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Rapport Moral 

Madame la Maire, chère Hélène, Mesdames, Messieurs les élus municipaux, chers amis et adhérents, 
bénévoles et salariés de l’AGAESCC, 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre traditionnelle Assemblée Générale, qui nous permet de retracer les 
évènements marquants de cette année écoulée. 
 
En tant que Présidente, le bilan est mitigé. En effet, le premier constat que je voudrais faire, c’est que l’année 
2018 aura été compliquée, autant pour les membres du Bureau que pour les salariés, et même pour les 
bénévoles. 
 
Lors de la précédente Assemblée Générale, en juin 2018, je vous annonçais qu’un travail de réflexion était 
entamé pour anticiper les difficultés financières prévisibles à court et moyen termes. C’est ce que nous avons 
fait : dix réunions ont été consacrées exclusivement à ces travaux, en Bureau, avec nos Directeurs, ou encore 
avec les élus de la ville et les services municipaux. Ce fut un très gros investissement de chacun alors que l’on 
aimerait pouvoir consacrer son temps au développement de nouveaux projets, et non à réfléchir comment 
réduire drastiquement les moyens d’action des Centres. 
 
Ce fût éprouvant car les décisions prises et validées en Conseil d’Administration consistent principalement à 
nous séparer en 2020 de notre Directeur Général, et à faire reposer la gouvernance de notre Association sur 
une nouvelle répartition des rôles et des délégations entre le Bureau et les Directeurs. C'était inéluctable, car 
dans le contexte de baisses des financements, quatre Directeurs pour trois Centres Socio-Culturels est devenu 
un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. On ne peut pas dire que cette perspective m'enchante ; mais 
je remercie les trois Directeurs, et aussi les membres du Bureau, de s’être saisis dès à présent de la nouvelle 
organisation que nous mettons en place progressivement pour faire face à ce départ. 
 
Année compliquée, parce que dès 2018 des mesures d’économies sévères ont été prises, qui ont impactées le 
personnel de l’AGAESCC, particulièrement la Maison Cousté, avec le non-remplacement de trois salariés ; et 
ces mesures vont se poursuivre en 2019 dans les trois Centres. 
 
Tout ceci a mis une pression importante sur les dirigeants de l’Association, mais aussi et surtout sur les salariés. 
Et pourtant les Centres continuent à jouer leur rôle et à être présents dans les partenariats, les activités se font, 
les projets se développent, les usagers et les habitants sont au rendez-vous. Et dans tous les domaines, la petite 
enfance, les seniors, les jeunes et les familles, pour favoriser l’accès à la culture, aux droits, aux loisirs et aux 
vacances en famille, ou encore en matière de prévention, de handicap ou de violences faites aux femmes, les 
Centres sont présents, et dans toute la ville, ils se concertent et imaginent de nouvelles idées. Je les en félicite 
et je remercie chaleureusement tous ceux qui, par leur engagement au quotidien font qu'il fait bon vivre à 
Cachan, et dans tous les quartiers.  
 
Bilan 2018 en demi-teintes disais-je : les Centres fonctionnent donc, et même très bien. Ils auront déposé en 
2018 leurs nouveaux projets sociaux à la CAF, et obtenu leurs agréments pour les 4 années à venir. Mais cette 
année a été éprouvante, et riche aussi, par ces multiples rencontres et échanges avec les habitants, les 
partenaires et les Administrateurs, pour finaliser cette transition.  
 
Nous avons aussi retravaillé la convention qui lie l’Association et la Ville de Cachan. C’est pour nous un sujet 
de satisfaction, car si celle-ci a une fonction administrative, nous avons pu y introduire – et c’est une nouveauté 
– des axes prioritaires d’action, que la Ville et l’AGAESCC ont la volonté de porter pour les 4 années à venir. Ce 
sont : l’accès aux droits ; l’action auprès des adolescents et des jeunes adultes, l’insertion sociale ; l’accès à la 
culture ; le soutien à la vie associative ; le soutien à la fonction parentale ; l’animation globale des quartiers ainsi 
que la participation des Centres à un certain nombre d'instances de concertation. Preuve s’il était encore 
nécessaire, que les Centres auront toujours des projets à développer, qu’ils ont toute leur place, et que leur 
utilité sociale est reconnue. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre participation aux travaux d’aujourd’hui et à cette Assemblée 
Générale, et à vous laisser prendre connaissance du rapport financier et des rapports d’activité. 
 
Cordialement,                  Isabelle Daeschner, 

Présidente de l’AGAESCC 
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Rapport Financier 

1. AU 31/12/2018 

 
 

 Brut   Amort   Net   %   Montant   %  

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          6 559         6 180            379        0            741   -            362   -   49   

 FRAIS D'ETABLISSEMENTS  

 FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL  

 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  

 CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES          6 559         6 180            379        0            741   -            362   -   49   

 DROIT AU BAIL  

 AUTRES  

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS  

 AVANCES ET ACOMPTES  

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES       419 401      282 917      136 484      16     172 547   -       36 063   -   21   

 TERRAINS  

 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE  

 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI  

 INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE        10 165         9 565            600        0            600   

 AUTRES       409 236      273 352      135 884      16     171 947   -       36 063   -   21   

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS  

 AVANCES ET ACOMPTES  

 IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS  

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES          8 235         8 235        1         8 235   

 PARTICIPATIONS  

 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS  

 AUTRES TITRES IMMOBILISES          1 000         1 000        0         1 000   

 PRETS          6 746         6 746        1         6 746   

 AUTRES             489            489        0            489   

 TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)       434 195      289 097      145 098      17     181 523   -       36 425   -   20   

 STOCKS ET ENCOURS  

 MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS  

 EN COURS DE PRODUCTION  

 PRODUITS INTERMEDIAIRES  

 MARCHANDISES  

 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES       6 821   -         6 821   - 100   

 CREANCES       213 291       18 999      194 292      23     301 563   -     107 271   -   36   

 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES          3 750         3 750        0         3 765   -              15   -     0   

 AUTRES       209 541       18 999      190 542      23     297 798   -     107 256   -   36   

 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT               19              19       -               19   -                0   -     0   

 DISPONIBILITES       486 326      486 326      58     365 150         121 176        33   

 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE          6 005         6 005        1         6 357   -            352   -     6   

 TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)       705 641       18 999      686 642      83     679 910             6 732          1   

 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)  

 PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)  

 ECART DE CONVERSION ACTIF (5)  

 TOTAL GENERAL    1 139 836      308 096      831 740     861 433   -       29 693   -     3   

 Actif  
 Du 01/01/2018 au 31/12/2018   31.12.2017  

Total  

 Variation  
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A l’actif, le fait marquant 
au 31 décembre 2018 
est l’augmentation de la 
trésorerie : 
 
Les subventions 2018 
ont été payées plus tôt 
(ce qui correspond à la 
baisse des créances). 
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Créances Trésorerie Autres

Bilan au 31 décembre

Actif 2017 Actif 2018

 Montant   %   Montant   %  

FONDS PROPRES 

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE       184 046       22        184 046   

ECART DE REEVALUATION 

RESERVES       239 491       29        239 491   

REPORT A NOUVEAU -     126 515   -   15   -    136 949               10 433   -     8   

RESULTAT DE L'EXERCICE -      33 851   -     4          10 433   -          44 284   - 424   

TOTAL FONDS PROPRES (1)       263 171       32        297 021   -          33 851   -   11   

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 

FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE 

ECART DE REEVALUATION 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

PROVISIONS REGLEMENTES 

DROITS DES PROPRIETAIRES 

TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2) 

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)       263 171       32        297 021   -          33 851   -   11   

PROVISIONS POUR RISQUES        65 000         8          75 000   -          10 000   -   13   

PROVISIONS POUR CHARGES       130 380       16          75 868               54 512       72   

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)       195 380       23        150 868               44 512       30   

FONDS DEDIES (4)       113 030       14        137 955   -          24 925   -   18   

EMPRUNTS OBLIGATAIRES 

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE 

CREDITS 

         2 924         0            1 146                 1 777     155   

EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES 

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES        69 871         8          64 700                 5 172         8   

DETTES FISCALES ET SOCIALES       181 034       22        209 040   -          28 006   -   13   

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 

AUTRES DETTES 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE          6 330         1              703                 5 627     800   

TOTAL DETTES (5)       260 159       31        275 589   -          15 429   -     6   

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6) 

TOTAL GENERAL       831 740     100        861 433   -          29 693   -     3   

Passif 
 31/12/2018   31.12.2017  

Total  

 Variation  
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Au passif, les faits marquants en 2018 sont : 
➢ La baisse des fonds associatifs correspondant au déficit 2018, de 33 851 € ; 

L’augmentation des provisions correspondant d’une part à la progression des provisions pour départ à la retraite, 
et d’autre part à une provision pour le licenciement économique du Directeur Général en 2020 ; 
➢ Une légère baisse des fonds dédiés (pour rappel, les fonds dédiés correspondent aux actions financées 

très tardivement dans l’année, et qui ne seront réalisées qu’en 2019). 
 

2 . COMPTE DE RESULTAT 

en volume en %

P R OD UIT S D 'EXP LOIT A T ION

VENTES DE M ARCHANDISES -              

PRODUCTION VENDUE 121 415,48                127 604,88       (6 189)         -4,85%

SOUS-T OT A L A 121 415,48                127 604,88       (6 189)         -4,85%

PRODUCTION STOCKEE -              

PRODUCTION IM M OBILISEE -              

SUBVENTION D'EXPLOITATION 1 463 485,02            1 613 666,37   (150 181)     -9,31%

REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES 10 000,00                  88 472,71         (78 473)       -88,70%

COLLECTES -                              -                     -              

COTISATIONS -              

AUTRES PRODUITS 79 102,00                  133 641,65       (54 540)       -40,81%

SOUS-T OT A L B 1 552 587,02            1 835 780,73    (283 194)     -15,43%

T OT A L D ES P R OD UIT S D 'EXP LOIT A T ION  ( I) 1 674 002,50            1 963 385,61   (289 383)     -14,74%

C H A R GES D 'EXP LOIT A T ION -              

ACHATS DE M ARCHANDISES 6 680,00                    2 382,00           4 298          180,44%

VARIATION DE STOCK -              

ACHATS M ATIERES PREM IERES AUTRES APPROVISIONNEM ENTS 16 033,27                  21 164,61         (5 131)         -24,24%

VARIATION DE STOCK -              

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 410 014,61                449 312,43       (39 298)       -8,75%

IM POTS TAXES ET VERSEM ENTS ASSIM ILES 60 510,57                  61 008,99         (498)            -0,82%

SALAIRES ET TRAITEM ENTS 807 581,63                897 982,15       (90 401)       -10,07%

CHARGES SOCIALES 343 542,23                360 604,01       (17 062)       -4,73%

/IM M OBILISATIONS : DOTATION AUX AM ORTISSEM ENTS 43 781,72                  51 633,03         (7 851)         -15,21%

/IM M OBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS -                              -                     -              

/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS -              

RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS 6 512,00                    9 212,00           (2 700)         -29,31%

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION -              

AUTRES CHARGES 9,79                            17,57                 (8)                -44,28%

T OT A L D ES C H A R GES D 'EXP LOIT A T ION  ( II) 1 694 665,82            1 853 316,79   (158 651)     -8,56%

R ESULT A T  D 'EXP LOIT A T ION  ( I -  II) (20 663,32)            110 068,82       (130 732)     -118,77%

 Du 01/01/2017 

au 31/12/2017 

 Du 01/01/2018 au 

31/12/2018 

Variation 2018 / 2017

 
La baisse de 150 181 € des subventions d’exploitation correspond d’une part à la baisse de la subvention de la ville 
de Cachan (- 50 000 €), d’autre part à la comptabilisation en totalité en 2017 de la subvention de la CNAV (95 000 
€), alors que les actions qu’elle finance se déroulent sur 2017 et 2018. 
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La baisse des Autres Produits correspond à l’extinction progressive des emplois aidés. 
Les autres subventions d’exploitation sont en légère baisse, quasi stables : 

 

 
 
