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Rapport moral 
 
Au nom du Conseil d’Administration, je vous remercie pour votre présence nombreuse, votre fidélité et 
déclare ouverte la 45ème Assemblée Générale de notre association. 
 
Moment incontournable de la vie d'une association, notre assemblée générale est l'occasion de vous 
rendre compte de l’activité réalisée au sein de l’Amisc en 2017, de parler de notre projet 2018-2021 
validé en fin d’année 2017 par nos financeurs, vous présenter le compte de résultat et le bilan financier 
2017 ainsi que d'annoncer les projets 2018. Notre assemblée générale revêt aussi un caractère 
singulier puisqu'elle devrait, si le quorum est atteint, se transformer en début de séance en session 
extraordinaire pour une révision des statuts. 
 
Comme au cours des exercices précédents, l'année 2017 a été très riche et nous allons avoir l'occasion 
de le constater. Mais dans ce rapport moral, je souhaite insister sur la philosophie d'un centre social, ce 
qu'il est réellement. 
Que vaut l'entreprise Amisc ? Osons répondre à cette question ! 
 
Oh certes, il est facile de trouver des similitudes avec une entreprise.   
Comme une entreprise, l'Amisc est structurée: elle a des dirigeants, un conseil d'administration et une 
assemblée générale qui fonctionnent de façon démocratique. 
L'Amisc emploie 30 salariés. L'Amisc a un beau projet validé par nos financeurs en septembre 2017 et de 
nombreux partenaires. Elle a un budget, des finances saines et une volonté de réussite évidente. 
Cependant, il y a une vraie différence : Contrairement à une entreprise, elle ne tire pas ses finances de 
ses bénéfices ! Elle ne fait pas de l'argent et du profit le moteur de sa finalité et de son dynamisme. En 
tant qu'association agréée, elle reçoit des subventions de ses financeurs.    
 
Comme une entreprise, l'Amisc a des partenaires essentiels sans lesquels nous ne pourrions rien faire. 
Nous tenons à les remercier chaleureusement : la Caisse d’Allocations Familiales de Seine Maritime, la 
Ville de Montivilliers, le Département de Seine Maritime. Mais aussi l’Etat, la CODAH sur différents 
dispositifs d’aide aux projets jeunesse, familles et de prévention, et également la FCPE. En réalité, vous 
êtes nos actionnaires ! Vous nous confiez une mission, nous financez, mais en plus, notre activité génère 
des finances ! Il est vrai que les services rendus rapportent des prestations de service. On y ajoute les 
familles qui s'acquittent de leurs cotisations. Peut-être avez-vous des interrogations, voire des doutes 
sur le rôle, l'efficacité ou le coût que représente un centre social. Est-ce à dire que tout parallèle avec 
une entreprise est voué à l'échec ? Tentons ensemble d'y répondre. Osons nous projeter un instant en 
acceptant de changer notre point de vue, et en considérant notre association comme une 
entreprise...pas tout à fait comme les autres... 
 
Notre cœur de métier, c'est le social. Non pas au sens où on peut l'entendre dans service social, 
assistante sociale ou Centre d'action sociale, mais social, ce mot que certains parfois ont tendance à 
décrier, alors qu'il est si beau et si fort. Le social, c'est tout ce qui relève de l'expression des relations 
entre les êtres, tout ce qui fait la vie en société, tout ce qui favorise le vivre ensemble. Un centre social 
n'est pas réservé à une catégorie de population. Il n'est pas destiné à accueillir les publics en difficultés, 
même si certains seront peut-être considérés comme prioritaires, parce que plus fragiles, plus démunis 
ou plus menacés. Il accueille tout le monde, tout type de public, sans distinction d'âge, sans distinction 
d'appartenance ethnique, religieuse ou culturelle. Toutes les situations sociales sont représentées :  
c'est ce qui fait notre richesse ! Oui, disons-le : notre richesse provient de nos différences car nous 
prenons en compte autant les potentialités que les difficultés. Toutes les générations se côtoient, 
s'entraident et participent. Nous sommes une entreprise du lien social. Voilà notre utilité est une de nos 
raisons d'être! 
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On peut entrer dans un centre social pour des raisons diverses. 
Une première possibilité : profiter des services proposés comme la crèche et le multi accueil. C'est un 
service essentiel qu'offre la Municipalité de Montivilliers à ses habitants.  40 places disponibles pour 
des familles qui apprécient ce mode de garde de qualité pour les tout-petits. 
Tout faire pour les socialiser, pour les rendre autonomes, pour favoriser leurs apprentissages et pour 
faciliter l'entrée en maternelle, tout en intégrant parents et grands-parents à la démarche pédagogique, 
voilà une de nos missions essentielles au service de la population. Il faut aussi accompagner les familles 
dans leurs missions éducatives, y compris face au handicap. C'est aussi le rôle des accueils en famille et 
des loisirs vacances en familles. Si l'on reprend le lexique de l'entreprise, ce levier pour la réussite des 
jeunes enfants de la ville se révèle être un bel investissement au service des jeunes Montivillons ! 
 
Par ailleurs, l'Amisc va aussi au-devant des enfants et des jeunes dans les écoles, les collèges et le lycée 
avec le Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté, ou au travers du dispositif Ecoute Jeunes 
Parenthèse. Là, c'est le registre de la prévention qu'il convient de valoriser. Apprendre à mieux 
s'alimenter, appréhender sa sexualité, s'informer sur les dangers des addictions à l'alcool et toutes les 
drogues, sur toutes les conduites à risques, sur les dangers d'internet, sur la prévention du suicide, 
prévenir la violence, éduquer à la citoyenneté, n'est-ce pas un service indispensable et salutaire à la 
société dans laquelle nous vivons ? Nous agissons ainsi sur la cohésion sociale dont la société a bien 
besoin, notamment par le soutien aux initiatives des jeunes. Oui, voilà un bon placement d'avenir 
envers la jeunesse. 
 
Mais, adultes, on entre aussi à l'Amisc pour rencontrer du monde. C'est un lieu d'accueil où les habitants 
du territoire se sentent bien, viennent participer à des activités de loisirs socio culturels et sportives, où 
ils peuvent se retrouver avec plaisir pour échanger, créer des liens sociaux, faire part de leurs 
aspirations, de leurs besoins, de leurs difficultés éventuelles. On vient partager et échanger des idées, 
parce qu'on a un projet à mettre en place. Chacun apporte ses savoir-faire, ses talents et est prêt à les 
partager à travers des activités ludiques, des commissions thématiques, des manifestations festives 
comme les expositions ou des sorties intergénérationnelles ou entre seniors faisant de la culture un 
axe important de notre projet. 
L'Amisc génère ainsi du lien social entre les habitants. 17 groupes d’habitants, aussi divers que joueurs 
de cartes, tricoteuses, brodeuses, marcheurs, choristes et tant d'autres qui se retrouvent au Centre 
Social pour le vivre ensemble. 
Combattre la solitude ou la détresse passagère, retrouver les copines ou les copains pour bavarder, 
échanger, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, retrouver goût à la vie et au travail, donner 
du temps pour les autres, prendre la responsabilité d'un groupe, avoir une vie sociale, se sentir utile, 
n'est-ce pas là une vraie plus-value qu'apporte notre centre social? Nous sommes facteurs de cohésion 
sociale. 
L'adhésion à l'Amisc devrait être remboursée par la Sécurité sociale ! Combien de boites d'anti 
dépresseurs l'Amisc a fait économiser ?   
 

C'est ainsi que sur un territoire donné, des professionnels et des bénévoles font vivre un projet 
d'animation sociale et culturelle adapté à ce territoire, en tenant compte de ses caractéristiques, de son 
histoire, de sa culture, de sa démographie et de son économie.  Oui, l'Amisc est un lieu incontournable 
d'animation de la vie sociale sur le territoire de Montivilliers qui met en œuvre des projets innovants 
pour et avec les habitants. Par les subventions accordées, vous nous déléguez une mission essentielle: 
celle d'être un foyer d'initiatives porté par des habitants, appuyés par des professionnels. C'est de cette 
façon qu'elle peut devenir une fabrique des possibles. 
 
Comme une entreprise, nous avons nos partenaires. De nombreuses associations amies et services 
institutionnels sont des partenaires de projets importants et indispensables au quotidien pour agir sur 
le territoire. Nous les rejoignons ou accueillons toujours avec plaisir pour construire ensemble des 
projets ambitieux.  Ces partenariats sont possibles parce que nous partageons les mêmes 
préoccupations éducatives, sociales et culturelles. A ce titre, nous nous devons de développer la maison 
des services au profit des Montivillons. 
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C'est ensemble que nous sommes efficaces et innovants, comme par exemple lors du carnaval ou lors 
d'actions liées au respect des différences. 
Parmi nos autres partenaires, nous sommes adhérents et nous participons au réseau des centres 
sociaux de Seine Maritime qui continue de se développer et compte maintenant 23 adhérents. Nous 
adhérons également à la Fédération nationale des centres sociaux. 
 

Comme toute entreprise, l'Amisc se préoccupe de sa communication. C'est le site internet, vitrine à 
l'attention de ses adhérents et de ses financeurs. 
Par ailleurs, l'Amisc s'est dotée d'une devise que vous connaissez : c'est notre slogan publicitaire. 

 
« Imaginer, échanger, participer, ensemble construisons des projets! 

 
Représentative de nos valeurs, mobilisatrice, dynamique, elle figure sur tous nos documents et sur 
notre site. Et pourtant, avons-nous besoin de faire de la publicité ? Pas du tout ! Nous ne cherchons 
pas d'adhérents. L'association est si attractive que les personnes viennent à nous spontanément par le 
bouche à oreille et par la réputation que l'association a su se construire au fil du temps.   
 
Comme toute bonne entreprise, l'Amisc a l'intention d'investir. Nous avons besoin d'évoluer et de 
prévoir l'avenir. C'est la raison pour laquelle, dans notre projet 2018 2021, nous proposerons 
d'utiliser une partie de nos économies à la construction d'une vraie cuisine dans nos locaux, ce qui 
correspond à un besoin exprimé par les habitants au cours de l'élaboration du projet. Alors oui, à 
l'investissement!   
 