Le fait marquant en 2018, est la dégradation du résultat d’exploitation, qui passe de + 110 068 € à – 20 663 € 
(pour mémoire, en 2015 et en 2016, celui-ci était d’environ + 60 000 €) ; et ce malgré la réduction de la masse 
salariale (- 90 401 € bruts). 
Cela correspond à l’analyse qui a été faite par le bureau l’année passée, et qui justifie la restructuration de 
l’association votée en décembre 2018 par le Conseil d’Administration. 
 

en volume en %

QUOT ES-P A R T S D E R ESULT A T  SUR  OP ER A T ION S F A IT ES EN  C OM M UN -              

BENEFICE OU PERTE TRANSFEREE (III) -              

PERTE OU BENEFICE TRANSFERE (IV) -              

P R OD UIT S F IN A N C IER S

DE PARTICIPATION -              

D'AUTRES VALEURS M OBILIERES DE PLACEM ENT ET CREANCES -              

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIM ILES 1 623,66               1 272,46           351             27,60%

REPRISES SUR PROVISIONS -              

TRANSFERT DE CHARGES -              

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE -              

PRODUITS NETS / CESSION VALEURS M OBILIERES DE PLACEM ENT -              

T OT A L D ES P R OD UIT S F IN A N C IER S (V) 1 623,66               1 272,46           351             27,60%

C H A R GES F IN A N C IER ES -              

DOTATION AUX AM ORTISSEM ENTS ET PROVISIONS -              

INTERETS ET CHARGES ASSIM ILES 0,07                     0,04                   0                 75,00%

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE -              

CHARGES NETTES / CESSION VALEURS M OBILIERES DE PLACEM ENT -              

T OT A L D ES C H A R GES F IN A N C IER ES (VI) 0,07                     0,04                   0                 75,00%

R ESULT A T  F IN A N C IER  (V -  VI) 1 623,59               1 272,42           351             27,60%

R ESULT A T  C OUR A N T  A VA N T  IM P OT S ( I -  II + III -  IV + V -  VI) (19 039,73)            111 341,24       (130 381)     -117,10%

P R OD UIT S EXC EP T ION N ELS -              

SUR OPERATIONS DE GESTION 15 112,39             8 044,82           7 068          87,85%

SUR OPERATIONS EN CAPITAL 436,39                  5 611,41           (5 175)         -92,22%

REPRISES SUR PROVISIONS -              

TRANSFERT DE CHARGES -              

T OT A L D ES P R OD UIT S EXC EP T ION N ELS (VII) 15 548,78             13 656,23         1 893          13,86%

C H A R GES EXC EP T ION N ELLES -              

SUR OPERATIONS DE GESTION 6 637,90               28 489,15         (21 851)       -76,70%

SUR OPERATION EN CAPITAL 646,72                  319,96               327             102,13%

DOTATION AUX PROVISIONS REGLEM ENTEES -              

DOTATION AUX AM ORTISSEM ENTS EXCEPTIONNELS -              

DOTATION AUX PROVISIONS 48 000,00             40 000,00         8 000          20,00%

T OT A L D ES C H A R GES EXC EP T ION N ELLES (VIII) 55 284,62             68 809,11         (13 524)       -19,66%

R ESULT A T  EXC EP T ION N EL (VII -  VIII) (39 735,84)            (55 152,88)        15 417        -27,95%

EN GA GEM EN T S A  R EA LISER  SUR  R ESSOUR C ES A F F EC T EES 113 030,00           137 955,00       (24 925)       -18,07%

P A R T IC IP A T ION  D ES SA LA R IES A U R ESULT A T  ( IX) -              

IM P OT S SUR  LES SOC IET ES (X) -              

R EP OR T  D ES R ESSOUR C ES N ON  UT ILISEES D ES EXER C IC ES A N T ER IEUR S 137 955,00           92 200,00         45 755        49,63%

T OT A L D ES P R OD UIT S ( I + III + V + VII) 1 829 129,94         2 070 514,30   (241 384)     -11,66%

T OT A L D ES C H A R GES ( II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 862 980,51         2 060 080,94   (197 100)     -9,57%

B EN EF IC E OU P ER T E (33 850,57)            10 433,36         (44 284)       -424,45%

EVA LUA T ION  D ES C ON T R IB UT ION S VOLON T A IR ES EN  N A T UR E

 Du 01/01/2018 au 

31/12/2018 

 Du 01/01/2017 

au 31/12/2017 

Variation 2018 / 2017

B EN EVOLA T 119 548,00           118 096,00       1 452          1,23%

P R EST A T ION S EN  N A T UR E 882 273,00           880 246,00       2 027          0,23%

D ON S EN  N A T UR E -              

T OT A L P R OD UIT S 1 001 821,00         998 342,00       3 479          0,35%

PR
O
D
U
IT

S

SEC OUR S EN  N A T UR E 882 273,00           880 246,00       2 027          0,23%

M ISE A  D ISP OSIT ION  GR A T UIT E D E B IEN S ET  SER VIC ES 119 548,00           118 096,00       1 452          1,23%

P ER SON N EL B EN EVOLE -              

T OT A L C H A R GES 1 001 821,00         998 342,00       3 479          0,35%

C
H
AR

G
E
S

 

2017 2018

Etat 47 900            45 000                2 900 -     -6,05%

Département 73 330            57 600                15 730 -   -21,45%

Ville de Cachan 1 000 000      950 000             50 000 -   -5,00%

CAF 340 596          354 355             13 759    4,04%

Chèques vacances 56 840            46 530                10 310 -   -18,14%

CNAV 95 000            -                       95 000 -   -100,00%

Emplois aidés 118 337          62 016                56 321 -   -47,59%

Variations
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Le résultat de l’année 2018 est un déficit de 33 850 €, prévu dès le moment du vote du budget prévisionnel. 

3.  LES CHARGES DES DIFFERENTS SECTEURS D’ACTIVITE 
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La consolidation présente l’engagement de l’Association à l’échelle de la ville : 
 

 

4. EN CONCLUSION 

Depuis deux ans les budgets ont été présentés et votés en Conseil d’Administration avec de fortes reprises de 
provisions, permettant de les présenter à l’équilibre, bien que de façon artificielle. Malgré les mesures 
engagées de réductions des charges, notamment salariales via des départs de salariés, l’exercice 2018 est 
déficitaire. 2019 sera aussi déficitaire, au moins au même niveau. C’est ce qui justifie le travail de près d’un an 
du Bureau de l’Association, en lien très étroits avec la ville de Cachan, qui a conduit à la présentation au 
Conseil d’Administration d’un plan de restructuration, en décembre 2018. Ce plan comporte une modification 
en profondeur de la gouvernance de l’Association, puisqu’il prévoit le licenciement économique du Directeur 
Général en 2020, et la répartition d’un certain nombres des tâches qui lui étaient dévolues aux Directeurs des 
centres. Dans ces conditions 2020 pourrait revenir à un quasi équilibre, et 2021 pourrait être à l’excédent. En 
la matière l’utilisation du conditionnel s’impose, car personne n’est en capacité de dire si les multiples 
financements de l’Association demeureront au même niveau d’ici à deux ans. En effet, la morcellisation des 
financements, connue depuis longtemps, et aggravée, conduit à rendre les prévisions plus que délicates. 
Cependant, l’ensemble des équipes professionnelles, pourtant réduites, et l’ensemble des bénévoles, 
conservent leur entouthiasme pour proposer des actions très importantes, en volume, en nombre, et en qualité. 
L’investissement de l’Association au service des cachanais ne se dément pas, malgré ce contexte morose. 

5.  AFFECTATION DU RESULTAT 2018 

Il vous est proposé que les 33 850,57 € de déficit soient affectés au report à nouveau qui passera ainsi à – 
160 365,75 €. 

6. MONTANT DES COTISATIONS 2018 / 2019 

Le Conseil d’Administration propose le maintien du montant des adhésions individuelles et familiales, avec les 
montants suivants : Adhésion  Individuelle :10 € ; Adhésion Familiale : 20 € ; Adhésion Association : 40 €. 
 

 
Danièle Grommier, Trésorière     Jean-Louis Gouty, Directeur Général 
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Rapport d’Activité 

2018 signe le terme des précédents projets sociaux des centres. 2015 / 2018 … Depuis l’élaboration des 
précédents projets sociaux, beaucoup de choses ont évolué, et d’autres non. 
 
Au chapitre de ce qui n’a pas vraiment changé, il y a les problématiques sociales auxquelles les centres sociaux 
sont confrontés dans les quartiers populaires. La pauvreté n’a pas reculé, loin s’en faut. Et les inégalités se sont 
accrues lentement, mais sûrement. Le mal logement, et notamment la question de la décohabitation pour les 
jeunes ménages, est encore d’actualité, faute du manque de création de logements sociaux en nombre suffisant, 
et d’un turn-over toujours très faible dans ces logements. Le chômage n’a pas vu d’embellie, particulièrement 
chez les jeunes. Sur le front des discriminations les progrès sont plus que lents. L’accès aux droits est encore 
une question épineuse, soulignée à bon escient par la CNAF, qui l’a inscrit en tant que priorité dans sa nouvelle 
Convention d’Objectifs et de Gestion. L’isolement vécu par une part non négligeable des individus vivant dans 
les quartiers populaires est réel, notamment parmi les plus âgés d’entre eux. La prise en charge de la 
dépendance, mais plus encore, la prévention de la dépendance, et au-delà, la place des plus anciens dans la 
société pose problème. L’accès à la culture, l’éducation populaire, l’égalité des chances, semblent devenues de 
vaines imprécations, voire de vieilles lunes. Les moyens alloués à l’action s’effilochent, et les finances des 
associations comme des Collectivités Territoriales leurs principales partenaires, s’épuisent. Les attaques contre 
nos protections sociales génèrent un sentiment d’insécurité sociale chez les plus précaires de nos concitoyens ; 
sentiment renforcé par des discours ambiants qui stigmatisent la responsabilité individuelle des difficultés 
sociales vécues, quand ils ne voient pas dans tous les bénéficiaires d’aides sociales de simples fraudeurs. Tout 
le monde ne peut tout de même pas être premier de cordée ! D’ailleurs s’il n’y avait plus que des premiers de 
cordée, il n’y aurait plus besoin de cordée ! La cordée est pourtant le synonyme de solidarité, d’entraide, de 
bienveillance, de coopérations … 
 
Ce qui n’a pas changé non plus, devant les peurs du lendemain liée à la précarité, ou bien simplement la difficulté 
à se penser un avenir, devant le besoin de solidarités, de dialogue, devant le besoin d’aide, devant le besoin de 
se sentir utile, c’est de pouvoir se retrouver au Centre Social. Il est encore là ! Lieu rassurant, lieu d’écoute, lieu 
bienveillant, lieu de rencontres, lieu d’expression, lieu d’apprentissages, lieu où faire avec d’autres, lieu où être 
utile ; lieu où être humains, en toute dignité, lieu où être citoyens, en toute responsabilité. Alors, qu’est-ce que 
c’est le projet du Centre Social ? Foin de littérature ! C’est ce lieu-là. Qui accueille de manière inconditionnelle 
tout habitant du quartier, quels que soient sa demande, son passé, sa nationalité, sa religion, ses difficultés. Ce 
qui n’a pas changé c’est notre volonté irréductible de faire du centre social ce lieu de résistance, ce lieu 
d’épanouissement, ce lieu de partage ; un îlot, en proximité, ou inventer un autre monde. Cette volonté est celle 
des administrateurs de notre association qui, tout en maintenant le cap, doivent assumer les lourds choix 
qu’impose la gestion ; celle des bénévoles qui tous les jours donnent de leur temps et de leur empathie ; des 
habitants qui viennent toujours plus nombreux ; des salariés qui n’ont rien perdu de leur engagement. 
 
Mais une chose a changé, et non des moindres : en 2015, première année du précédent agrément, le budget 
consolidé des 3 centres sociaux était de 1 967 000 €, en 2018 il était de 1 863 000 €, soit 100 000 € en moins ; 
et les budgets 2019, puis 2020, continueront de baisser. Jusqu’où irons-nous ? Et encore faut-il souligner un fait 
plus insidieux, largement méconnu : d’année en année, de plus en plus de financeurs exigent que les 
subventions qu’ils nous accordent ne servent pas à financer des salaires … Belle innovation ! Que celle qui 
consiste à considérer que le travail social ne soit pas mené par des travailleurs sociaux ! 
 