Comme toute entreprise, l'Amisc a des salariés: 30 soit 24 personnes en équivalent temps plein. Ils 
sont dynamiques, dévoués et montrent un attachement sincère aux valeurs qui sont les nôtres. 
Motivés, managériés par une Directrice exigeante avec les autres comme avec elle-même et 
remarquable dans la gestion des ressources humaines, l'équipe est entièrement au service de notre 
projet. Ils méritent tous des applaudissements nourris. 
Mais, ce n'est pas tout. Ces salariés, professionnels compétents, ont une particularité qui correspond à 
une mission : ils sont capables de repérer, former et encadrer une armée de bénévoles, heureux d'être 
bénévoles, disponibles pour se mettre au service du projet et de faire fonctionner l'Amisc à plein 
régime. 24 salariés rétribués qui génèrent 114 bénévoles, Animateurs et Responsables de groupes, 
membres du Conseil d'Administration et du Bureau, soit l'équivalent approximatif de 15 000 heures 
de travail ou de réunions, gratuites pour la collectivité. Quelle valorisation ! Quelle rentabilité ! Si 
j'osais, je dirais: voilà ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise, un bien bel investissement pour 
nos financeurs !!!       

 
Alors, posons-nous la question des raisons profondes pour lesquelles tout ceci est possible. C'est tout 
simplement parce que l'Amisc, c'est un état d'esprit, c'est un ensemble de valeurs auxquelles nous 
croyons, en lien avec notre histoire et celle du mouvement populaire. Nous avons des convictions 
fortes qui reposent sur des valeurs partagées que sont le respect de la dignité humaine, la solidarité et 
la démocratie.                 
L'important n'est pas tant ce que l'on fait ensemble mais le sens qu'on lui donne. C'est notre plus-value. 
C'est la valeur ajoutée qui est fondamentale. Alors, osons le dire : Ensemble, financeurs, direction, 
salariés, bénévoles et partenaires qui faites la force et la richesse de l'association, l'Amisc est 
décidément une bien belle entreprise, pas comme les autres ! 
Avec l'Amisc, mes amis, « Imaginons, échangeons, participons, ensemble, construisons des projets. » 

 
 
Le Président 
Patrice PIETRE 



 

 

CHARGES CR 2017 PRODUITS CR 2017 

Electricité/Gaz/carburant 

Matériel d’activités/bureau/petit équipement 

Alimentation 

Produits entretien/hygiène/couches 

11 281 

9 513 

1 423 

6 124 

Participations familles-Multiaccueil 

Participations familles-Activités 

Participations -Séjours familiaux 

Produits activités annexes 

64 236 

9 415 

11 772 

17 301 

TOTAL DES ACHATS 28 340 PARTICIPATIONS DES USAGERS  102 723 

Location/maintenance 
Entretien/réparation 
Assurance 
Documentation 
Formation du personnel 

9 360 
858 

2 064 
1 062 
5 094 

Animation Globale 
Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Animation Collective des Familles 
Multiaccueil 

65 707 

13 273 

21 983 

332 150 

SERVICES EXTERIEURS 18 437  PRESTATIONS DE SERVICE CNAF /MSA 433 114 

Rémunérations d’intermédiaires 
Honoraires comptables et juridiques 
Animations et séjours familiaux 
Restauration Multiaccueil 
Déplacements/missions/conseil 
Affranchissements/tel/banque/publicité/expositions 
Cotisations 

8 393 
10 435 
20 101 
20 014 
13 436 

6 797 
5 550 

Subventions Etat 
Subventions Région 
Subventions Département 
Subventions Codah 
Subventions Commune 
Subventions CAF 76 
FCPE 
CARSAT 

61946 
                               0 

36 000 
3 500 

394 683 
46 100 

1 500 
2 193 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 84 727 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 545 922 

IMPOTS ET TAXES 49 436 AUTRES PROD. GEST. COUR. 96 632 

CHARGES DE PERSONNEL 892 120 PRODUITS FINANCIERS 1 775 

CHARGES DE GESTION COURANTE 92 916 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 131 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 085 

DOT.AUX AMORT. ET PROVISIONS 27 747 TRANSFERTS DE CHARGES 13 913 

EXCEDENT 2 400   

  TOTAL CHARGES 1 198 209   TOTAL PRODUITS 1 198 209 
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BILAN 2017 
 

ACTIF 2017 PASSIF 2017 

Immobilisations incorporelles 787 Fonds propres 
   Fonds associatifs (sans droits de reprise) 34 762 

Immobilisations corporelles 31 974 Réserves  

Constructions  Report à nouveau 203 307 

Installations techn. & mat 4 681    

Autres immob. corporelles 27 293 Résultat de l'exercice 2 400 

      

Immobilisations financières 229 Autres fonds associatifs  

   Subv. D'Invest./Biens non renouvelables 707 

TOTAL I  TOTAL I 241 176 

TOTAL II 32 990 TOTAL II 0 

   Provisions pour risques  25 000 

Avances et acomptes versés sur 
commandes 

 Provisions pour charges 84 423 

 TOTAL III 109 423 

   Emprunts 6 977 

Stocks en cours 1 084 Concours bancaires courants 12 431 

Créances 142 165 Fournisseurs 10 966 

Autres créances 6 897 Dettes sociales & fiscales 86 728 

Disponibilités 302 318 Autres dettes 20 723 

Charges constatées d'avance 2 972 Produits constatés d'avance  

TOTAL III 455 436 TOTAL IV 137 826 
      

TOTAL ACTIF 488 426 TOTAL PASSIF 488 426 
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Budget Prévisionnel 2018 

CHARGES BP 2018 PRODUITS BP 2018 

Electricité/Gaz/carburant 
Matériel d’activités/bureau/petit équipement 
Alimentation 
Produits entretien/hygiène/couches 

400 
6 800 
1 600 
5 800 

Participations familles-Multiaccueil 
Participations familles-Activités 
Participations -Séjours familiaux 
Produits activités annexes 

65 500 
9 500 

11 000 
17 150 

TOTAL DES ACHATS 14 600  PARTICIPATIONS DES USAGERS  103 150 

Location/maintenance 
Entretien/réparation 
Assurance 
Documentation 
Formation du personnel 

8 400 
500 

2 100 
1 200 
4 700 

Animation Globale 
Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Animation Collective des Familles 
Multiaccueil 

64 600 
13 000 
17 987 

324 000 

SERVICES EXTERIEURS 16 900  PRESTATIONS DE SERVICE CNAF-MSA 419 587 

Rémunérations d’intermédiaires 
Honoraires comptables et juridiques 
Animations et séjours familiaux 
Restauration Multiaccueil 
Déplacements/missions/conseil 
Affranchissements/tel/banque/publicité/expositi
ons 
Cotisations 

11 000 
9 600 

22 500 
23 100 

9 906 
5 520 
5 710 

Subventions Etat 
Subventions Département 
Subventions Codah 
Subventions Commune 
Subventions CAF 76 
FCPE 
CARSAT 

55 107 
37 000 

7 500 
380 719 

51 800 
1 500 
5 000 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 87 336 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 538 626 

IMPOTS ET TAXES 49 248 

CHARGES DE PERSONNEL 882 979   AUTRES PROD. GEST. COUR. 95 912 

CHARGES DE GESTION COURANTE 92 912 TRANSFERTS DE CHARGES 13 700 

DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 27 000   

TOTAL DES CHARGES 1 170 975 TOTAL DES PRODUITS 1 170 975 
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Rapport d’activité  
 

L’arbre des Projets 
 
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons pris l’habitude de présenter nos projets à travers un 
arbre.  
L’analogie nous a paru intéressante : 

- L’enracinement d’un projet sur un territoire, il se nourrit de celui-ci et en même temps le stabilise 
et l’enrichit 

- Sa relation vivante à l’environnement (institutionnel, politique, social…) 
- Sa constance et son endurance aux aléas des saisons. 
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L’organigramme 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale 
Le Conseil d’Administration 

Le bureau 

Direction 
Sandrine DUMESNIL 

 

 

Le Pôle Accueil  
et  

Administratif 
COMPTABLE 
Nadia VREL 

 
AGENT D’ACCUEIL/SECRETAIRE 

Véronique LABBE  
AGENT D’ACCUEIL ET DE 

COMMUNICATION 
Siham FERTAS 

 
Entretien des locaux  

Magali DECAENS 
Marylin SAUNIER 

 

Le pôle 
Petite Enfance  
COORDINATRICE 

Fabienne THOMAS  
 

INFIRMIERE 
Muriel ADRIX  

EDUCATRICES JEUNES ENFANTS 
Marie A. BORTOLUZZI  

Allison JOLY  
Camille MORDEL 

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 
Catherine CHEVRIER 

Jennifer HISSE  
Joëlle LACHEVRE   
Rachel VIMARD   

AIDES AUXILIAIRES  
Lucie COUTURE 
Coralie DESNE  

Emilie GREGOIRE   
Laura HERANVAL  
Clélia LEPREVOST  

Amélie LOISEL  
Julie ROUTEL 

Nadège SAMSON 
ANALYSE DES PRATIQUES  

JULIETTE DICQUEMARE  
 

Le Pôle  
Parents Enfants Ados  

COORDINATRICE 
Claudie BOURDOIS 

 
Référente Famille 
Elise TRESFIELD 

Educatrice LAEP et animations 
familles 

Claire ROQUEBERT 
Animatrice jeunesse et LAEP 

Coraline MARE 
Animatrice adultes-séniors 

Hélène RICHARDS 
Ecoutantes PAEJ 

Juliette DICQUEMARE 
Monique TERNON 
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L’Animation globale 
 
 « L’Animation globale peut être définie comme action globale de développement des personnes et d’un 
territoire en s’appuyant sur la participation des habitants » -  Institut National de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire (INJEP). 
 
C’est à partir de ces principes d’action que nous développons aujourd’hui un projet social de territoire 
qui se situe à la croisée de la demande sociale portée par les habitants et les partenaires et des objectifs 
des politiques publiques. Dans ce cadre, notre démarche associative profondément inscrite dans une 
optique d’intérêt général parvient à se déployer grâce à l’appui et à la reconnaissance des acteurs 
institutionnels. 
  