Le 4ème rapport1 national co-écrit par la Fédération Nationale des Centres Sociaux et l’association Question de 
Ville, lance cet appel dans son avant-propos : « Arrêter d’urbaniser : humaniser ! » 
Humaniser … … sans salariés ? 
 
 
 
 
 

Jean-Louis GOUTY, 

 Directeur Général AGAESCC 

 

 

                                                      
1 Il y a eu une cassure quelque part … Et maintenant, on fait quoi ? FCSF & Question de Ville, décembre 2018, publié avec 

le soutien du Conseil National des Villes, du CGET et du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. 
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1 LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MAISON COUSTE 

2018 fut une année particulière pour notre centre et ce, à plus d’un titre :  
 
Si la célébration des 10 ans de la Maison Cousté, les oscars des bénévoles, "les royales" au théâtre J. Carat et 
le renouvellement de son projet social pour l’obtention de son 5ème agrément ont été de véritables moments de 
fête et de joie, la situation financière de l’association a conduit à la séparation d’avec certains membres de 
l’équipe et a été quelque peu difficile à supporter, notamment depuis la rentrée 2018/2019. 
 
Le dixième anniversaire de la Maison Cousté dans ses nouveaux locaux a été célébré avec fanfares ! 
Témoignages de toutes les présidentes et tous les présidents qui se sont succédé à la tête de l’association 
AGAESCC, ceux de quelques anciens salariés partis pour d’autres aventures, d’habitants qui ont été présents 
dès son démarrage ainsi que l’allocution de Mme la Maire pour nous dire son soutien. Ce fut une belle soirée 
où musique, déguisements, danse et dégustation du gâteau d’anniversaire étaient au rendez-vous.  
 
Les "oscars des bénévoles", première édition, a été un véritable succès ; tous les bénévoles ont été remerciés 
et oscarisés dans leur catégorie.  "Les royales" au théâtre : pour la première fois, un groupe d’adhérents écrit et 
met en scène une pièce de théâtre dont le sujet est d’actualité : "Sauvons la terre !" et se produit au théâtre J 
Carat ! un grand moment, également.   
 
Quant au renouvellement du projet social, il a été mené avec l’ensemble des acteurs qui ont montré leur 
attachement à la Maison Cousté, leur envie de la voir évoluer, d’occuper une place importante dans son 
environnement sans cesse changeant. 
 
Depuis la création de la Maison Cousté, nous avons constamment défendu l’accueil, le respect et l’écoute des 
personnes. Nous avions pour ambition avec l’aide des bénévoles et des partenaires sociaux d’accompagner les 
habitants, de faire vivre une dynamique dans le quartier.  
 
Fidèles à nos engagements : dignité humaine, mixité, laïcité, solidarité et démocratie, nous « faisons » de la 
Maison Cousté un véritable lieu des possibles, lieu de développement personnel, lieu de création de liens et 
d’ouverture aux autres. Tout au long de cette année 2018, nous avons œuvré pour un mieux vivre ensemble, 
pour que chaque individu trouve sa place, prend sa place. Les différentes actions entreprises, les différents 
moments de discussions, de partage, de confrontations d’idées ont concouru à cet état de fait. 
 
Lors d’un autre moment festif et studieux, un groupe de bénévoles a produit une recette d’un ″bon″ centre social :   
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Et pour finir, voici la typologie des adhérents reçus en 2018 : les femmes sont toujours plus nombreuses que 
les hommes (allez les hommes !) et ceci est plus vrai à partir de l’âge de 18 ans. En effet, jusqu’à cet âge, on 
remarque une parfaite parité !  
85% d’entre eux habitent Cachan (les autres ne sont pas loin…), on retrouve plus de chômage chez les femmes, 
les femmes retraitées sont plus nombreuses et celles qui sont sans activité également.   
Les ¾ de nos adhérents sont de nationalité française.  

                                                                                                            

                             
 

 
 

Meriem EL BADRAOUI, Directrice du CSC Maison Cousté 
 
 
 
 
 
 

58%
42%

Répartition des adhérents selon 
le sexe

F M

française
69%

hors 
union
24%

union 
europ.

7%

Nationalité des adhérents 

0%

20%

40%

60%

80%

0/17 ans 18/25 ans 26/55 ans plus 55 ans

Répartition des adhérents par 
sexe et par tranche d'âge 

F M

0

50

100

150

200

250

Répartition des adherents par sexe et par 
catégorir socio-professionnelle 

F

M

Cachan
85%

L'Hay_les
_Roses

4%

Arcueil
4%

Autres
4%

Bagneux
2% Autres_94

1%

Provenance des adhérents 

 



 

 
AGAESCC – A.G.O. du 5/06/2019 - activités 2018 

 

 
Page 15 

 

 Enfance / Ados / Jeunesse 

CLAS PRIMAIRE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

16 familles 
représentant 24 
enfants, dont 16 
enfants de janvier 
juin et 14 enfants 
de sept à 
décembre. 

52 séances de 
2h entre janvier 
et juin. 
30 séances de 
1h15 entre 
septembre et 
décembre. 

10 
bénévoles 

CAF. 

Ecoles élémentaire 
Belle image et 
Coteau.  

La ville de Cachan 

5 écoles représentées : Coteau-
17-, Belle Image -2- , Paris-1-La 
Plaine -4-.  

Cette action maintenant bien 
installée permet aussi à des 
bénévoles qui en ont la 
disponibilité de pouvoir s’investir 
dans le temps auprès d’enfants.  

 

CLAS SECONDAIRE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

27 familles 
représentant 
36 jeunes : 29 
Collégiens et 7 
Lycéens. 
De la 6ème à la 
1ère. 

48 séances de 1h 
entre janvier et 
juin. 
24 séances de 1h 
entre septembre 
et décembre  

15 
Bénévoles 

CAF,  
ENS Cachan,  
La ville de Cachan 

L’accueil du public des 
secondaires est une action 
dont la demande ne cesse 
de croitre ces dernières 
années. Il est à noter que le 
nombre des demandes non 
satisfaites atteint le nombre 
de personnes accueillies 
pour cette année.  

 

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS  

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

98 jeunes âgés 
entre 11 et 17 
ans. 

 

 31 demi-journées 
les mercredis. 
45 journées 
pendant les 
périodes de 
vacances (hiver, 
pâques, été et 
Toussaint) 

CAF  
Conseil Départemental 

La ville de Cachan. 
La ville d’Arcueil 

 

L’accueil jeunesse dans son 
fonctionnement a subi une évolution 
en cours de l’année suite au 
changement au sein de l’équipe. 
Des partenariats ont été noués 
(CSC la plaine, Guy Môquet Arcueil, 
inter secteur) afin de développer les 
projets notamment celui de la 
mixité. 

 

SCOPADOS  

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

 
13 jeunes âgés 
entre 11 et 17 
ans. 
 

Plusieurs actions 
d’autofinancement 
comme la Bourse 
aux vêtements 
(mars et octobre), la 
fête de la musique 
(juin), le chantier 
éducatif (juillet). 

Cachan Bénévolat et collectif,  
Ville de Cachan  

 

Les temps d’échanges et de 
discussions autour des projets 
jeunes se sont axés essentiellement 
cette année autour de la 
pérennisation des actions et des 
partenariats qui ont déjà été 
développés.  
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LES TAPS  

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

6 groupes 
composés de 
15 à 18 
enfants 
chacun. 

21 séances de 3h 
tous les vendredis 
entre janvier et juin. 
 

Ecole primaire du coteau  

2 ateliers Informatique/photo et 
danse. 
Les TAPS ne sont pas reconduits 
pour la rentrée 2018/2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

Couverture de l’album 
« Coco la tortue » réalisé 
par les enfants reçus en 
accompagnement à la 
scolarité.  
Le journal des enfants du 
CLAS : le petit cousté 
continue à être primé : pour 
2018, il a reçu le premier 
prix par le journal 
ASTRAPI ! 
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 Familles  

ACCEUIL PETITE ENFANCE  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

30 Adultes (13 
parents et 17 
Assmat’) 
53 Enfants, 
majorité de 
filles 
 
 
De 3 mois à 3 
ans. 

70 Ateliers de 1h30 
 
*2 fois par semaine les mercredis 
et jeudis de 10h00 à 11h15. 
*1 Atelier/Spectacle - 
Enfants/parents Cirque et Contes 
- Mars 
*4 Repas de fin d’année avec les 
enfants (Juin et Décembre) 
*3 repas avec les Assistantes 
maternelles entre adultes le 1er 
vendredi soir des petites 
vacances scolaires. 

Depuis la rentrée 
2018, une bénévole 
sur chaque atelier 
pour aider à la mise 
en place des 
ateliers. 
 
3 Conteuses 
bénévoles. 

 

Relais Assistantes 
Maternelles 
 
Edim - Une 
intervenante 
musique 1/mois 
 
Théâtre de 
Cachan pour les 
spectacles jeune 
public. 

Un spectacle 
participatif et créatif 
le premier semestre 
2018, mis en place 
par la référente de 
l’action, l’animatrice 
jeunesse et 2 
bénévoles. 
 
Une sortie au 
théâtre de Cachan 
pour un spectacle 
de moins de 4 ans 
en avril. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

MERCREDIS CREATIFS   

Public :  Dates : Autre : 

 
20 adultes  
30 enfants 
 
Grande participation du 
Public des ateliers 
sociolinguistique et 
CLAS et de leur famille. 
 
Enfants à partir de 5 
ans. 

Les mercredis après-
midi 1 fois par mois, 
hors vacances 
scolaires. 
 
1 mercredi sur deux en 
interG avec les jeunes 
et les seniors. 

 

10 ateliers 
- Ateliers de Noël, de cuisine, de Bricolage et Créatif. 
- Un atelier sur la thématique du Handicap avec une jeune fille de 
l’IJS de Bourg-la-Reine. 
- Un atelier sensibilisation à l’Environnement,  
- Atelier Fabrication d’un Album photos de Cousté. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

VACANCES EN FAMILLE  

Public :  Dates : 
 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 
31 adultes 
24 enfants 
 
9 Familles 
13 Séniors / Adultes 
seuls 
 

 

1 Séjour collectif accompagné 
à Pâques à Lacanau en 
Gironde. (25 personnes - 18 
adultes et 14 enfants) 
 
5 Séjours individuels de juillet 
à septembre. (6 adultes et 10 
enfants) 

AS de l’Hay les Roses  
 
La référente de Vie 
scolaire 
 
Financiers : 
CAF 
ANCV 

 

Accompagnement sur la 
faisabilité, information sur le 
soutien financier droit commun et 
spécifique, information sur les 
types d’hébergement, mise en 
lien avec l’hébergeur, 
accompagnement logistique selon 
degré d’autonomie et sur la base 
du volontariat de la famille.    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

RESEAU PARENTALITE 

 
Public :  
 

Dates : Partenaires principaux : Autre : 

 
Institutions et 
associations  

 
1 février 
1 octobre 
 

Ville de Cachan (RAM, PMS, 
référente scolaire), AEF, AERA, 
Coallia, PMI, crèche jeu mais mère 
veille,  

Un réseau pour mieux 
se connaitre et mieux 
intervenir 



 

 
AGAESCC – A.G.O. du 5/06/2019 - activités 2018 

 

 
Page 18 

 

 
 

SAMEDIS EN FAMILLE  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

-Participants 
aux ateliers 
réguliers 
(Petite 
Enfance, 
ASL, 
CLAS…) 
-Familles 
-Séniors 

- Institut du Monde Arabe (Janvier - 15 personnes) 
-Hammam (février - 9 femmes) 
- Patinoire (février - 21 personnes) 
- Week-end à Bussy le Repos (mars - 50 personnes) 
- Musée de l’homme (avril - 16 personnes) 
- Kermesses des 10 ans de Cousté (juin - 80 
personnes) 
- Fête de la ville (juin) 
- Sorties Mer en Juillet et en Août 
- 3 ateliers Tricotage/Papotage (octobre, novembre - 
10 personnes) 
- Cueillette et ferme (octobre - 50 personnes) 
- Atelier « Lettres au Père-Noel » (décembre - 35 
personnes) 
- Participation au Noël au RAM (décembre - 30taines 
des enfants de l’accueil de Cousté) 
- Fête familiale de fin d’année au théâtre de Cachan. 
- Soirée Karaoké, Soirées films, soirées repas 
conviviaux… 

5 

Mission Vivre 
ensemble pour 
les sorties dans 
les musées 
nationaux. 
 