1 - Notre action petite enfance (0 – 6 ans), s’organise à travers des projets identifiés sur le territoire et 
reconnues au sein du dispositif Contrat Enfance signé entre la CAF Départementale et la Ville de 
Montivilliers depuis 1998 : 

- Le Multiaccueil, composé d’une crèche et d’une halte d’enfants, 
- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La comète ». 

 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La comète », est également soutenu par le Département de Seine 
Maritime, dans le cadre du schéma Enfance Famille du Département (depuis 2002).  
 
A partir d’une coordination de pôle petite enfance, nous avons pu développer depuis quelques années : 

- Les « actions passerelles » entre le Multiaccueil et les écoles de Montivilliers pour faciliter 
l’entrée à l’école maternelle, 

- Les ateliers parents petite enfance au sein du quartier des Murets,  
- Les ateliers « conte », ateliers grands parents et ateliers fratries pour accueillir les familles au 

sein du Multiaccueil. 
  
2 - Notre action en faveur de la Jeunesse (12 - 25 ans), reconnue à travers le cofinancement du poste 
FONJEP1 par la Ville et la DDCSJS2 s’inscrit de façon concertée dans le cadre du programme municipal 
de prévention des conduites à risques auquel nous participons activement. 
 
Cela se traduit par plusieurs actions : 
1. Les actions de prévention s’inscrivant dans le cadre de la politique de prévention municipale, et 

depuis 2012 dans le cadre de la CODAH3 pour le PAEJ4 Parenthèse. Depuis 2015, le PAEJ est 
soutenu financièrement par le GIP/COVAH dans le cadre de la politique de la Ville et par la FCPE. 

2. Les actions de prévention santé auprès des jeunes 12-16 ans dans le cadre des politiques Santé 
conduites par la DDCS5 et l’ARS6 ainsi qu’un projet de prévention des addictions soutenu par la 
MIDELCA7. 

3. Le soutien aux initiatives des jeunes dans le cadre d’un financement de la DDCSJS et de la CAF de 
Seine Maritime. 

 
Depuis juin 2007, nous sommes agréés par le Rectorat pour intervenir au sein des établissements 
scolaires.  
 
Depuis 2015, l’AMISC anime le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté Inter établissements 
(CESCI) sur le territoire. 
 

                                                 
1 Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
2 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse et des Sports 
3  Communauté De l’Agglomération Havraise 
4 Point Accueil Ecoute Jeunes 
5 Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
6 Agence Régionale de Santé 
7 Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives. 
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3 - Notre intervention auprès des familles, se concrétise au travers d’actions menées dans le cadre de 
notre agrément Animation Collective des Familles (depuis 1998) délivré par la CAF de Seine Maritime. 
Cet agrément est renforcé par les dispositifs thématisés d’aide aux séjours de la Fédération des Centres 
Sociaux de France. 
 
Nous pouvons également faire apparaître les actions menées dans le cadre de notre mission d’appui à la 
fonction parentale à travers le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), 
(depuis 2002) ainsi que par des actions identifiées au sein du dispositif de la politique de la Ville (le 
GIP/COVAH8)  autour des actions menées sur le territoire (prioritaire) Wilson avec les familles. 
 
Enfin, cela se traduit également par notre participation au Conseil d’Administration du Conseil 
Communal D’action Sociale de Montivilliers depuis juin 2008. 
 
La centralisation de nos activités au sein de la Maison de l’Enfance et de la Famille qui intègre les normes 
d’accessibilité, nous amène également à penser cette accessibilité à travers notre fonction d’accueil 
global.  
 
En effet, il s’agit de penser notre « vocation sociale globale » définie dans la circulaire CNAF du 31 octobre 
1995, autour d’une « attention particulière aux familles et personnes confrontées à des difficultés sociales, 
économiques, culturelles… », et de nous conformer davantage au Code de l’Action Sociale et des Familles 
qui stipule que le projet social doit prendre en compte les familles connaissant des difficultés 
particulières. De même, le Décret no 2000-762 du 1er août 2000, renforcé par celui du 20 février 2007, 
incite les structures à concourir à l’intégration des enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie 
chronique. 
 
Dans ce cadre, sensibles à l’égalité des droits et des chances, nous avons pris en compte cette dimension 
dans l’élaboration de notre contrat de projet. 
 
4 - Depuis cette année 2017, un partenariat s’est structuré avec le Département et la CARSAT pour 
financer les actions développées avec le public sénior, notamment par la mise en place de la commission 
« les sorties buissonnières », la chorale et l’atelier gym détente. 
 
5 - En matière d’animation globale et de vie associative, nous avons poursuivi nos partenariats à 
travers de multiples temps de concertation : 
 
- La participation à la mise en place de temps forts au sein de la commune permettant aux adhérents 

du Centre Social de participer activement à des projets d’envergure communale. Ces projets 
permettent aux habitants la mise en valeur leur savoir-faire et leur capacité à s’organiser pour les 
autres : Le temps fort la semaine du développement durable, la semaine de la parentalité, la fête 
du jeu. 
 

- Notre participation aux groupes partenariaux sur le Lien Social, le Projet Educatif Local, la Cellule 
de Veille menés par la Ville de Montivilliers. 
 

- La mise en place de la commission jardin, où des adhérents de l’AMISC, les associations AFGA, 
CLCV, le service des espaces verts de la Ville de Montivilliers et les écoles maternelles Jean de la 
Fontaine, Charles Perrault et Pont Callouard sont très actifs et très moteurs dans la mise en œuvre 
du jardin partagé sur le quartier des Salines. 

 

- La dynamique associative s’est poursuivie en 2017 : 

Par le renouvellement de notre Projet Social de Territoire avec la CAF de Seine Maritime. Entre 

juin 2016 et septembre 2017, 2 comités de pilotage associant La Ville de Montivilliers, la CAF de 

Seine Maritime, le Département, la CODAH, le Groupe Hospitalier du Havre et la DDCS et 4 

                                                 
8 GIP/COVAH : Groupement d’Intérêt Public/Communauté d’Agglomération Havraise. 
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comités thématiques associant 48 usagers et partenaires ont permis de définir les orientations et 

les actions pour les années 2018-2021. 

 

Par la mise en place d’un groupe de travail composé d’administrateurs chargé de repenser et 

adapter les statuts associatifs à l’évolution de notre projet. 

 

Par la mise en place d’une formation associant les bénévoles et les salariés sur le thème du jeu, par 

la mise en œuvre de la « Papothèque », de la commission animation et de la création du site 

internet et la poursuite de la commission « Bien-être ». 

- Pour terminer cette présentation de notre intervention globale, nous pouvons noter notre 
participation active à la mise en œuvre du Réseau des Centres Sociaux de Seine Maritime depuis sa 
création le 23 janvier 2015, notamment par la présence au Bureau de cette association, de notre 
Président.  

Cette année 2017, nous avons également participé à l’élaboration d’une convention FCSF CARSAT 
sur le territoire Normand pour accompagner 5 centres sociaux dans le développement de projets en 
direction du public sénior en 2018 et 2019. 

 

Le pôle accueil et vie associative 

 
L’accueil est un espace privilégié pour informer, orienter, recueillir les demandes des habitants. Mais 
c’est également un lieu de rencontres, de discussions, d’échanges entre les habitants, ainsi que de 
valorisation des projets. 
 

En 2017 ce sont 669 familles qui ont adhéré à l’AMISC, ce qui représente 1 047 personnes différentes 
inscrites dans les activités, 2 709 places occupées dans les activités. Une personne inscrite, pratique 2.6 
activités en moyenne, dans le centre social. 
 
En 2017, ce sont 22 272 accueils physiques et 2 172 accueils téléphoniques qui ont été réalisés, soit un 
total de 24 444 accueils pour l’année. 
 
La vie associative du centre social s’organise autour d’une fonction de gouvernance pilotée par 25 
adhérents familiaux et associatifs, mais également à partir de l’implication de nombreux bénévoles 
responsables de groupes d’activités adultes, co-animateurs de projets d’animation dans les écoles, dans 
les activités familles et jeunes du centre social. En tout ce sont 114 adhérents de l’AMISC qui ont été 
bénévoles en 2017, générant ainsi 15 000 heures de bénévolat. 
 

 

1-LA PAPOTHEQUE, espace café pour les adhérents. 
 

Des temps d’échanges pour s’informer, proposer des idées, se rencontrer.  
 
Cet espace accueil est ouvert tous les jours de 8h45 à 9h30 et de 13h45 à 14h15 en dehors des 
mercredis et des vacances scolaires, aux adhérents du centre social et aux habitants. 1 184 personnes 
sont passées en 2017 sur cet espace. 
 
Cet accueil permet de se retrouver autour d’une table pour un moment convivial, de discuter et 
échanger avec les adhérents des différentes activités et proposer de nouvelles idées ou projets. 
 
Les professionnels sont présents à tour de rôle pour écouter, discuter et donner des informations sur les 
différentes activités et projets du Centre Social.  
 



 

14 

 

En 2017, une dizaine de bénévoles a souhaité s’investir dans l’animation de cet accueil à raison d’une fois 
par semaine, une manière pour elles de s’impliquer encore davantage dans la vie du Centre Social, 
accompagnées des professionnels pour écouter, soutenir et orienter en cas de besoin. 
 
 

2- LA FONCTION ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL COMME LIEU D’INITIATIVES :  
 

 LA COMMISSION ANIMATION : 
 
En 2017, 50 personnes se sont réunies 4 fois dont 2 sous-groupes "échanges de savoirs" et « info du 

mois » (23 adhérents individuels et 3 associations adhérentes).  

Ces commissions permettent aux bénévoles et aux professionnels d’élaborer ensemble les actions et 
projets du trimestre : 

 
LES EXPOSITIONS  
11 expositions réalisées en 2017, 234 personnes se sont déplacées lors des vernissages. 
3 expositions d’associations (Les p’tits paps, l’association fontainaise de maquettisme, Amnesty 
International), 3 expositions d’habitants (peintures, maquettes et sculptures), 3 expositions d’adhérents 
(Photos, animaux en laine, cadres et objets), 2 expositions de projets des pôles d’activité de l’AMISC 
(ados et Multiaccueil). 

 
LES ECHANGES DE SAVOIRS  
- 3 échanges de savoirs : 35 personnes y ont participé. 

Un groupe d’adhérents issus de la commission animation a mis en place des échanges de savoirs sur 
les « trucs et astuces » autour de différents thèmes 1 fois par trimestre (préparer son jardin à 
l’automne, retrouver bonne mine et attention au soleil, les coups de froid), les échanges sont ensuite 
publiés sur notre site afin que tous puissent profiter des nombreux conseils. 

 

LA COMMUNICATION : création du site internet et charte graphique de l’AMISC  
- La communication du centre social a consisté dans la refonte de la charte graphique et la création 

du site internet. Ce travail a été porté par les bénévoles de la commission animation, accompagnés 
par l’entreprise ETIC STUDIO. Une formation action a été mise en place pour définir les besoins de 
communication de l’association, de réfléchir aux nouveaux supports de communication et de se 
former à leur utilisation. 16 personnes ont fait partie de ce groupe de travail et ont été formées. 

- A partir de cette démarche, l’agent d’accueil du centre social, formé à l’utilisation du site internet a 
développé des ateliers pour permettre aux bénévoles de se familiariser avec l’utilisation du site et 
les aider à écrire des articles pour alimenter ce site internet. 

 
L’ORGANISATION DES TEMPS FORTS DE L’AMISC : 
La commission animation est également l’instance qui permet aux bénévoles de s’impliquer sur 
l’organisation, la préparation et la mise en place des temps d’animation collective. 
 
En 2017, cette commission a organisé : 
- Les vœux de l’AMISC, le 17 janvier 2017. 
- Le Carnaval, le 22 février 2017, en lien avec le pôle Parents Enfants ados et le comité de parents. 
- La participation à la journée du « droit des femmes » organisée par la Préfecture de Rouen, le 8 mars 

2017. 
- L’Assemblée Générale, le 27 avril 2017. 
- La « rentrée du centre social » le 26 septembre 2017. 
- La projection du film « Etre bien » au cinéma « Les arts » de Montivilliers, le 13 octobre 2017 et au 

festival du Grain à Démoudre, le 22 novembre 2017. 
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Les bénévoles de cette commission viennent également en renfort des actions ou manifestations 
portées par les comités de parents comme la Fête Petite Enfance le 14 juin 2017, la fête de Noël le 20 
décembre 2017. 
L’occasion de se retrouver équipe salariée et équipe bénévole pour partager un moment convivial, mais 
aussi d’ouvrir aux adhérents et leur permettre de mieux connaître l’association. Entre 130 et 260 
personnes sont présentes selon les manifestations. 
 
Les bénévoles qui organisent ces temps forts, définissent avec l’animatrice le thème retenu, participent 
à l’installation matérielle, préparent le buffet, etc. 
 
Nous prévoyons systématiquement la possibilité pour les familles de confier leurs enfants aux 
animateurs dans les espaces d’animation adaptés. 

 

 LA COMMISSION BIEN-ETRE 
 
En 2017, cette commission s’est réunie 4 fois.   
- 41 personnes dont 24 différentes se sont investies dans ce groupe de travail.  
- 45 personnes ont participé aux 3 ateliers (gym détente, chorale et balnéo). 
- 9 adhérents ont participé à la réalisation du film « Etre bien ». 
 
Cette commission a impulsé :  

 Des actions Santé/Bien-être, agir sur le terrain des comportements, des habitudes de vie en 
conciliant les actions individuelles et collectives,  

 Des temps de réflexion autour de l’éducation à la santé par des temps de rencontres et 
d’échanges entre parents, 

 Des ateliers de bien-être (balnéo, gym détente) pour permettre aux personnes de conserver ou 
retrouver une image positive d’elles-mêmes,  

 Une chorale animée par un musicien professionnel (20 adhérents en 2017), 2 hommes sont 
entrés dans la chorale cette année, 2 ont prévu d’y entrer début 2018. 

 Des projets de prévention : solaire, alimentation, santé, des temps d’information (soirées à thème 
et/ou expositions), dépistage de différents cancers, des temps d’information et d’échanges sur 
des thématiques telles que le diabète, les conduites à risques, 

 Un nouveau projet autour du portrait de famille photographique : nous prévoyons 20 familles 
photographiées dans un studio installé dans une salle par Suzanne Le Coz, une bénévole aidée 
d’1 bénévole de l’association « Regards et images ». Ce projet a été élaboré durant l’année 2017 
pour voir le jour en 2018. 

 Le film « Etre bien » a été projeté au cinéma « Les Arts » devant un public nombreux, il sera 
projeté dans la salle La Minot sur 2 séances au moins en 2018 afin que tous les adhérents 
puissent voir le film. 

 

 LA COMMISSION JARDIN  
 
Cette commission est composée de 7 bénévoles, trois écoles maternelles et deux associations 
impliquées l’AFGA et la CLCV. 
Les membres de cette commission se rencontrent tous les deux mois pour faire le point sur de nouveaux 
projets (5 réunions cette année), mais réalisent des actions d’entretien régulièrement selon les saisons. 
Notre jardin partagé se trouve dans le Parc des Salines près du Centre Social au milieu des habitations. 
 
- Nous avons au total 23 carrés de jardin entretenus par 2 écoles maternelles (Pont Callouard et Jean 

De La Fontaine), la CLCV, l’AFGA et les adhérents. L’école maternelle Charles Perrault nous a 
rejoint cette année. 3 nouveaux adhérents ont réalisé et réparé des carrés de jardin grâce au prêt de 
l’atelier bois de l’AFGA. Parallèlement, le groupe bois du Centre Social AGIES a réalisé 1 carré 
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rehaussé permettant à des personnes qui ne peuvent se baisser, de jardiner quand même, ainsi que 
11 carrés de jardin afin de remplacer tous ceux qui sont abîmés. 

- Pendant la semaine européenne du développement durable en mai, la commission a organisé un 
concours d’épouvantail. 7 épouvantails ont été réalisés, 1 atelier de fabrication avec 6 enfants et 6 
adultes, 1 stand pour le vote et pour présenter cette commission. 

- Des récoltes de plantes aromatiques, de fraises et framboises sont organisées par les membres de la 
commission et ouvertes aux habitants du quartier : 13 rencontres se sont déroulées entre mars et 
décembre 2017.  

- Le service des espaces verts de la Ville de Montivilliers a poursuivi son partenariat en 2017 par 
l’installation de barrières en bois, par la tonte de la pelouse entre les carrés de jardin. 

- Un local est également mis à disposition par Habitat 76 pour stocker le matériel de jardin. 
 

3- LES ACTIVITES GEREES PAR LES BENEVOLES 
 
- 10 groupes d’activités sont aujourd’hui actifs avec 209 adhérents inscrits dans ces groupes. 

Les adhérents avec l’aide de deux référents bénévoles par groupe gèrent leur activité et leur 
groupe en autonomie au sein du Centre Social. 
Ils ont également un professionnel référent avec qui développer des projets au sein du Centre 
Social avec tous les secteurs d’activité et les autres groupes. Ils partagent des temps d’échange, 
de détente et de convivialité. Ils participent à la vie de l’association par leur présence 
dynamique dans nos locaux, par leur participation à des projets collectifs entre groupes et avec 
les pôles d’activités du Centre Social. 
 

 Joueurs de cartes, tous les jeudis et lundis après-midi (59 adhérents) 
Tarot, manille, belote, taper le carton ensemble. 

 Broderie, tous les lundis après-midi (16 adhérents)  
Travaux de broderie, entr’aide et conseils. 

 Marche, promenade et petite promenade, tous les mardis matin (32, 31 et 14 adhérents) 
Rendez-vous extérieurs pour démarrer de belles balades, petites et grandes. 

 Groupe femmes des Murets, tous les jeudis après-midi (6 adhérents) 
 Créations d’objets et 2 sorties collectives dans l’année. 

 Groupe tricot, tous les lundis et mardis après-midi (29 adhérents)  
Réalisations collectives (cœurs en tissus avec le groupe patchwork, bandes de tricot pour 
fête en 2018 des 10 ans de la MEF, layettes pour SOS bébés, vêtements de poupée pour 
la crèche) 

 Groupe Patchwork Ami’patch, tous les mardis après-midi (22 adhérents) 
Réalisations collectives (balles en tissus pour Multiaccueil, 2 rideaux pour La Comète, 28 
coussins cœur pour l’association « vivre comme avant »). 

 
- 2 groupes « projets » gérés par les bénévoles et accompagnés par des professionnels. 
Ces groupes sont différents des groupes d’activités, car ils se réunissent autour d’une activité qui 
est le prétexte à construire un projet collectif. Ces projets permettent des ventes ou des services, 
les bénéfices récoltés servent à financer des sorties pour les familles ou des dons pour les sorties 
scolaires ou d’autres associations. 
 

 Groupe « sucré, salé », tous les lundis après-midi (7 adhérentes). 
Le groupe organise des repas et des manifestations collectives ouverts aux adhérents, aux 
professionnels et aux partenaires :  
 
En 2017 : 2 repas ,350 crêpes pour le bal de la chandeleur organisé par le Service Culturel de la Ville, 
réalisation de galettes des rois, organisation d’un vide-grenier à Montivilliers,  
Les bénéfices retirés de ces actions ont permis au groupe : 

- De réaliser des sorties familiales ou entre parents et d’organiser des dons pour le projet ados et 
pour les Restos du cœur. 
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 Groupe éco-création, les jeudis après-midi tous les 15 jours (16 adhérents). 
Ce groupe se réunit le jeudi après-midi pour réaliser des objets à partir de matériaux recyclés et 
définir ensemble les manifestations collectives lors desquelles ils pourront vendre à petits prix leurs 
réalisations. 
Cette année, le groupe a ainsi participé à la réalisation des crêpes pour le stand tenu par les ados 
lors du carnaval, au salon « Réinventif » de novembre 2017 organisé par la CODAH et au marché de 
Noêl organisé par la Ville de Montivilliers. 
Les bénéfices récoltés permettent de faire des dons pour réduire le coût des sorties familiales. 
 