Relais du champ 
social 

 

KFE DES PARENTS D’ADOLESCENTS  

Public :  
 
Dates : 
 

Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 
15 parents dont 
deux papas. 
 
Les adolescents, 
des parents 
présents lors de 
nos groupes de 
paroles, participent 
aux ateliers 
d’accompagnement 
à la scolarité, à 
l’accueil de loisirs, 
aux sorties et 
évènements de la 
Maison Cousté, ou 
encore aux 
rencontres Inter-gé. 
 

6 séances en 2018 
Les Thématique d’échange demandées 
étaient : 
« Mon ado et les écrans – télévision, portable, 
ordinateur, tablette »,  
« Mon ado et l’argent de poche » 
« Les petits copains et petites copines » 
« La contraception » 
« Les parents séparés » 
« Suivi de scolarité de mon ado, comment 
l’accompagner ?". 
Soirée Débat le mercredi 28 Novembre 
2018 – Soirée débat avec les 3 CSC. « Mon 
ado et l’argent » 
Présence de 2 psychologues, un éducateur et 
un comédien modérateur.  
2 théâtres forum ont eu lieu : un pour les ados 
et un pour les parents.  

CAF (dans le 
cadre du 
REAAP)  
 
AERA - 
Maison de 
l’adolescent. 
 
Mécanique 
de l’instant 
(Théâtre 
forum)  

Cette année, ce 
sont 5 
adolescents qui 
ont suivi leurs 
familles en séjour 
collectif à 
Lacanau en 
Gironde. 
C’est un temps de 
pose en famille 
qui permet aux 
parents de se 
rencontrer entre 
eux. 
Deux papas 
étaient présents 
lors de ce séjour. 
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 Jeunes adultes et adultes  

ASL : ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Près de 150 Ateliers de 
2h00 
50n Participants âgés 
entre 17 et 65 ans avec 
des  
Compétences 
multiculturelles 
nombreuses au vu des 
langues parlées et 
écrites : Chinois, 
Vietnamien, Arabe, 
Turque, Espagnol, 
Portugais, Roumain, 
Moldave, Russe… 
 
Parcours divers : 
Personnes sans emploi, 
en activité 
professionnelle, à la 
retraite, jeunes parents 
et étudiants, en France 
pour certain depuis 1 
mois 
 

3 ateliers par semaine : 
les lundis et jeudis soir 
de 19h00 à 21h et le 
mardi de 14h30 à 16h30. 
 
Suivi des 4 grands 
thèmes de Radya - Vie 
Publique / Vie 
personnelle / Vie 
Culturelle / Vie Citoyenne 
et suivi du calendrier des 
fêtes. 
 
Sortie au Louvre. 
 
En dehors des ateliers : 
Sortie mer en juillet et 
aout… 
Soirées musicales 
Son’Art et soirées 
conviviales. Ateliers 
créatifs et InterG. 
 

10 

La Mission 
vivre ensemble 
à travers les 
services au 
public des 
musées 
nationaux : 
Musée du 
Louvre, Cité de 
l’immigration. 
 
Mission Locale 

1 soirée 
« JobDating » - 
Avec 3 ateliers : Se 
présenter derrière 
la caméra ; Lire 
des offres 
d’emploi ; participer 
à des entretiens 
face à un jury. 
Présence du 
coordinateur des 
suivis sociopro, de 
la coordinatrice et 
de 6 bénévoles. 

 
 

 
 

SON’ART ET RESIDENCES D’ARTISTES  
 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Tout public  
Environ 150 
personnes 
différentes  

Le 9 mars : dédiée aux femmes avec 
l’artiste Diouma : 50 personnes  
Du 16 au 18 avril Résidence et 
concert de Kandy Guira 
Soirée du 18 avril : 40 personnes  
le 2 juin : soirée burkinabée avec un 
stage de danse africaine par J. 
kaboré et le concert par l’artiste 
Salomée /60 personnes  
le 21 juin : fête de la musique avec 
l’EDIM et l’artiste Jah prince/65 
personnes  
le 8 décembre : son’art solidaire 
avec l’EDIM et l’artiste Guillaume 
Farley /55 personnes  

 

6 

EDIM 
Ville de 
Cachan 
(service 
culturel) 

Les artistes 
accueillis ont 
beaucoup 
apprécié 
l’échange avec 
le public qui est 
toujours 
enthousiaste 
pour rencontrer 
ces artistes à 
même la Maison 
Cousté.  
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APRES-MIDI JOB /ASL  
 

Public :  Dates : 
 
Bénévoles : 
 

Autre : 

Une dizaine de personnes 
de 21 à 55 ans  

 
17 mai  4 

Très bons retours des participants. 
Les simulations d’entretien ont bien fonctionné (jeunes 
contents et intervenants satisfaits) 
Le coaching vidéo a été pertinent et a permis un vrai 
travail sur l’image et l’expression des participants. 
Certain se voyaient pour la première fois à l’image  

 

LES SUIVIS SOCIO PROFESSIONNELS  
 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

30 personnes 
différentes reçues  

 

De janvier à juin 
2018 

2 

Mission 
Locale,  
Pôle Emploi, 
E2C  

 

Reprise de confiance, Ecoute 
Débouchés 
Acquisition et certaines 
compétences et savoir être.  
Remobilisation 
3 personnes ont repris le travail 

 

 

 

ACCUIL ET SUIVI DES STAGIAIRES ET SERVICES CIVIQUES  
 

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

 
21 stagiaires et 3 services 
civiques  
Médiation  
BTS Communication 
BTS manager  
BTS économie sociale familiale 
Bac SPVL  
Assistant vie aux personnes  
Stage d’observation  
Master I : sciences de l’éducation 
parcours animation et educ pop  
 

De janvier 
à 
décembre 

Mission locale  
E2C 
Lycée de Cachan 
Lycée Brossolette (le KB)  
Lycée Joliot Curie 
(Nanterre)  
Lycée Théodore Monod 
(Anthony) 
UPEC 

Implication des jeunes  
Valorisation de la présence 
des jeunes et 
reconnaissance du travail 
accompli  
Acquisition de savoir-être 
professionnels 
Connaissance du milieu 
professionnel 
Structuration  
Soutien pour le rapport de 
stage  

 
 
 
 
 

 

ATELIERS PERCUSSION 
 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Intergénérationnel 
20 personnes 
différentes   

18 avril et 19 
juillet  

1 
RPA du 
Moulin 

Atelier intergénérationnel 
Bonne coordination dans le groupe  
Découverte des instruments de 
percussion. 
Bon impact auprès des personnes 
présentes 
Echanges riches et intéressants  
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 Seniors  

 

LES ATELIERS : INFORMATIQUE, ARTS CREATIFS, GYM DOUCE, RELAXATION DYNAMIQUE, TAROT, KFE 
HABLANTE  

Public :  Date : Bénévoles : Autre : 

Informatique : 12 
Arts créatifs : 10 
Gym douce : 12 
Couture : 13 
Relaxation dynamique : 8 
Tarot : 12 
Kfé hablante : 8 

 
Toute l’année 
sauf pendant 
les vacances 
scolaires à 
raison d’une 
séance par 
semaine  

Info : 3 
Arts créatifs : 1 
Gym douce : 1 
Couture : 1 
Relaxation dynamique : 1 
Tarot : 1 
Kfé hablante :1  

Des ateliers animés et 
organisés par des bénévoles ! 
merci à eux  

 

RENCONTRES INTER-GENERATIONNELLES / SENIORS / FAMILLE / JEUNES 

Public :  Date : Partenaires principaux : Autre : 

Seniors, familles et  
Jeunes 
Une quarantaine de 
personnes. 

8 dates  
Avec différentes 
thématiques/activités : 
Handicap, solidarité, 
cuisine, sport, jeux. 

Maison de retraite,  
Club de seniors de la ville de 
Cachan 

Certaines familles viennent 
à ces rencontres et des 
adultes isolés en recherche 
de liens. 

 

BALADES URBAINES  

Public :  Date : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

25 seniors âgés 
de 55 à 85 ans  
et 5 adultes isolés 
entre 40 et 55 
ans  

10 janvier : Visite de la Chapelle 
20 janvier : visite de l’IMA 
3 avril : visite de l ’orangerie de Cachan 
25 mai : visite du quartier de Belleville 
22 juin : visite du par cet du château de 
Vincennes 
27 octobre : sortie cueillette et ferme 
pédagogique 
21 novembre : visite du musée de la vie 
romantique 
23 novembre : balade dans Cachan les 
aqueducs  

3 

Association 
de la Bièvre,  
Musées de 
paris et du 
Val de 
Marne 

Ces balades 
sont très 
appréciées, 
elles sont 
doublement 
bénéfiques 
disent les 
baladeurs : 
découverte 
et maintien 
de la bonne 
santé !   

 

THE DANSANT ET CHORALE  

Public :  Date : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

50 seniors âgés de 
55 à 90 ans (groupe 
mixte)  

 
1 thé dansant 1 fois par mois 
durée : 3h 
Chorale : 2 séances par mois à 
raison de 2h 30 par semaine 
 

2 RPA 
Actions très 
appréciées.   
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ATELIERS DE PREVENTION : PRIF ET BEL VITALITE 

 
Public :  
 

Date : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

44 retraités 
âgés entre 62 
et 80 ans : 
groupe mixte 
 

 
Atelier mémoire :12 
Atelier D marche : 7 
Atelier équilibre : 12 
Bien dans son assiette : 5 
Bien dans son logement : 5 
Bel vitalité : 10 
 

PRIF 
Conférence des 
financeurs 

Ces ateliers ont été très 
appréciés. Ils ont permis aux 
retraités de se rendre compte de 
la prévention dans tous les 
domaines. Une bonne partie des 
retraités est revenue sur la 
structure pour d’autres activités.  

 

LES ROYALES  

 
Public : 

 
Date : 

Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 
14 femmes 
retraitées 
âgées entre 62 
et 75 ans 
 
 

 
1 séance par quinzaine et des 
fois selon le besoin, 3h. 
Présentation de la pièce de 
théâtre « heureusement on 
était là…comme d’habitude »  
Le 28 juin au théâtre J Carat : 
200 spectateurs 
 

CNAV 
Conférence des 
financeurs  
La compagnie théâtrale 
l’esprit du vent 
Théâtre de Cachan 

Atelier écriture et théâtre. 
Production d’une pièce de théâtre.  
Les femmes retraitées continuent 
l’aventure en 2019. 

 

SEMAINE BLEUE 

Public : Date : Partenaires principaux : Autre : 

 
Public mixte âgés 
entre 55 et 90 
ans ; une 
cinquantaine  

 

Du 2 au 6 octobre  
Avec comme thématique : 
pour une société 
respectueuse de 
l’environnement, ensemble 
agissons.  

CCAS 
RPA,  
Conseil Départemental  

Plusieurs actions ont été 
organisées : conte du jardn’âge, 
inter-gé : autour de la planète, 
sortie au musée d’histoire 
naturelle.  

 
 

EVENEMENTS CULTURELS  

Public : Date : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Ages : 63 à 90 ans 
Une centaine de 
seniors environ 
Groupe mixte  

Cinéma : 5 sorties 
   Théâtre : 8 sorties 

Karaoké : 3  
Musée : 4 sorties 
Expositions : 3 sorties  

3 

Cinéma la pléiade et le 
théâtre de Cachan, 
Le service culturel de la 
Ville de Cachan,   
Divers musées 

Les seniors 
sont partout ! 

 

MATINEES PHILOSOPHIQUES  

Public : Date : Bénévoles : Autre : 

25 seniors 

1 séance de 2h 
Juin : qu’est-ce que le bonheur ? 
Septembre : qu’est-ce que la vérité ? 
Novembre : la tolérance est-elle applicable à toutes 
les situations ? 