4 -  LES ACTIVITES ET PERMANENCES ASSOCIATIVES ET ADMINISTRATIVES : 
 
Dans le cadre de notre mission de promotion et développement de la vie associative, nous avons 
poursuivi l’accueil des associations adhérentes au sein de nos locaux pour qu’elles puissent mener 
leurs activités (animations, réunions de travail ou temps forts associatifs).  
 
Il s’agit de : 

 ARAMIS Association Régionale pour l’Alternance et la Mise en réseau : permanences 
quotidiennes. 

 L’association Gérard Saunier Vivre Heureux Sans Alcool : permanences chaque mardi de 
17h à 18h30. 

 L’association les « AA » : permanences tous les 1ers lundis de chaque mois de 9h à 15h30. 
 LLAC Lombards, Loisirs, Animations, Culture : atelier scrabble les mercredis de 14h à 17h. 
 Au fil des doigts : atelier broderie les 1ers lundis de chaque mois. 
 Protection Civile ADCP 76 : formations secouristes les weekends. 
 Protection civile ADPSE : formations secouristes les weekends. 
 Association des veuves et veufs du Havre : permanences le jeudi matin. 
 Association Droits des Locataires et Loisirs Culturels –DLLC-, permanences les mardis et 

vendredis. 
 Luz Enta Bibe (reikhi) : formations en weekend. 
 Le Fou du roi (échecs) : ateliers samedis après-midi. 
 Fleurs de bois : ateliers les vendredis en journée.  
 Toupty’Monti : ateliers les jeudis et vendredis matin et une réunion le mardi matin tous les 

15 jours au local des Murets. 
 Des Racines et des rêves :  cours de yoga tous les mercredis et jeudis soir. 
 AVF de Montivilliers pour jouer au scrabble, le vendredi après-midi 

Prêt de salle pour des réunions ponctuelles : 
 Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV). 
 Montivilliers Accueil (AVF). 
 ADAYF (Association des Anciens de YARA France). 
 Les Archers du Grand Colmoulins. 
 L’association « Monti’ loup », pour des formations en direction des professionnels de la santé 

et de l’éducation spécialisée sur la psychologie de l’enfant. 
 Association « Les Petits Paps », pour le soutien des familles confrontées à l’autisme. 

 
En 2017, une nouvelle association a adhérée à l’AMISC, l’ALBN « Association Les Bikers 
Normands ». 
En tout ce sont 28 associations qui ont adhéré à l’AMISC, soit pour utiliser les locaux, soit pour 
développer des projets avec nous, soit pour demander un soutien dans le développement de leur 
projet. 
 
L’Association des Salariés Agricoles de Seine Maritime continue à occuper nos locaux le lundi 
matin une fois par mois pour des permanences au public, ainsi que le Groupe Hospitalier du Havre 
avec l’utilisation de trois bureaux dédiés pour les activités et d’une salle de psychomotricité pour les 
activités du Centre Médico Psychologique Charcot. 
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Le Pôle Petite Enfance 
 

1 - LE MULTIACCUEIL, Crèche et halte d’enfants 
 

1.1-LA FREQUENTATION  
 2016  2017 VARIATION  
NOMBRE D’ACTES REALISES  72 971 72 297.5 -673.5 
NOMBRE DE JOURS D’OUVERTURE  248 245 -3 
AMPLITUDE HORAIRE JOURNALIERE  11  11 0 
TAUX DE FREQUENTATION  89.99% 89.56% -0.43% 

 
 Répartition Montivilliers/Canton                                                                                                                  

 2016 2017 
Belle Etoile  Nord 10.22 % 12.5% 
Belle Etoile Sud 2.92 % 2.34% 
centre-ville   33.58 % 32.03% 
Avenue Pdt Wilson 18.98 % 17.97% 
Hameau Réauté/ Fréville 0 % 2.34% 
Les Lombards/ La Clinarderie 2.19 % 4.69% 
La Montade/La Payennière 1.46 % 3.12% 
Av. P. Mendes France 2.19 % 1.56% 
Bois Champion/Clémenceau 8.03 % 7.81% 
Canton 18.25 % 14.06% 
 

1.2 - LE FONCTIONNEMENT 
Le Multiaccueil regroupe deux modes de garde différents et complémentaires : 
Une crèche et une halte d’enfants.  
 
Jusqu’en 2015, chaque mode de garde accueillait 20 enfants. Afin de s’adapter aux demandes des 
familles, nous avons sollicité, auprès du Département, une augmentation du nombre de places en crèche 
passant ainsi de 30 enfants crèche et 10 enfants en halte d’enfants avec également un accueil de 25 
enfants sur l’été au lieu de 20.  
              

- Une crèche ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi (mercredi ouverture 12h) avec repas : 
30 places. 

- Une halte d’enfants ouverte de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (mercredi ouverture à 12h), avec 
possibilité de repas tous les jours sur réservation en fonction des places disponibles : 10 places. 
 

Les enfants accueillis ont entre 3 mois et 4 ans et habitent Montivilliers ou son canton, en fonction des 
places disponibles. 
Les tarifs sont soumis depuis 2003 au tarif de la PSU (Prestation de Service Unique) établie par la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales. La tarification se fait donc en fonction des revenus et du nombre 
d’enfants à charge pour les familles. 
Le projet pédagogique de notre structure est réactualisé chaque année et enrichi par des thèmes de 
réflexion ou des interventions de personnes extérieures. 
Un règlement de fonctionnement vient encadrer et clarifier l’organisation et les objectifs du 
Multiaccueil.  
Ceci, en cohérence avec le Contrat Enfance signé par la Ville de Montivilliers et la CAF de Seine 
Maritime qui précise les actions vers lesquelles nous souhaitons accentuer nos projets.                                                                                                
Les repas sont fournis par la société ISIDORE, soumise aux normes HACCP, qui nous livre des repas 
spécifiques « crèche » ou « maternel » en fonction de l’âge des enfants.  
 
En 2017, nous avons servi 5 995 repas. 



 

19 

 

                    

2 - LA PARTICIPATION DES FAMILLES 
 

Le Multiaccueil « 1 2 3 Soleil » est géré par l’AMISC et partage les mêmes locaux que le Centre Social.  
Cette situation nous permet de développer des objectifs de soutien à la parentalité et de favoriser les 
initiatives des usagers et des habitants.             
                    

 Le Comité de Parents « Petite Enfance » 
 

 2017 
Nombre de réunions  8 
Nombre de parents  14 
Nombre d’ateliers de préparation  59 

 

Le comité de parents fait partie de la dynamique associative du Centre Social. C’est un groupe de 
parents qui fréquentent les actions Petite Enfance, et qui, associé aux professionnelles de l’AMISC, font 
vivre ce groupe.                                     
 
Ce comité est un espace de discussions, d’échanges, de rencontres et de projets pour les familles. 
Il leur permet de se retrouver et de s’investir dans la vie associative, mais aussi de proposer de 
nombreux projets collectifs, sous la forme de cafés-rencontres, de projets comme les spectacles, de 
sorties familiales ou plus largement cela peut être sous la forme d’une participation aux temps forts du 
Centre Social. 
 
Participation et animation d’un atelier lors de la journée du réseau des centres sociaux 
Lors de la journée organisée par le réseau des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine Maritime, le 30 
novembre 2017, le comité de parents a été sollicité pour témoigner, dans le cadre d’un des ateliers 
thématiques : « Le Centre Social : perception, regard des habitants et des partenaires ». Deux parents 
ont participé à l’animation de cet atelier. Ce fut l’occasion d’exprimer leur point de vue, de témoigner 
dans le cadre d’un groupe de discussions et de faire valoir leurs actions et regards sur ce que le Centre 
Social a pu leur apporter, tout comme ce qu’elles ont pu apporter à leur tour aux adhérents du Centre 
Social. 
              

 Les Cafés-Rencontres sur la parentalité 
 

2017 « Café rencontre » 
NOMBRE DE REUNIONS  4 
NOMBRE DE PARENTS  37 

 

Ces cafés-rencontres sont organisés à l’initiative des familles : 
- 3 séances de groupe de paroles sur « Le couple, les difficultés, la séparation …et les enfants dans 

tout ça ? » ont eu lieu. 17 personnes, soit 8 parents différents sur les 3 ateliers, ont participé à ce 
groupe animé par Maud CHARLES, psychologue. 

- 1 café-rencontre sur « Ma 1ère rentrée à l’école maternelle » à l’initiative des parents d’élèves de 
l’école maternelle Jules Collet et de la directrice. 20 personnes ont participé à cette rencontre 
animée par Mme Maud CHARLES, psychologue. 

-  
 

 Les ateliers parents-enfants 
 

 
 
 
 
 

 2017 
NOMBRE DE  SEANCES 18 
NOMBRE DE PARENTS  16 
NOMBRE D’ENFANTS  12 par activité en petits groupes 
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Ces ateliers ont lieu toutes les semaines en fonction de la disponibilité des parents.  
Ces derniers s’inscrivent sur un planning préétabli et préparent l’activité avec la professionnelle qui 
l’accompagnera. Pour chaque activité, la professionnelle et le parent remplissent une fiche en précisant 
les objectifs, le déroulement, les observations et les réajustements de l’activité.  
                                                     
Ainsi 16 parents, dont certains à plusieurs reprises, sont intervenus dans le cadre des ateliers enfants-
parents-professionnelles pour faire de la cuisine, du bricolage, raconter des contes et comptines mais 
aussi faire du jardinage. 
Ces ateliers offrent la possibilité aux parents de partager un moment avec les enfants sur des temps de 
loisirs et de pratiquer des activités qu’ils n’ont pas spécialement l’habitude de faire. 
Ces ateliers sont également l’occasion d’être en relation avec les familles, de leur faire partager notre 
quotidien, nos projets et de leur proposer de s’investir davantage au sein du Multiaccueil ou, plus 
globalement, du Centre Social. 
 
En dehors des ateliers enfants/parents au sein du Multiaccueil, nous organisons également des sorties 
ou projets avec les familles. 
- Piscine : 7 sorties avec 29 enfants et 17 parents. 
- Visite de l’exposition de Noël : 8 enfants, 4 parents et 3 grands-parents. 
- Atelier pompiers : 1 atelier concernant 10 enfants et un parent pompier bénévole qui a mené 

l’atelier. 
- Visite d’une boulangerie et confection de pain : 1 sortie avec 5 enfants et 3 parents. 

 

 De nouveaux projets  
 
 

- Les ateliers enfants/grands-parents 
A la rentrée 2016, suite à des échanges avec les familles et à nos observations quant au fait qu’un certain 
nombre de grands-parents sont très présents dans le soutien de leurs enfants et petits-enfants nous 
avons souhaité mettre en place des ateliers enfants/grands-parents. L’idée est de partager un temps de 
loisirs autour de sorties ou activités entre plusieurs générations et de donner la possibilité à chacun de 
montrer et partager ses savoirs et son expérience.  
Nous avons reçu des réponses très positives de la part des familles ce qui nous a permis de poursuivre 
ces ateliers sur l’année 2017. Douze ateliers ou sorties avec 12 grands-parents ont eu lieu. 
Par ailleurs, dans le cadre des actions intergénérationnelles, nous avons démarré en fin d’année 2017 
l’accueil de personnes fréquentant les différents groupes d’habitants du Centre Social pour réaliser des 
ateliers avec les enfants du multi accueil. 
 
- Les ateliers fratries 
Suite aux envies exprimées par les frères et sœurs des enfants fréquentant la structure, nous avons fait 
le choix d’ouvrir le Multiaccueil et ses activités à l’ensemble de la fratrie sur les temps de vacances 
scolaires.  
En effet, les aînés de la fratrie ont souvent l’envie de découvrir le lieu d’accueil de leur petit frère ou sœur 
et ils n’ont pas forcément l’âge ni la possibilité de passer du temps avec lui en semaine. C’est la raison 
pour laquelle nous avons fait le choix de proposer un temps de loisirs en famille dans le lieu d’accueil du 
plus petit de la fratrie et de faire découvrir ce qu’il y fait. 
Nous avons pu mettre en place 10 ateliers avec 10 frères et sœurs lors de chaque période de vacance. 
 

 La fête Petite Enfance 
 

 2017 
NOMBRE DE  SEANCES DE PREPARATION 27 
NOMBRE DE PARENTS IMPLIQUES DANS LA 

PREPARATION 
10 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FETE 246 
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Cette année, les parents impliqués ont souhaité organiser une fête autour de divers ateliers le mercredi 
14 juin 2017, regroupant les différents partenaires de la petite enfance : la Bibliothèque Condorcet, le 
jardin étoilé du Centre Social municipal Jean Moulin, le Relais Assistantes Maternelles et l’école 
maternelle Jean de la Fontaine, dans le cadre également de notre partenariat sur l’activité jeux de 
société. 
Cette journée est organisée et préparée en collaboration avec les différentes activités du Pôle Parents 
Enfants Ados. 
 
Deux nouveaux partenaires sont venus nous rejoindre cette année : les associations d’assistantes 
maternelles Toupty’ Monti et les P’tits Loups.  
C’est l’occasion de recevoir les familles et les partenaires sur un temps festif autour de divers stands 
tenus en priorité par les parents et les membres du Comité de parents.  
Les parents de ce comité se sont réunis 2 fois par semaine pour réfléchir aux différents stands qui ont 
constitué cette fête, réaliser les décors et objets nécessaires pour chaque stand. Les familles ont 
souhaité suivre le thème des 4 saisons qui a été travaillé tout au long de l’année sur le Multiaccueil. 
 
Nous avons organisé un parcours sportif, deux ateliers maquillage, un atelier plantation, un atelier 
confection de chapeaux d’animaux, un atelier contes kamishibaï, une création commune représentant 
une vache qui est restée en exposition tout l’été à l’accueil du Centre Social, un atelier jeux de société, un 
atelier photo et un atelier boîtes à mystère.                                     
Cette année, 10 bénévoles se sont réellement investies dans la réalisation de cette fête. 
Par cette ouverture de l’ensemble du Centre Social, l’ensemble des adhérents et habitants venus ce 
jour-là ont ainsi pu découvrir le Multiaccueil de l’intérieur. Nous avons ainsi accueilli 246 personnes sur 
l’ensemble du Centre Social dont 140 enfants et 106 adultes. 

 

 Les semaines à thème  
- La semaine du goût a eu lieu du 9 au 15 octobre 2017. C’est l’occasion pour l’équipe de faire découvrir 
de nouvelles saveurs aux enfants qui sont généralement très réceptifs à ce genre de dégustation.  
Cette année, chaque journée nous a permis de faire découvrir aux enfants des saveurs sur le thème des 
couleurs avec des aliments d’une couleur différente par jour et de faire venir des familles pour des 
ateliers cuisine. 2 parents et grands-parents sont venus participer. 
 
- Le partenariat avec les groupes d’activité ou groupe projet du Centre Social 
Différents projets ont pu être mis en place tout au long de l’année avec les différents groupes d’activités 
en fonction des besoins ou envies de chacun. 
Le groupe chant par exemple est venu partager un temps avec nous et chanter des chansons sur la fête 
petite enfance et la fête de Noël pour finaliser ces fêtes. 
Le groupe éco-création nous a préparé des décorations de table pour le goûter de Noël, le groupe ados 
nous a aidé à réaliser les stands de la fête petite enfance et de Noël et a tenu des stands sur les 2 fêtes. 
Enfin, le groupe tricot nous a tricoté des vêtements pour le bonhomme de neige de la fête de Noël. 
Sans oublier les bénévoles qui viennent nous aider à chaque fête pour installer les salles. 
 

 La « réunion de bienvenue »  
Lors de la rentrée de septembre 2017, nous avons proposé aux familles une réunion de rentrée le 
samedi matin 30 septembre avec l’équipe, 14 parents étaient présents. 
L’objectif est de présenter aux familles le Centre Social dans sa globalité, le Multiaccueil et tous les 
projets qui seront réalisés au cours de l’année ainsi que les moyens de communication que nous allons 
utiliser pour leur faire connaitre les événements du moment et la place que nous leur proposons de 
prendre dans le lieu où est accueilli leur enfant et dans ses activités.  
 
A cette réunion étaient présents 2 parents du comité de parents pour présenter le comité, ce qu’ils y 
trouvent, ce que cela leur apporte. L’objectif est également de présenter les projets qu’ils souhaitent 
mettre en place et d’inviter de nouveaux parents à entrer dans le comité de parents. 
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 La fête de Noël  
 

    2017 
NOMBRE DE  SEANCES DE PREPARATION 32 
NOMBRE DE PARENTS IMPLIQUES DANS LA PREPARATION 11 
NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FETE 214 
 

La fête de Noël a eu lieu le mercredi 20 Décembre 2017. Cette année les familles du comité de parents, 
qui prennent toujours une place primordiale dans la mise en place de ce temps fort, ont souhaité réaliser 
une fête intitulée « la magie des lutins » autour de différents stands et bien entendue avec la présence 
du Père Noël. 
A cette occasion, nous avons accueilli les familles de tous les pôles ayant de jeunes enfants. Là encore 
c’est un investissement conséquent de la part des familles du comité de parents car préparer et mettre 
en place une telle fête demande beaucoup de temps de réflexion, de réunion et de préparation des 
stands. 
Ce fut l’occasion d’accueillir quelques 214 personnes sur toute une après-midi pour partager des ateliers 
de jeu ou d’activité. Ce fut également l’occasion de travailler en collaboration avec le groupe chant du 
Centre Social puisqu’ils sont venus nous chanter des chansons de Noël juste avant de partager un petit 
goûter tous ensemble. 
Le comité a également eu l’aide du groupe tricot pour la confection des habits du bonhomme de neige, du 
groupe éco-création pour la décoration des tables du goûter, de Daniel Bernage, Président de 
l’association Fleurs de bois pour la réalisation du traineau et du groupe ados pour la réalisation du 
bonhomme de neige. 5 adolescents sont également venus aider à la tenue des stands le jour de la fête. 
 

3-LE PARTENARIAT LOCAL 
 

La ville de Montivilliers  
Nous avons pu poursuivre notre collaboration avec les différents services de la ville. En effet ces 
derniers ont répondu positivement à nos différentes propositions comme la Fête Petite Enfance, les 
réservations à la piscine ou à la bibliothèque ou pour des temps de travail comme la réflexion que nous 
avons actuellement concernant le plan alerte attentat. 
 

- Le Relais Assistant(e) Maternel(le) 
Sur des actions ponctuelles comme la Fête Petite Enfance nous travaillons avec le « Relais Assistant(e) 
Maternel(le) » de Montivilliers.  
Au quotidien, nous envoyons des familles vers l’un ou l’autre service en fonction des besoins repérés et 
échangeons sur des pratiques professionnelles communes afin d’être le plus cohérents possible et 
aidants à l’égard des familles.  
Nous échangeons également des informations sur les familles que nous avons en commun afin 
d’améliorer la prise en charge des enfants. 
 

- La Bibliothèque Municipale « Condorcet » 
Nos actions avec la bibliothèque et ses animatrices s’étant élargies avec notre relocalisation en centre-
ville, nous maintenons une collaboration très fructueuse avec l’équipe de la bibliothèque. 
Une animatrice de la bibliothèque vient nous rendre visite toutes les semaines et prend les enfants en 
petits groupes pour leur raconter des histoires. 
La bibliothèque nous réserve également tous les mois un créneau horaire le mardi matin afin que nous 
puissions nous rendre à la bibliothèque avec les familles. Chaque mois entre 2 et 3 familles nous 
accompagnent. 

 
 Le Département de Seine Maritime : Les formations « assistante maternelle » 

Afin de faciliter la garde des enfants dont les assistantes maternelles effectuent leur formation, le 
Centre Social AMISC établit régulièrement des conventions avec le Département de Seine Maritime 
pour réserver des places au sein de la halte d’enfants. 
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Cette année, nous avons été sollicités pour accueillir 2 enfants dans le cadre de la formation de leur 
assistante maternelle.  
Après la formation, il arrive régulièrement que les parents, très satisfaits de ce nouveau mode de garde, 
continuent d’utiliser la halte en complément de leur temps de garde chez leur assistante maternelle. 
 