1 

2 heures d’échange 
autour d’une 
question 
philosophique.  
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SEJOURS  

 

Public  Date : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

24 retraités 
21 femmes et 3 

hommes 
 

 
*Un weekend intergénérationnel 
en mars, 
*Un séjour d’une semaine 
famille/seniors en avril à 
Lacanau, 
*Un séjour d’une semaine 
″seniors″ en septembre à 
Martigues 
*un séjour ″seniors ″de 3 jours à 
Strasbourg en décembre 18 
 

1 

 
CNAV 
Ancv seniors 
CAF 
Ville de Cachan 

 
Les séjours ont 
été très appréciés 
par les 
participants qui en 
redemandent. 
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 Animation globale  

GALETTE DES ROIS  

Public :  Dates : Bénévoles : Autre : 

 
Une soixantaine 
d’adhérents de tout 
âge  
 

Mercredi 25 janvier 
 

5 
Les galettes sont confectionnées par un 
groupe de familles, seniors et jeunes.  

 

TABLES D’HOTES  

Public :  Dates : Bénévoles : Autre : 

Entre 8 à 15 adultes 
par repas  

Avril, novembre et 
décembre  

5 (ce sont les 
cuisiniers)  

 
Les bénévoles cuisiniers se prêtent 
au jeu et préparent puis présentent 
leurs plats ; un moment d’échange et 
de partage. 
 

 

  LES SOIREES A THEME  

 
Public :  
 

Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Plus de150 
personnes 
différentes  
Public mixte  

 
Les Printanières en avril   
Soirées musicales    
Soirée espagnole en avril  
Les Zest’ivales en juillet  
         Soirée bretonne 
         Soirée du monde 
Soirée de présentation de la 
saison en octobre 
Soirées poétiques : mai et octobre    

10 
 

Ville de Cachan  

Plus d’une 
vingtaine de 
soirées sont 
organisées dans 
l’année. 
Les thématiques 
sont 
choisies/deman
dées par les 
adhérents.  

 

KFE D’ACTUALITES  

   Public :  Dates : Bénévoles : Autre : 

Entre 15 et 40 
adultes  
Par séance 

   
9 mars : les médias et nous 
12 octobre : enfants, ados : les 
accompagner pour se construire  
27 septembre : envie d’agir dans 
mon quartier, dans ma ville  
 

8 : ce sont 
les 
organisateurs  

Un rdv attendu et apprécié. 
Lors du dernier kfé d’actu, il a été 
décidé d’organiser un forum des 
initiatives des habitants qui aura lieu 
en octobre/novembre 2019 

 

CONSEILS DE MAISON   

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

 
Entre 25 et 50 
personnes : jeunes, 
adultes et seniors  
 

Mars, mai et 
octobre  

 
Les associations 
hébergées 

3 conseils où se sont retrouvés les 
adhérents autour de la vie du centre : 
échanger autour des actions du projet 
social et préparation du nouveau 
projet social. 
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FETE FAMILIALE DE FIN D’ANNEE -FFFA- 

 
Public :  
 

Dates : Bénévoles : Partenaires principaux : Autre : 

Environ 300 
personnes (les 3 
centres)   

15 Décembre  Une douzaine 

 
Ville de Cachan, théâtre 
de Cachan 
 

Fête des 3 
centres et pour 
la première 
fois organisée 
au théâtre de 
Cachan  

 

RESEAU BENEVOLES  

 
Public :  
 

Dates : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

50 bénévoles 
âgés entre 20 et 
85 ans   

Plusieurs rencontres par 
activité : ASL et CLAS 
3 rencontres avec l’ensemble 
et 2 spéciales : 
Le 4 mai : oscars des 
bénévoles  
Le 26 novembre : « p’tit déj » 
des bénévoles   

Ville de Cachan, 
Cachan bénévolat 
Fédération des 
centres sociaux et 
socioculturels du 94 

Les oscars des bénévoles ont 
connu un grand succès où 
chaque bénévole a reçu un 
oscar dans sa catégorie. 
Le p’tit déj animé par la fédé94 a 
été aussi un moment apprécié 
où les bénévoles ont travaillé 
sur les recettes du « bon » 
centre social. 

 

PERMANENCES   

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Seniors, familles et 
adultes isolés  
 
4 permanences 
Accès aux droits 
Médiation familiale  
Soutien aux étrangers 
Accès la culture   

1 jeudi sur 3 pour Nouvelles 
voies (accès aux droits) 
1 jeudi sur 2 pour l’APCE 
(médiation familiale) 
Tous les jeudis pour soutien 
aux étrangers 
Tous les mardis pour 
cultures du cœur 
(Accès à la culture)  

2 

Ville de Cachan 
Cultures du 
cœur 
Nouvelles voies 
APCE  

Ces 
permanences 
sont 
indispensables 
pour les 
habitants. 

 

ALIMEN’TERRE ET TRI SELECTIF   

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Une 
cinquantaine de 
participants, 
adultes, seniors 
et famille sur les 
ateliers et 
famille sur les 
apéros, sorties 
et kermesse des 
saveurs  

Partageons nos 
recettes :  
Les 29 mars, 19 avril, 
14 juin et 19 juillet  
Ateliers de 
sensibilisation 
Les 15 mars, 24 mai et 
4 juillet 
Kermesse des 
saveurs : 9 mai 
Sortie nature 
aventure : 9 juin 
Sortie ‟ isseane″ : 2juin 
Les gloutons du 
recyclage : 25 juillet   

2 

Les petits 
voisins 
Isseane 
(centre de tri à 
Issy les 
Moulineaux) 
Apifrette 
(apiculteur à 
Cachan) 
 

Comme prévu dans le 
projet 2017/2018, en plus 
des ateliers du Prif, la 
santé a été mise à 
l’honneur à travers des 
ateliers autour de 
l’alimentation saine 
auxquels se sont ajoutés 
d’autres séances de 
sensibilisation. Ce projet a 
été porté par deux 
bénévoles soutenues par 
une stagiaire et 1 service 
civique pendant 9 mois. 
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RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL   

Public :  Dates : 
Bénévoles : 
Partenaires principaux : 

Autre : 

Adhérents 
Partenaires 
associatifs et 
institutionnels   

 
18 janvier : évaluation 
Mars/avril/mai : aller-vers 
usagers/habitants/associations 
Avril : visite de la CAF 
29 mai : diag partagé  
31 mai : définition des 
nouveaux axes 
Septembre : validation par le 
CA 
Octobre/novembre : écriture 
Janvier 19 : envoi à la CAF  
 

CAF94 
Municipalité de Cachan  
Conseil départemental 94 
Associations locales 
Mission locale 
AERA 

Une année où tous 
les acteurs du 
projet social 
étaient présents. 
Une très belle 
dynamique. 

 

MISES A DISPOSTION DES SALLES   

Public :  Dates : Autre : 

Institutions, 
habitants et 
associations    

 
Conseils de quartier du centre-
ville  
Atelier citoyen : le 4 juillet et le 
17 septembre  
Compagnie esprit du vent 
(résidence théâtre) 
Réunion d’habitants  
Conseil départemental 94 pour 
l’action Strater 
 

 Les locaux de la Maison Cousté sont très demandés.  

 

ANIMATION ASSOCIATIVE   

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

16 associations  
Toute l’année sauf 
pendant les vacances  

Arscenic, CAPEA, Souffle 
d’Armonie, yad fel yad, 
ACVN, EDIM, Afrique sur 
Bièvre, ultimatum school, 
théâtroscope, Nouvelles 
Voies, APCE, olla rock, 
AMAP K’Champ, les 
poètes migrateurs, Cachan 
soleil, cultures du cœur  

Un réseau très riche, permettant 
d’animer la Maison Cousté et le 
quartier. 

   



 

 
AGAESCC – A.G.O. du 5/06/2019 - activités 2018 

 

 
Page 30 

 

  



 

 
AGAESCC – A.G.O. du 5/06/2019 - activités 2018 

 

 
Page 31 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Séminaire AGAESCC / septembre 2018 

Les 10 ans de Cousté / mai 2018 
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2 LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAMARTINE 

L’année 2018 est l’année du renouvellement de notre projet social qui fût dense, intense, ludique et esthétique. 
Mais pas que !  

 
C’est une année riche en projets :  

 Un Stand up au théâtre de Cachan avec 550 personnes, 

 Une fête de fin d’année pas comme les autres au théâtre de Cachan avec 300 personnes : spectacle de 

mime clown et un gouter, 

 Partenariat avec le lycée polyvalent de Cachan et mise en place d’ateliers intergénérationnels, 

 Un court métrage « Les chemins de la réussite » avec un voyage aux Etats Unis, 

 La poursuite du projet Démos avec un magnifique concert à la Philharmonie et à la finale de l’Euro de 

Handball féminin, 

 Le changement de référente famille et de la continuité des projets : séjour famille, ateliers multiples selon 

les besoins et envies, 

 L’accès aux droits avec toujours plus de demandes. 

2018 est aussi une année durant laquelle nos adhérents ont pu profiter de : 
 15 spectacles sur la ville de Cachan, 2 sur Paris : un opéra et un concert classique avec les familles et 

séniors  

(6 ans à 92 ans), 
 3 sorties Stand up avec les jeunes (16-25 ans). 

 
 

La mobilisation et la méthode utilisées pour le renouvellement du projet social 
 
Le comité de suivi a travaillé, en plusieurs séances, sur la méthode de mobilisation des adhérents. Leurs avis 
ont permis d’élaborer les nouveaux axes du projet social et de finaliser l’évaluation des quatre années. 
 
 
 

 
 

 
L’évaluation 
 
L’évaluation des actions du CSC Lamartine, durant les 4 précédentes années, a été matérialisée par un vote 
décoratif pour les 6 axes déterminés. Les avis sont visuellement rassemblés, par couleur, dans des tubes de 
verre positionnés selon 3 critères de qualité décroissants. Simultanément, les propositions pour l’avenir ont été 
collectées et rassemblées dans des cadres, par chapitre d’activités. Un panel de 200 personnes a été sollicité. 
Une présentation esthétique et visible par tous, était souhaitée et le résultat visuel montre un avis global très 
positif (voir photo ci-dessous). 
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Les orientations : les nouveaux axes du projet social 
 
Les différents groupes se sont réunis, entre janvier et juin, pour réfléchir sur le nouveau projet social. 
Voici les différents groupes : 
Ecrivain public, juriste, ASL, atelier couture, les mamans de la Petite Enfance, les séniors, séjour collectif 
familles, atelier informatique, les associations, les ateliers bien-être (yoga, pilâtes et équilibre), atelier théâtre, 
les ados, les familles, la jeunesse et le projet DEMOS. 
Chacun a travaillé sur l’avenir des actions proposées par le centre et sur les modalités de leur mise en place 
pour être en conformité avec les avis et désirs formulés par les adhérents. 
Pour les associations hébergées au centre, une autre méthode a été choisie : un questionnaire a été adressé à 
chacune en début d’année. Une dizaine d’associations a répondu à cette demande et leurs réflexions sont 
venues alimenter le projet. 
 

 

 
"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent." 

Albert Camus 

 

 
Florence Gouty, Directrice du CSC Lamartine 
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 Enfance / Ados / Jeunesse 
   

 

ACCUEIL DE LOISIRS 11-15 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

60 jeunes de 11 
et 15 ans 

• 28 filles 

• 32 garçons  

• Les mercredis de 14h 
à 17h 

• Les vacances 
scolaires  
(Hiver, avril, juillet, 
automne) 

 
 
 
Non 
 
 
 

Mairie de Cachan 

• Sorties culturelles et 
sportives (bases de 
loisirs, musée…) 

• Activités sportives et 
créatives 

• Ateliers cuisine 

• Soirées thématiques 
 

CLAS COLLEGE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

14 jeunes de 11 
et 15 ans 

• 9 filles 

• 5 garçons 

• Les lundis, mardis, 
jeudis de 18h à 19h 

• 2 à 4 matinées de 
9h30 à 12h pendant 
les vacances 
scolaires 

2 

Collège Victor 
Hugo 
Collège Paul 
Bert 

• Pendant les vacances 
scolaires organisation 
d’un petit-déjeuner avant 
l’aide aux devoirs. 