 L’Education Nationale :  
- Sensibilisation des jeunes enfants au milieu scolaire (actions passerelles avec les écoles maternelles) 
Ces actions « passerelle » se déroulent pendant la 2ème quinzaine de Juin et concernent chaque année les 
6 écoles maternelles de Montivilliers. 46 enfants ont pu bénéficier de cette action qui s’est déroulée en 
6 séances. 
 
Les familles souhaitant bénéficier de cette préparation à l’entrée à l’école maternelle, viennent 
accompagner leur enfant dans l’école qui l’accueillera lors de la rentrée prochaine, pour ensuite le 
confier à une professionnelle et la responsable du Multiaccueil afin de passer une matinée en compagnie 
des enfants déjà scolarisés.  
Cette année, nous avons plus particulièrement travaillé l’entrée à l’école d’un enfant dont les 2 parents 
sont en situation de handicap. 
 
- Avec l’école primaire Victor HUGO 
Une rencontre entre petits et grands autour du livre nous paraissant très intéressante pour valoriser le 
livre en tant qu’outil d’échanges, de communication, et de développement de l’imaginaire, nous avons 
souhaité renouveler les « rencontres-lecture » avec les élèves de CE1 de l’école Victor HUGO avec une 
institutrice et la directrice qui ont répondu très favorablement à notre proposition.  
Les enfants sont venus à 3 reprises nous montrer leurs savoirs et partager les histoires qu’ils avaient 
préparées avec leur enseignante. Chaque rencontre fut différente. Tantôt les enfants jouent les scènes 
du livre qu’ils ont choisi, tantôt ils racontent des morceaux d’histoires à tour de rôle. D’autres fois encore 
ils apportent chacun leur livre préféré et raconte leur histoire à 2 ou 3 « petits de la crèche » qui peuvent 
donc écouter différentes histoires au gré de leurs choix. Les enfants du Multiaccueil ont toujours 
l’occasion eux aussi de montrer leur savoir en leur chantant des chansons. En fin d’année nous avons 
également mis en place des ateliers dessin.              
 

 L’EHPAD les « Hauts de l’Abbaye »  
Nous organisons tous les 2 mois des rencontres autour de la lecture avec des personnes âgées de cet 
établissement.  
Les personnes préparent des petites histoires proposées par les animatrices de la bibliothèque 
Condorcet qui interviennent au Multiaccueil pour l’une et à l’EHPAD pour l’autre puis viennent nous les 
raconter, voire les mettre en scène pour certaines ou encore les chanter.  
C’est alors l’occasion d’échanges autour du livre très chaleureux. De temps en temps c’est au tour des 
professionnelles du Multiaccueil de proposer un petit spectacle pour les enfants et les mamies, ce qui 
donne l’occasion de réaliser des accueils différents où chacun montre ses savoirs. 
 

 Enfin Delphine LEPELLETIER, libraire à la Galerne, intervient bénévolement et régulièrement pour 
faire découvrir de nouveaux livres aux enfants et leur raconter des histoires. 
 

4- L’ACCUEIL PETITE ENFANCE AUX MURETS 
 
    2017 
NOMBRE DE  SEANCES  18 
NOMBRE D’ENFANTS 12 
NOMBRE DE PARENTS 51 

 
Cet accueil a été mis en place tous les 15 jours le mardi matin entre 9h et 11h dans le local des Murets 
avec la présence de 3 professionnelles du Centre Social qui interviennent à tour de rôle 2 par 2.  
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Nous souhaitons proposer aux parents de pouvoir échanger avec des professionnelles, mais aussi 
d’autres parents, sur leurs interrogations éventuelles de jeunes parents qui peuvent être amenés à 
rencontrer les mêmes questionnements. 
 
L’objectif de cet accueil est d’être un lieu d’échanges, d’écoute et de soutien aux familles avec de tout-
jeunes enfants. C’est un lieu « passerelle » entre la maison et l’extérieur qui serait une première 
approche sur le monde alentour, une préparation à l’entrée à l’école, aux premières séparations.                                    
Lors de cet accueil, les parents peuvent découvrir différents jouets en compagnie de leur enfant, 
prendre du temps pour jouer ensemble. 
 
Les familles prennent également ce temps d’accueil comme un temps où elles peuvent venir déposer 
leurs soucis, exprimer leurs questionnements et où nous échangeons beaucoup sur différents sujets 
comme l’école, le quartier, la famille, l’éducation des petits et des grands … 
 
Cet accueil est également l’occasion de faire découvrir les activités, commissions ou projets du Centre 
Social et d’inviter les familles à s’y inscrire, ce qu’elles font régulièrement. 
Certaines mamans participent dorénavant régulièrement à la Papothèque, aux sorties ou activités que 
nous organisons sur les temps de vacances ou les mercredis, qu’elles aient lieu sur le quartier des 
Murets, dans les locaux de l’AMISC ou encore en sorties extérieures.  
Une famille a également réalisé un départ en vacances pour la 2è fois, accompagnée dans la mise en 
place de son projet par le Centre Social.                                     
 

Toutefois, peu de nouvelles familles ont fréquenté l’accueil cette année.  
De même, les familles qui venaient auparavant ont peu fréquenté l’accueil depuis que leurs enfants sont 
entrés à l’école.  
Nous avons donc travaillé en collaboration avec la directrice de l’école maternelle Jean de la Fontaine, 
qui est située juste à côté du lieu d’accueil, pour mettre en place un petit déjeuner au sein de l’école et 
inviter, par le biais des enseignantes, les familles qui ne nous connaissent pas et qui n’osent pas venir. 
13 parents se sont rendus à notre invitation, avec leur bébé pour certaines, pour échanger puis visiter le 
local où nous mettons en place les accueils. 
Nous avons prévu de réitérer cette proposition afin de que les familles nous connaissent mieux et 
qu’elles puissent venir sans appréhension. 
 

Le Pôle Parents Enfants Ados  
 

Ce pôle est structuré autour de cinq activités principales : 
- Les animations de prévention jeunesse (PAEJ Parenthèse et actions de prévention), 
- Le soutien aux initiatives jeunesse, 
- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents La Comète, 
- L’Animation Collective des Familles (loisirs et séjours en familles, les animations enfants 

parents pendant les vacances scolaires, etc…), 
- Les Animations éducatives sur le secteur Wilson. 

 
Les objectifs de ce pôle sont les suivants : 
- Informer, écouter, soutenir les familles. 
- Accompagner les familles dans leurs missions éducatives y compris face au handicap. 
- Soutenir et renforcer le lien Enfants Parents Ecole.  
- Soutenir la vie quotidienne des familles par la mise en place de services. 
- Mener des activités en matière sociale, éducative et préventive pour les jeunes et les familles. 
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1 - LES ACTIONS EDUCATIVES ET DE PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE   
 
Notre participation à la prévention des conduites à risque se réalise à partir d’animations collectives 
mises en place avec les jeunes, les familles et les professionnels. 
 
Le Centre Social AMISC participe aux instances de concertation municipale de Montivilliers, notamment 
le Réseau Prévention Santé devenue après fusion avec la Commission Lien Social, la Commission Sociale 
et Santé. A partir de cette commission, des actions partenariales sont menées où chacun apporte son 
savoir-faire selon des choix prioritaires définis ensemble.  
 
Etant agréé par l’Education Nationale, notre travail de prévention est réalisé dans les deux collèges et le 
lycée de Montivilliers, élaboré en concertation avec les équipes pédagogiques dans le cadre d’un CESCI 
(Comité d’Education pour la Santé et la Citoyenneté Inter établissements) et fait l’objet d’une 
présentation lors des Conseils d’Administration des établissements scolaires. 
 
Cette instance permet d’obtenir des financements et valorise le travail coopératif et complémentaire 
pour les équipes des établissements scolaires et le Centre Social AMISC.  
 

Total des actions de prévention santé 
collèges 

NOMBRE DE  SEANCES  53 
NOMBRE DE JEUNES 917 
NOMBRE DE PARENTS 45 

TOTAL PERSONNES DIFFERENTES 962 

 

1.1 LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES « PARENTHESE » 
 

Cet espace est ouvert aux adolescents âgés de 11 à 25 ans seuls ou accompagnés d’un parent. Les 
rencontres sont gratuites, sans rendez-vous et confidentielles, avec une écoutante qualifiée et 
permettent de dénouer les problèmes, d’en parler et d’apaiser les difficultés rencontrées. 
 
- 8.5 heures d’écoute hebdomadaire en moyenne réalisées par 2 écoutantes. 
En 2017, ce sont 79 jeunes et 41 parents qui ont été rencontrés individuellement, ce qui correspond à 
592 entretiens pour l’année. 
 
- Pour faire connaître ce lieu, un travail de présentation auprès des jeunes, des familles et des 

professionnels se poursuit chaque année, à partir d’une animation co-animée par les équipes socio-
éducatives des collèges et les animatrices de l’AMISC.  

 

 PAEJ Permanences 
AMISC 

Présentation PAEJ 
dans les collèges 

NOMBRE DE  SEANCES  592 9 
NOMBRE DE JEUNES 79 230 
NOMBRE DE PARENTS 41 / 

TOTAL PERSONNES DIFFERENTES 120 230 

 

1.2  LA PREVENTION DES ADDICTIONS  
 
Ateliers d’informations et de sensibilisation sur les addictions pour les adolescents, cafés rencontre 
pour les parents  
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- Un atelier d’une heure sur le tabac pour les élèves de 5ème pour le collège Belle-Etoile et un 
travail en lien avec le professeur de SVT pour le collège Raymond Queneau qui a abouti à la 
création d’une plaquette de prévention du tabac pour tous les autres élèves de 5ème. 
 

- Un atelier d’animation avec un outil de de la CODAH « Scènes de vie » permettant d’aborder les 
prises de risques pour les élèves de 3ème du collège Raymond Queneau. La mise en place d’un 
théâtre forum avec les élèves de 3ème du collège Belle-Etoile. 
 

- Une présentation du théâtre forum pour les parents et les partenaires en mars 2017 au collège 
Belle Etoile. 
 