• Préparation au brevet 
des collèges fin juin (7 
jeunes) 

 

ATELIER D’EXPRESSION 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

8 jeunes de 11 
et 13 ans 

• 5 filles 

• 3 garçons 

Les vendredis de 
19h à 20h (hors 
vacances scolaires) 

Non 
Les Oursins 
Baladins 

Le projet était sur 12 
séances les vendredis 
de 18h à 19h30 
 

 

ATELIERS CUISINE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

9 jeunes de 11 
à 14 ans  

• 7 filles 

• 2 garçons 

 
8 mercredis de 14h 
à 16h30 
 

Non  
Un groupe de 6 jeunes 
par atelier. 

 
 
 
 

PROJET DEMOS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

13 enfants de 7 à 
10 ans 

• 6 filles 

• 7 garçons  

Les lundis de 
17h30 à 19h 
Les mercredis de 
14h à 16h et les 
journées de 
rassemblement 

Non 

• Philharmonie de Paris 

• Ville de Cachan 

• Conservatoire de 
Cachan 

• Val de Bièvre 

• « J’ai découvert la 
musique classique 
depuis que mon 
fils fait DEMOS », 
un papa 
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CHANTIERS JEUNES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

50 jeunes, de 15 
à 20 ans  

• 10 filles 

• 30 garçons 

Durant les 
vacances de la 
Toussaint, d’hiver 
et d’été pendant 
l’année 
2017/2018. 

Non 

Mairie de 
Cachan 
Valophis 
ANCV 
La bouilloire 

- Rénovation du réfectoire 
de la maison de retraite. 
- Réfection du bureau des 
animateurs du CSC 
Lamartine. 
- Peinture des locaux 
Valophis. 
- Création d’une jardinière 

 

SEJOURS AUTONOMES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

2 Groupes :  
8 garçons, 6 filles, 
âgés de 17 à 25 
ans 

En juillet en 
Espagne 

Non - ANCV/CGET 

Apprendre aux 
jeunes à se 
responsabiliser en 
partant en séjour 
en toute 
autonomie et en 
étant acteur de 
leurs vacances  
 

1 groupe : 5 
garçons, âgés de 
17 à 23 ans 

En Juin : séjour en 
France 

Non - ANCV/CGET 

 

SEJOURS COLLECTIFS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

10 jeunes : 10 
garçons 

11 au 19 Avril : 
séjour Los 
Angeles 

Non 
- Conseil 
Départemental  

Voyage thématique ayant 
pour axe de travail « La 
réussite sociale de jeunes 
issus de quartiers 
populaires » 
Tournage du reportage en 
partie aux Etats-Unis. 

 

PROJET VIDEO  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

10 garçons de 
15 à 25 ans  

Sur Toute 
l’année  

Non 
- Conseil 
Départemental 
- Fennecs Stars 

Création d’un reportage 
vidéo entre Paris et Los 
Angeles avec pour 
thématique « La réussite 
de jeunes issus de 
quartiers populaires » 

 

FUTSAL 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

35 garçons de 
15 à 30 ans  

Les vendredis 
de 17h30 à 19 
et de 20h à 
22h 

Non Ville de Cachan  

Les performances 
individuelles, ce n’est pas 
le plus important. On 
gagne et on perd en 
équipe. 
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SUIVI INDIVIDUALISE DES JEUNES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

10 jeunes : 4 filles, 
4 garçons, âgés de 
17 à 28 ans  

Environ 1 fois par 
semaine  

Non 

Mission 
locale, lycée, 
Rdv avec le 
CIO 

 
Evaluation du besoin du 
jeune, puis en fonction de 
sa problématique, soit nous 
les l’accompagnons dans 
leurs démarches ou nous 
l’orientons vers les 
structures compétentes. 
 

 

ACCUEIL SALLE JEUNES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Garçons entre 15 
et 30 ans 

Tous les Jeudis et 
Vendredis 

Oui  
Permettre aux jeunes 
d’avoir un lieu de 
divertissement (Match, 
Film, Jeux). Ils se 
rencontrent, échangent 
et parfois mettent en 
place des projets 
ensemble. 

Filles entre 15 et 23 
ans 

Pendant les 
vacances scolaires 

Non  

 

 

SUIVI DE STAGIAIRES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

2 personnes de 
18 à 25 ans 

• 1 fille 

• 1 garçon  

Stages allant de 3 
semaines à 1 an  

Non 

• Lycée de 
Cachan 

• ALEF Vitry 
sur Scène 

 

• 1 Bac Pro SPVL 

• 1 BPJEPS LTP 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SORTIES AU THEATRE DE CACHAN 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

11 jeunes de 7 à 
14 ans 

• 5 filles 

• 6 garçons 

Tout au long de 
l’année 

Non 
Théâtre de 
CACHAN 

Initiation au théâtre, 
découverte de spectacles 
très divers 



   
 
AGAESCC – A.G.O. du 5/06/2019 - activités 2018 

 

 
Page 39 

 

 



   
 
AGAESCC – A.G.O. du 5/06/2019 - activités 2018 

 

 
Page 40 

 

 Famille / Adultes 

 

 SEJOUR COLLECTIF FAMILLE ACCOMPAGNE 

Public :   Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

48 personnes : 19 
hommes et 29 
femmes 

Ateliers de 
préparation de 
janvier à mars. 
Séjour du 14 au 21 
avril 2019. 

3 bénévoles 
CAF, ANCV, 
Ville Cachan 

Séjour en Bretagne 
qui comprend des 
repas ensemble, des 
excursions, des 
activités plage, soleil, 
randonnées toujours 
apprécier par les 
familles. 

 

 YOGA 

Public :   Dates : Intervenants : Autre : 

14 personnes :  13 
femmes et 1 homme 

2 ateliers par 
semaine 

Sylvie Martin 
Les usagers sont très attachés aux 
ateliers yoga. L’atelier contribue au bien-
être physique et moral de nos adhérents. 

 

 PILATE  

Public :      Dates : Intervenants : Autre : 

28 personnes : 
27 femmes et 1 
homme 

4 ateliers par 
semaine 

Alejandro Ramos 

Le Pilate permet d'assouplir le corps 
tout en renforçant les abdominaux, les 
fessiers, le dos… Évitant ainsi les 
problèmes musculaires et articulaires. 
Beaucoup de seniors se sont inscrits en 
prévention du vieillissement. 

 

ATELIER MASSAGE  

Public :      Dates : Intervenants : Autre : 

27 personnes : 17 
femmes et 5 bébés 

6 ateliers : 5 ateliers 
seniors et 1 atelier 
petite enfance  

Marie-Laure 
BUCLET 

Moments de détente et de 
relaxation. Une intervenante très à 
l’écoute des besoins des usagers. 

 

ATELIER THEATRE  

Public :  Dates : Intervenants : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

14 Personnes : 8 
femmes et 6 
hommes de 11 à 
72 ans 

1 fois par 
semaine 
jusqu’à juin 

Magali Leris 
Théâtre de 
Cachan 

Groupe intergénérationnel et 
très investi dans le projet. 
L’intervenante était très 
appréciée par le public.  
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 ATELIER SOCIO LINGUISTIQUE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

29 personnes : 10 
hommes et 19 
femmes 

 
De début octobre à 
mi-juin, les mardis 
et jeudis hors 
périodes scolaires  
 

4 
Politique de la 
Ville 
L’Etat  

Beaucoup d’hommes 
en demande d’ateliers 
en soirée. 

 

ATELIER PETITE ENFANCE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

23 personnes : 16 
enfants de moins de 
3 ans et 8 adultes 
(assistantes 
maternelles et 
parents) 

De début octobre à 
mi-juin,  

 
REAAP 
Bibliothèque 
Lamartine  

 
Les mercredis, jeudis 
en accès libre et les 
vendredis matin en 
alternance avec une 
lecture de contes et 
atelier découverte 
musicale 

 

CLAS PARENTS/ENFANTS 

Public :   Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

6 personnes : 2 
parents et 4 enfants 

De début octobre à 
mi-juin les mardis 
et jeudis  

1 

CAF 
Ecole Paul 
Doumer 
Ville de Cachan 

 
Accompagner les 
parents et les enfants 
dans les devoirs, 
dans un lieu calme et 
sécurisant 

 

ECRIVAIN PUBLIC ET NOUVELLES VOIES 

Public :  Dates : Intervenante 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Écrivain public : 
161 Rdv 
Juriste : 67 Rdv 

- 1 fois par semaine 
pour l’écrivain 
public 
- 1 fois toutes les 3 
semaines pour 
l’association 
Nouvelles Voies 

Katia 
BERHAULT 
2 Juristes de 
l’association 
Nouvelles 
Voies 

Association 
Nouvelles Voies 

 
Dossiers traités : 
16 % administratif 
20 % cv 
17 % caf 
9 % logement 
4 % litiges conso  
9 % impôt 
25 % titres de séjour 
 

 

 INFORMATIQUE 

Public :  Dates : Intervenants : Autre : 

 
17 personnes :                   
2 hommes et 15 
femmes 
 

3 ateliers par 
semaine hors 
vacances scolaires 

Kévin ATTARD 
Jean Michel FELICI 

En libre accès les jeudis matin.  
Cela correspond mieux à la demande 
des habitants. 
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SUIVI INDIVIDUALISE 

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

 
5 personnes : 1 
homme et 4 
femmes 
 

Tout au long de 
l’année 

Ecrivain public, Nouvelles voies, 
Réseau violences conjugales, EDS 

Ecoute, orientation 
et coordination.  

 

 SORTIES MER ET BASE DE LOISIRS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

217 personnes :             
31 hommes et 
183 femmes 

Programmation 
loisirs en juillet et 
aout 

4 
Ville de 
Cachan 

 
Les sorties mer et bases 
de loisirs sont très 
prisées des usagers.  
Les demandes sont 
toujours en hausse et 
nous affichons complet.  
La sortie au parc Saint 
Paul est également très 
demandée. 
 

 

DEBATS FAMILLE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

43 personnes : 12 
hommes et 31 
femmes 

Théâtre Forum le 
13 octobre 

 

Le café 
citoyen de 
Cachan 
(Caf’Ca) 

 
Thème : Egalité 
homme/femme.  
Nous constatons d’année 
en année la présence 
plus importante des 
hommes lors de ces 
moments d’échange. 
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 Seniors  

CUISINE ET PRODUITS BIO  

Public :   Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 
26 participants : 
6 hommes et 20 
femmes 
 

4 séances 
en mars 

6 Etudiantes 
de BTS  

Lycée polyvalent 
de Cachan, en 
échange 
intergénérationnel 
avec les publics 
 

Protéger l’environnement en 
créant ses propres 
cosmétiques, ses produits 
d’entretien biologiques et 
créer des recettes 
diététiques dans la bonne 
humeur 

 

CHORALE - JEUX - COUTURE  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 
Chorale : 7 femmes 

     Jeux : 6 hommes   
     et 18 femmes 
     Couture : 12 femmes 

12 séances 
sur l’année 
4 dates en 
novembre 
20 séances 
sur l’année 

1 

1 Chef de 
chœur 
Le lycée 
polyvalent de  
Cachan. 
 

Ateliers manuels, jeux de 
l’esprit et accord de voix 
dans un répertoire populaire 
ont rassemblé un public en 
quête de partage collégial. 

 

SORTIES CULTURELLES 

Public :      Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Opéra : 2 hommes 
et 11 femmes 
Vivaldi : 6 hommes 
et 10 femmes 

 
30 mars 
 
9 juin 
 

4  Billet Réduc 

L’église de la 
Madeleine accueillait 
Vivaldi et le public 
découvrait Mozart au 
théâtre de Saint Maur 
des Fossés ! 

 

 EQUILIBRE - BIEN ETRE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Equilibre : 16 
femmes 
Bien être : 8 
femmes 

23 séances sur 
l’année 
4 séances en avril 

 
8 étudiantes 

1 animateur 
sportif 
Lycée 
polyvalent de 
Cachan 
 

 Les séniors réclament 
chaque semaine cette 
heure de gymnastique qui 
les « rajeunit » ! et les 
conseils bien être sont 
scrupuleusement suivis ! 

 

TABLETTES - BINOMES PORTABLES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Formation tablettes :                   
2 hommes et 7 
femmes 
Binôme téléphone 
portable : 7 femmes 
et 2 hommes 

16 séances sur 
l’année 
 
 
4 séances 

1 professionnel 
extérieur 
 
 6 étudiantes 
bénévoles 

Entreprise 
Delta 7 
Lycée 
Polyvalent 
de Cachan 

Des moments de tête à 
tête privilégiés entre 
séniors et jeunes 
étudiantes permettent 
d’acquérir toutes les 
finesses des nouvelles 
technologies multimédia ! 
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 Animation globale  

 

GALETTE DES ROIS 

Public :   Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

54 
personnes :  
22 hommes et 
32 femmes 

 
26 janvier 
 

5 CNL 

Des galettes à la 
frangipane, aux 
pommes ou nature, 
les galettes ont fait 
un tabac ! 
Et le DJ… Un 
carton ! 

 

FETE DES FEMMES / Le quatuor 

Public :   Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

51 
personnes : 
20 hommes et 
31 femmes 

 
7 mars 
 

4 
Le quatuor 
« Musique de 
France » 

Plusieurs musiciens 
romantiques, servis 
par un ensemble de 
violons harmonieux 
qui a enchanté les 
familles ! 

 

SOIREE D’ETE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

189 
personnes :  
89 hommes et 
100 femmes 
de 1 à 90 ans 

29 juin 6  

Retrouvailles 
extérieures très 
attendues sur le 
parvis, partage de 
chants, danse, 
rires, barbecue, 
salades et fruits 
pour lancer l’été ! 

 

FETE DE NOËL RAM  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

112 
personnes :  
72 adultes 
(parents et 
assistantes 
maternelles)  
40 enfants (3 
mois a 4 ans) 

1er décembre   

Ville de Cachan,  
Les bibliothèques 
Le RAM  
Les 3 centres 
socio-culturels  

Plusieurs ateliers ont été 
proposés aux familles : 
- atelier collage paysage 
hivernal 
- un atelier conte de Noël. 
- un atelier photos avec le 
Père Noël 
- un spectacle « Noël des 
gourmandises » 
Chaque enfant est parti 
avec sa photo et son 
paquet de friandises. 
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FETE FAMILIALE DE FIN D’ANNEE 

Public : Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

311 
personnes de 
5 à 80 ans 
 

15 décembre 10 
Ville de Cachan 
Théâtre de Cachan 

Un spectacle de 
mime clown suivi 
un gouter de 
grande qualité. 

 

PORTES OUVERTES  

Public : Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

30 
personnes : 6 
hommes 23 
femmes 

22 Septembre 10 

Fanfare de 
l’ENS de 
Cachan 

Malgré le temps très 
maussade, quelques 
courageux, sont venus 
participer à cette 
journée de lancement 
des activités dans la 
Cité 

 

SOIREE THEATRE CACHAN 

Public :  Dates :  Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

58 personnes : 
21 Hommes et 37 
Femmes 

5 Soirées  
Théâtre de 
Cachan 

 
Toujours partenaire du 
Théâtre pour faire 
découvrir au public des 
formes variées de 
textes et d’adaptations 
scéniques. 
 

 

SOIREE STAND UP 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

484 personnes : 
256 hommes et 
225 femmes 

9 février  

Théâtre de 
Cachan 
Fennecs Stars 
Ville de 
Cachan 

Humour décapant au 
théâtre de Cachan qui 
affichait complet ! 

 

SOIREE BAL POPULAIRE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

42 Personnes : 11 
hommes et 31 
femmes 

13 
octobre 

2 

Orchestre  
« Le bal 
Jacquin »  

 
Le spectacle vivant trouve sa 
place de choix. Standards de la 
danse revisités, créations 
musicales, tout y était pour le 
plaisir des ainés et des familles ! 
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FETE DE LA VILLE 

Public : Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

50 personnes : 5 
hommes et 45 
femmes 

23 juin 4 
Socio-
esthéticienne 

Une file ininterrompue de 
personnes en attente des bons 
massages de Marie Laure. 
Toujours très peu d’hommes 
présents. 

 

 VIE ASSOCIATIVE DU CENTRE LAMARTINE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 
 
 
14 personnes 

 
Les salariés, les 
bénévoles de 
l’AGAESCC 

Comité de suivi : 01/02, 
15/03 
Réunions plénières : 10/04, 
13/11, 18/12 
Réunions de travail « projet 
social » :  
3 rencontres, 2 ateliers 
décoration et un repas 

  

 
 
 
Réflexions et 
méthodes sur le projet 
social, projets de la 
saison de 2017-2018 

 

 

 ACCUEIL DES ASSOCIATIONS 

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

17 
associations 
touchant du 
public de 6 à 
80 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ou 2 fois par 
semaine en 
général et 
parfois 4 ou 5 
fois au plus 
selon l’activité 
et tout au long 
de l’année 
 
 
 
 
 
 

Détente et rencontres 
Liba théâtre 
Ad Vitam 
Cercle Diaouled an Draonienn 
Fennecs stars 
Club du Mardi 
ORJ 
Hand ball Club de Cachan 
La Bouilloire 
AKRI 
Nouvelles voies Conseil citoyen 
Sénégal uni 
Sortilèges 
Central Park 
CNL « ensemble pour la Cité jardins » 
Les Oursins Baladins 
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3 LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA PLAINE 

Le centre social a su développer un savoir-faire dans l’accompagnement et la mobilisation des projets d’habitants. 
Chaque semaine, les habitants, les adhérents, les bénévoles et les associations s’engagent dans l’animation de 
plusieurs ateliers, pour le plus grand nombre. Cette singularité fait aussi notre force et donne une dynamique de 
quartier dans laquelle chacune des personnes s’inscrit.  
 
Chaque année au travers de son projet, le centre social montre sa capacité de mobilisation, de création et de 
construction du mieux vivre ensemble. (En 2018 c’est près de 1026 adhérents et ce chiffre est loin de refléter 
l’ensemble des personnes qui fréquentent le centre). 

 
Le rapport que nous présentons ici est la dernière étape dans la vie du projet social 2014/2018 du centre La Plaine. 
Il s’inscrit dans le renouvellement du projet pour les quatre prochaines années et va chercher ses sources   dans 
la continuité de la dynamique du centre déjà entamée il y a plus de 50 ans. Ce prochain renouvellement réaffirme 
qu’il n’y a pas de changement sans dynamique et que cette dynamique se nourrit de l’apport de tous. Nous avons 
essayé de répondre de façon durable à des sollicitations et aux besoins des habitants sur un territoire en constante 
évolution.  Nous devons de plus en plus détecter, prévoir, anticiper. La veille sociale est devenue une priorité. 
 
De façon plus ou moins rapide, paupérisation, précarisation, isolement ont gagné du terrain.  Les familles subissent 
également les contrecoups de ces évolutions sociétales. C’est sur ce terrain social « mouvant » que nous devons 
évoluer et évaluer la pertinence de nos objectifs et actions. Les quatre années écoulées nous ont permis d’en 
préciser les contours grâce à la dynamique engagée autour de la thématique des personnes isolées, de la famille, 
de la jeunesse au sens large, des projets seniors et de la dynamique associative.  Nous avons développé un projet 
privilégiant le travail en réseau avec l’ensemble des partenaires du territoire d’intervention du centre social.  
 
Nous avons aussi renforcé notre dynamique de participation des habitants en s’appuyant sur un collectif d’animation 
ouvert à tous les habitants impliqués dans le centre. Le groupe projet, mobilisant une quarantaine de personnes, a 
travaillé sur la définition de nouvelles orientations. Nous avons évalué nos points forts et nos points faibles, pris en 
compte les évolutions de notre territoire d’intervention. Nous avons fait des propositions et des suggestions comme 
leviers à l’innovation et à l’initiative pour les quatre années à venir.  
 
Des différents débats, nous pouvons retenir les axes suivants :  
 

1. Accueillir, orienter, accompagner les personnes en situation de repli, En les accompagnant dans leur vie 
quotidienne, sociale et culturelle, En les informant sur leurs droits, En favorisant leur engagement associatif. 
 

2. Développer et valoriser la fonction d'animation sociale ; source de cohésion sur le territoire : Intervenir 
spécifiquement sur des micro-territoires pour développer l’échange entre habitants sur le quartier en lien 
avec nos partenaires autour du développement social local ; En développant des animations de proximité, 
En favorisant l’accueil et l’information auprès des nouveaux habitants. 
 

3. Accompagner les familles dans leurs fonctions parentales : En communiquant sur l’offre petite enfance/ 
enfance du quartier, En créant des espaces d’expression, En accompagnant et facilitant les transitions ; en 
proposant des temps parent/enfant. 
 

4. Intervenir orienter et accompagner les publics jeunes en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire 

 
Samir Ouiddir, Directeur du CSC La Plaine 
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 Enfance / Ados / Jeunesse 
 

PETITE ENFANCE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Nombre : 50 
 Ages : 0 à 3 ans 
 sexe F : 26– Sexe 
M : 24 

Nombre de 
séances : 2 fois par 
semaine 
durée : 9h30 
à11h30 

Nombre :  Les ass mat  

 

ASSISTANCE MATERNELLE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

20 
assistantes 
maternelles et  
2 mamans  
Ages : 24 à 
61 ans 
 

2 fois par 
semaine 
de 9h30 
à 11h30 

 
2 Lecture de 
contes et 
chants 

RAM, bibliothèque, 
associations ad vitam 
et club taekwondo 

 
L’implication des assistantes 
maternelles est réelle et le 
nombre d’activités proposé est 
important. Nous organisons et 
limitons les inscriptions pour 
proposer un accueil de qualité. IL 
existe une forte demande et nous 
réfléchissons à un doublement 
des créneaux. 
 

 

ALSH 11/14 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

113 jeunes 
 âgés de 11 à 
14 ans 
F : 70  
M : 61 
 

Les mercredis et 
pendant les 
vacances 
scolaires 
10h00-12h00 et 
14h00-18h00  

Les jardiniers 
de la ville 
Un membre de 
l’association 
des jardins 
partagés 

AERA 
Service des sports 
et espaces verts 
de la ville  
Théâtre de 
Cachan 
La ville de Saint 
Denis 
 

Augmentation des 
effectifs et présence des 
filles plus importante 
3 projets phares : le 
potager, la photographie 
et la petite fabrique de 
jeux 
Fabrication et vente de 
prestation jeux géants en 
autofinancement 

 

ALSH 15/17 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

34 jeunes 
âgés  
de 15 à 17 
ans 
F : 22 
M : 12 
 

Les mercredis et 
pendant les 
vacances 
scolaires 
de 10h00-12h00 
et 14h00-18h00 

 
Service des sports de 
la ville, AERA, les 
collèges et le lycée 

C’est un groupe très 
fluctuant et difficile à 
fidéliser. Même si les 
filles sont présentes, 
la mixité est difficile. 
La multiplication des 
chantiers éducatifs 
nous permet de suivre 
les différents groupes 
projet et de cofinancer 
ces actions 
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SEJOUR COLLECTIF 11/14 ANS 

Public :  Dates : 
 
Bénévoles : 
 

Partenaires 
principaux : 

Autre : 

16 jeunes  
Ages : 11 à 14 ans 
F : 10  
M : 6 
 

1 séjour en juillet   
CAF,  
VILLE, 
COLLEGES 

Un premier séjour de 
découverte des canaux 
de Bourgogne  

 

JEUNES 18-25 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

65 jeunes âgés  
De 18 à 25 ans 
F : 32  
M : 33 
 

En semaine et 
pendant les 
vacances scolaires 
de 10h00-12h00 et 
14h00-18h00 

  
Mission 
locale, 
CPAU, 

Les jeunes sont plutôt 
présents en fin de 
journée 
Le KAP peut ouvrir 
ses portes jusqu’ à 2h 
du matin pendant les 
vacances 

 

SEJOUR INDIVIDUEL JEUNES 18-25 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

18 jeunes 
hommes âgés  
de 18 à 25 ans 
 

1 séjour  
 

  ANCV 

Pour bénéficier des aides 
de l’ancv, le centre 
propose aux jeunes de 
participer à des 
autofinancements, parce 
que rien n’est du. 

 

WINNER PROJET FOOT FILLES 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

48 jeunes filles 
Ages : 13 à 15 ans 
 

Toute l’année 
3 
 

COC,  
ville de 
Cachan, 
CNDS 

Le projet winner est l’outil 
de communication sur les 
réseaux sociaux. La web 
série recueille près de 
700000 vues. !!!!! 

 

STUDIO MUSICAL 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

1 jeune homme  

Nombre de 
séances : 8  
Durée : 2 à 3h –
jours variables 

 

Réseau 
musique 94, 
EDIM, 
Théâtre de 
Cachan 

C’est la fin d’une 
génération de rappeur  
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BOXE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

30 jeunes 
Ages : 18 à 25 ans 
 

Nombre de 
séances : 2 
les mardis et 
vendredis 
durées : 19h 
à 22h00 

2 
Service des sports 
de la ville   
club de taekwondo 

La structuration du 
groupe des filles a 
donné envie aux 
garçons de les imiter. 
Deux créneaux 
distincts dans un 
premier temps, 
aujourd’hui le groupe 
est mixte  

 

JARDIN ECO-MESTIBLE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

60 personnes 
Ages : 12 à 80 ans 
F : 23  
M : 37 
 

Les 
mercredis 
et quelques 
samedis  

4 

Les jardiniers de la 
ville. Un membre de 
l’association des 
jardins partagés 
Département, 
service espace verts 
de la ville, Ecole 
primaire et maternel 
de la Plaine 

Un beau projet 
fédérateur qui a permis 
de mélanger les publics 
du centre. 
La production de 
légumes à lieu le plus 
souvent en août, les 
habitants, surtout les 
retraités, en profitent 
pour les cueillir. 

 

CHANTIERS JEUNES  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires principaux : Autre : 

18 JEUNES  
Ages 15 à 18 ans 
F : 6  
M : 12 
 

Nombre de 
séances : 
1 semaine en juillet 
à la bibliothèque 
centrale  
1 semaine en avril 
pour la clôture du 
potager 
 

2 
Ville de Cachan et 
Cachan habitat 

Chantiers 
peinture pour 
financer des 
projets de 
séjours  
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 Famille/Adulte 

 

SORTIES LOISIRS ET CULTURELLES FAMILLE  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

476 personnes 
Ages : 1 à 82 ans 
F : 391  
M : 85 
 

Plusieurs 
sorties 
selon les 
activités  
 

12 

Théâtre de 
Cachan, 
Culture du 
cœur  

C’est un des secteurs les plus 
prolifique en termes d’activités, 
Que ce soit sur du loisirs ou des 
sorties culturelles le centre social a 
développé un savoir-faire et mis en 
avant la relation parent/enfant. 
C’est quasiment une sortie tous les 
15 jours. 
Les Actions en sortie d’école se 
sont développées afin de mieux 
communiquer sur nos actions 
(opération chocolat chaud) 

 
 

CLAS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

38 jeunes 
Ages : 11 à 14 ans 
F : 20  
M : 18 

2 séances 
(lundi et 
jeudi) 
Durée :1h30 
à 2h 

7 
 

CAF,  
ENS, 
bibliothèque, 
école 
primaire la 
Plaine 
Collège 
Victor Hugo 

Un partenariat avec l’école de la 
Plaine permet à des enfants en 
grande difficulté d’être encadré 
par 3 bénévoles. Seuls les 
collégiens et lycéens sont 
accueillis par le centre. Les 
bénévoles sont extrêmement 
investies sur le CLAS 
 

 
 

SEJOUR COLLECTIF FAMILLE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

52 personnes  
Ages :1 à 70 ans 
F : 37  
M : 15 

Du 14/04/2018 
au 21/04/2018 
 

10 

CAF 
Conseil 
Départemental 
ANCV  

C’est un projet fédérateur 
pour le groupe d’habitants qui 
part. C’est aussi un travail au 
quotidien pour la référente 
famille avant pendant et 
après le séjour. Le fait de 
partir en avril permet une 
baisse des couts et évite 
l’affluence de l’été. Un 
cofinancement du séjour est 
demandé sous forme 
d’autofinancement. 
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SEJOUR INDIVIDUEL FAMILLE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

31 personnes 
Ages : 12 à 55 
ans 
F :  20  
M : 11 

07/08/2018 au 
01/09/2018 :  
 

7 CAF - ANCV 

Les séjours individuels 
sont un moyen de 
responsabiliser la 
famille et d’organiser 
pour elle et suivant ses 
demandes un projet de 
vacances. Ce type de 
séjour est réservé aux 
familles déjà parties en 
séjour collectif. Le 
centre n’est pas une 
agence de voyage !!!! 

 

 

 
 
 
 

COUTURE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

12 femmes  
      Ages : 7 à 65 ans 

 

1 séance par 
semaine 
de 19h00 à 21h00 

2 
Association 
SAVOIR DONNER 

C’est une des activités 
intergénérationnelles 
par excellence. Nous 
souhaitons développer 
d’autres créneaux à 
l’avenir. L’ensemble du 
parc machine a été 
changé, les 
participantes ont la 
possibilité d’acheter 
une machine par le 
biais du centre. 

GYM – STEP – ZUMBA – PILATE – TAI CHI 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

GYM : 27 
PILATE :  21 
ZUMBA : 33 
TAI CHI / 10 
Ages : 24 à 70 
ans 
Sexe : F : 89 – 
Sexe M : 2 

3 séances   
De 17h à 20h00 
 et 19h à 21h00 

 Associations 

Activité 
intergénérationnelle.  
Des femmes 
essentiellement qui 
s’offrent un peu de 
temps pour elles 

INFORMATIQUE ADULTE 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

8 personnes  
Ages : 40 à 59 ans 
F : 7  
M : 1 

3 séances 
14h à 16h  
14h à 19h  
19h30 à 20h30 

Nombre :1 Bibliothèque, 

Initiation aux outils 
informatiques 
Des ass mat sont 
inscrites en atelier le 
soir  
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ASL 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

28 personnes 
Ages : 20 à 76 
ans 
F :18  
M : 8 
 

2 séances par 
semaine 
de 14h00-16h00 

5 

Bibliothèque, 
Cachan 
bénévolat, 
Association 
nouvelles voies,  
la ville de Cachan 

Les bénévoles sont très 
présents, cependant la 
participation en 
pointillés de certains 
adhérents remet en 
question une 
organisation des cours 
encadrés par des 
bénévoles. Les visites 
du Louvre encadrées 
par une bénévole des 
asl formée sont un plus 
pour les adhérents 

 

ANIMATION PARENT ENFANT4/10 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

85 personnes 
Ages : 6-10 
ans 
F : 49  
M : 36 

Les mercredis et 
les vacances 
scolaires 
Durée : 9h30 à 
18h00 

2 bénévoles 
Les parents 

CAF, Parent 
d’élèves, 
Service 
culturel de la 
ville, les 
associations, 
culture du 
cœur 

 
Dorénavant, nous 
développons des accueils 
avec les familles et 
notamment des sorties 
culturelles sur Paris. Le 
partenariat avec le service 
culturel de la ville est un 
plus pour les projets 
culturels  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ACCES AUX DROITS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

150 personnes 
Ages : 24 à 59 ans 
F : 87  
M : 63 

1 à 2 séances par 
mois 
Durée : 14h à 18h  

1 Nouvelles voies 

Une permanence qui 
est connue et 
reconnue même en 
dehors des frontières 
de Cachan  
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 Seniors 

 

 

 

 

 
 

LES ATELIERS DU PRIF 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

25 seniors 
Ages : 63 à 79 ans 
Groupe mixte 

14 séances  
de 10h à 12h et de 
14h à 16h  

1 
PRIF  
Conférences des 
financeurs 

 
Ateliers mémoire, 
équilibre et 
alimentation 
 

ACCUEIL SENIORS « Venir d’ailleurs et vieillir ici » 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

30 seniors 
Ages : 65 à 80 ans 
F : 21  
M : 9 

Nombre de 
séances : 3 
Durée : 14h à 16h – 
14h à 19h – 19h30 à 
20h30 

1 
CNAV  
Conférence des 
financeurs 

Lieu de rencontre 
et accès aux droits 
 

LES ATELIERS : cuisine, yoga, arts créatifs, couture, Pilate, Jardin ecomestible 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

48 retraités 
Agés de  62 à 73 ans 
Groupe mixte 

Toutes les 
semaines 
de 10h à 13h et 
14h à 19h  

3 

PRIF  
CNAV  
Conférence des 
financeurs  
RPA 

Les séniors 
découvrent les 
différentes 
propositions du 
centre social et 
s’y inscrivent !!!!! 

 
SEMAINE BLEUE 
 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

45 retraités 
Ages : 62 et 85 ans 
Groupe mixte 

Nombre de 
séances : 3 
Durée : 14h à 16h – 
14h à 19h – 19h30 à 
20h30 

2 

CCAS 
RPA  
Conseil 
départemental 

Permet la 
rencontre avec 
les autres 
seniors du 
territoire 
 

INFORMATIQUE SENIOR 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

6 retraités 
Ages :60 à 68 ans 
Sexe F : 5  
Sexe M : 1 

Nombre de séances :  
1 hebdo 
Durée : 14h à 16h 
Nombre de séances :  
2 
Durée : 10h à 12h et 
14h à 15 

2 
CNAV, Conférence 
des financeurs 

Initiation aux 
outils 
informatiques 
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WEB RADIO PLAINAIR 

 
Public :  
 

Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 60 personnes 
Ages : 8 à 84 ans 
F : 32  
M : 28 
 

Nombre de 
séances : 15  
Durée : 2 à 3h –
jours variables 

 
5 

Ecole primaire 
de la plaine,  
le collège 
Victor Hugo, 
La ville de 
Cachan avec 
le forum des 
métiers  
Cachan habitat 

Activité 
intergénérationnelle 
en lien avec le projet 
de la salle 
informatique   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANSE SENIORS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 
9 retraités 
Ages :60 à 75 ans 
Sexe F : 8 
Sexe M : 1 

Nombre de 
séances : 1 Durée : 
14h00 à 16h00  
 

1 
Association 
ADAMUSA 

Initiation aux 
danses de salon 
afin de mieux 
participer aux 
différents bals  

SEJOUR SENIORS 

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

9 retraités 
Ages :60 à 75 ans 
F : 8–  
M : 1 

1 séjour d’une 
semaine en 
septembre 
 

1 
CNAV et 
ancv senior 

Premier séjour 
senior et première 
convention avec 
le dispositif senior 
en vacances 
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 Animation globale  

 

JOURNEES BROCANTE  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

Environ 1000 
personnes 
Ages : 1 à 82 
ans 
Public mixte 
 

2 fois par an  
 

20 
Ville de Cachan  
Cachan habitat  
les associations 

2 rendez-vous qui 
attirent un public 
nombreux et qui 
permettent de 
financer des projets 
mais surtout de faire 
connaitre l’action du 
centre social et des 
associations 

 

OPERATION CHOCOLAT CHAUD   

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

 
Autre : 
 

380 personnes 
Ages : 1 à 82 ans 
F : 296  
M : 84 
 

Toute l’année 
plusieurs 
sorties et 
soirées à 
thèmes sont 
organisées 
 

20 
bénévoles et 
plus des 
stagiaires en 
économie 
sociale et 
familiale 

Ancv,  
conseil 
départemental, 
théâtre de Cachan, 
Culture du cœur  

La stabilisation de 
l’équipe famille porte 
ses fruits Ces actions 
demandent de la 
régularité afin de 
fidéliser les adhérents. 
L’avantage est 
évidemment la 
connaissance très 
pointue des publics 
bénéficiaires 

 

FETE FAMILIALE DE FIN D’ANNEE  

Public :  Dates : Bénévoles : 
Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 80 personnes 
Ages : 1 à 82 ans 
Mixte 
 

15 décembre  10 bénévoles  
Ville, théâtre de 
Cachan  

La fête de fin 
d’année au 
théâtre !!!!!!!!!!! 
c’est une 
première 
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