- La mise en place d’ateliers théâtre forum et des interventions au Lycée J. Prévost aveé les 
élèves 2nde sur les risques d’Internet, les usages des produits psychoactifs et des jeux en 
réseau. 
 

Ce projet mené en concertation et en partenariat avec la fédération des parents d’élèves FCPE et le 
CESC du lycée a permis de développer ce projet avec le GAPASE et Nautilia. 
 
Les parents, quant à eux, ont pu bénéficier de cafés-rencontres qui leur permettent de partager leur 
questionnement et obtenir des informations sur ces sujets. 
 

2017 
Prévention des addictions 

Collège 
Belle étoile 

Collège R. 
Queneau 

Lycée Jean Prévost 

NOMBRE DE  SEANCES 17 16 38 
NOMBRE DE JEUNES 324 268 2085 
NOMBRE DE PARENTS THEATRE 

FORUM CAFE RENCONTRES 
30 2 50 

TOTAL PERSONNES DIFFERENTES 354 270 2115 

 
1.3 LES ACTIONS DE PREVENTION SEXUALITE, CONTRACEPTION, RELATIONS 

FILLES GARÇONS  
 
Séances d’information de deux heures auprès des classes de 4ème du collège Raymond Queneau de 
Montivilliers et des classes de 4ème du collège Belle-Etoile en 2017. 
Ces séances sont animées par une conseillère conjugale et familiale intervenante à Parenthèse. 
 
Séances « Groupes de parole » pour 10 à 12 élèves de 4ème et 3ème volontaires dans un des deux collèges 
de Montivilliers une fois par mois sur l’heure du midi, animés par une conseillère conjugale et familiale. 
 

2017 
Projet Filles-Garçons 

Collège 
Belle étoile 

Collège R. Queneau Groupes de paroles 

NOMBRE DE  SEANCES  10 8 9 
NOMBRE DE JEUNES 186 140 90 
NOMBRE DE PARENTS    

TOTAL PERSONNES 

DIFFERENTES 
186 140 90 

 
1.4 LE PROJET ALIMENTATION  
 
Des petits déjeuners avec les classes de 6ème du collège Raymond Queneau pour l’année scolaire 
2016/2017 en janvier 2017 et pour l’année scolaire 2017/2018 en décembre 2017. 
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Les petits déjeuners avec les classes de 6ème du collège Belle-Etoile ont été mis en place en décembre 
2016, pour l’année scolaire 2016/2017. 
Ce temps du petit déjeuner a permis en 2017 d’aborder les questions d’hygiène de vie. (Sommeil, 
boissons énergétiques et énergisantes, écrans, alimentation…) 
                                                                                    

2017 
Petit déjeuner  

Collège R. 
Queneau 

Nombre de  séances  10 
Nombre de jeunes 225 

Nombre de parents  

Total personnes différentes 225 

 

2 - LE SOUTIEN AUX INITIATIVES DES JEUNES. 
 
Durant cette année 2017, les projets se sont développés sur chaque période de vacances scolaires et le 
mercredi après-midi, (accueil en sorties et entrées permanentes).  Ainsi, quatre projets, des sorties et 
une dizaine d’activités manuelles ont été menés au sein de ce pôle pour accompagner différents 
groupes de jeunes dans des projets très différents des uns des autres. 
 

 De janvier 2017 à décembre 2017, des adolescents se sont investis les mercredis après-midi de 
14h à 16h30 sur les seules activités du Centre Social et ont participé en plus à l’animation 
d’ateliers pendant les temps forts (carnaval, fête petite enfance, fête de Noël) du Centre Social. 
En concertation avec le comité de parents ou des groupes d’activités ils ont réalisé des supports 
pédagogiques pour les différentes fêtes du Centre Social. 

 
Ce sont également 21 adolescents différents, âgés de 11 à 15 ans qui ont participé régulièrement aux 
projets initiatives jeunes à partir des 33 accueils du mercredi. Ainsi nous avons pu développer des stages 
ou des séjours (sans hébergement) sur chaque vacance scolaire. 

 Un séjour avec 10 adolescents pendant les vacances d’hiver 2017. 
Ce séjour a été préparé par le groupe d’ados et l’animateur en apprentissage, BPJEPS sport pour 
tous. Un projet qui a regroupé des jeunes du Centre Social AMISC et de l’IME la Parentèle.  Ce 
séjour a été mené durant la deuxième semaine des vacances.  
Durant ces vacances une sortie et des activités d’autofinancement ont été également proposées,  

 Un séjour avec 10 adolescents pendant les vacances de printemps 2017. 
Ce séjour a été préparé par le groupe d’ados pendant les vacances d’hiver 2017et les temps du 
mercredi avec l’aide de deux animateurs du pôle. Plusieurs rencontres et animations ont été 
menées avec le groupe ainsi que de l’autofinancement pour aider au financement du séjour. 
Ce séjour s’est déroulé pendant la 1ère semaine des vacances de Printemps 2017.  3 bénévoles 
ont également co-accompagné les adolescents dans les actions d’autofinancement.  
 

 Lors des vacances d’été 2017 : 8 jeunes ont participé à un deuxième séjour et 11 se sont inscrits 
aux animations, sorties, loisirs mis en places pendant les vacances. 
 

 Pendant les vacances de la Toussaint 2017, quatre jeunes ont participé à un stage de danse Hip-
Hop. Une représentation de leur travail a eu lieu devant 42 personnes enfants, adultes, et 
professionnels confondus et a permis de réaliser un temps fort pour le centre social. 
Des ateliers de maquillage d’Halloween ont regroupé 5 jeunes différents également pendant 
cette période de vacances. 
 Nous avons accueilli au total 59 jeunes sur l’ensemble des projets. 
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3 - LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « LA COMETE »   
 

 Présentation du LAEP. 
La Comète est un Lieu d’Accueil Enfants Parents agréé par la Caisse d’Allocations Familiales et par le 
Département de Seine Maritime. C’est un espace convivial de jeux et d’échanges pour : 
 

 Contribuer au développement de l’enfant et de la relation parent/enfant. 
 Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale. 
 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles. 
 Favoriser la participation active des familles au sein du lieu. 

Depuis, septembre 2016, nous accueillons les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents 
proches ou d’un adulte référent (grand parent, oncle ou tante), habitant sur la commune de Montivilliers 
ou sur le canton. 
 

Nous avons modifié le créneau d’accueil du mercredi après-midi en le déplaçant le jeudi de 16h00 à 
18h00 suite aux demandes des familles. 
 

L’équipe actuelle est composée d’Elise TRESFIELD, Référente Famille, Claire ROQUEBERT, Educatrice 
Jeune Enfant, Coraline MARE, Animatrice et Juliette DICQUEMARE, Conseillère conjugale et Familiale 
pour la supervision de l’équipe.  
 

« La Comète » est ouverte au public 4 accueils par semaine : 
 

Période scolaire  Période de vacances scolaires 
 Mardi de 9h00 à 11h00, 
 Mercredi matin de 9h00 à 11h00, 
 Jeudi après-midi de 16h00 à 18h00, 
 Vendredi de 9h00 à 11h00.  

- Mardi de 9h30 à 11h30, 
- Mercredi matin de 9h30 à 11h30, 
- Jeudi après-midi de 16h00 à 18h00, 
- Vendredi de 9h30 à 11h30. 

 

 L’activité réalisée en 2017 : 
 Taux de fréquentation des enfants sur l’année : 56 % 
 Nombre d’accueils réalisés : 191 
 Nombre d’enfants reçus sur l’année : 1049 enfants 
 Nombre d’adultes reçus sur l’année : 1067 adultes 
 Nombre d’enfants différents accueillis sur l’année : 76 enfants 
 Nombre d’enfants nouveaux : 40 enfants  
 57 familles différentes ont été accueillies.  
 

4 - L’ANIMATION COLLECTIVE DES FAMILLES. 
 

 
Les missions de la CAF pour le projet animation collective famille invitent les Centres Sociaux à 
développer un projet famille visant à répondre aux problématiques familiales du territoire et à soutenir 
tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif.  
 

Pour cela, l’AMISC par l’organisation du pôle Parents Enfants Ados et la mission de la référente famille, a 
développé un projet visant à : 
 

- Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire.  
- Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarité interfamiliale.  
- Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du Centre 

Social.  
- Faciliter l’articulation des actions familles du Centre Social avec celles conduites par les 

partenaires du territoire 
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2017 Séances  Nombre d’adultes 
différents  

Nombre d’enfants 
différents  

Commission loisirs 4 15 0 

Les accueils en famille aux Murets et 
à l’AMISC les mercredis après-midi. 

36 41 62 

Les activités enfants parents 
pendant les vacances  

38 74 105 

Les séjours familiaux  70 (10 par famille) 8 16 

L’atelier jeux de société à l’AMISC 
le vendredi soir une fois par mois   

10 16 19 

Comité de parents  Murets/AMISC 72 (13/59) 22 (8/14) 3 (3/0) 
 

 

 Les loisirs en famille pour 2017 :  
 
En 2017, nous avons proposé aux familles un programme d’animation pour chaque période de 
vacances scolaires ainsi que sur les mercredis après-midi et une soirée jeux de société vendredi soir 
par mois.  
Différentes activités et sorties ont été organisées en 2017 : activités manuelles, sorties au théâtre, 
sorties bibliothèque et muséeum, parc d’activité le bocasse, sortie vélorail, parc le valaine, la ferme aux 
escargots, parcours les 500 ans du Havre, le monde en pyjamarama, sorties cueillette et ateliers cuisine, 
sorties plage et forêt… 
 
Afin d’impliquer les familles, nous proposons deux temps d’échanges entre adultes qui sont le comité 
de parents et la commission loisirs. 
 
 Les comités de parents:  

- Le comité de parents sur le quartier des murets est un temps d’accueil qui a lieu un mardi sur 
deux de 9h00 à 11h00, en alternance avec l’accueil 0-4 ans. Ce temps permet de maintenir du 
lien avec les parents qui ont besoin d’une attention et d’un soutien par rapport à leurs difficultés 
et de les mobiliser sur les projets au sein de leur quartier mais aussi de la ville. 

- Le Comité de Parents au sein de l’AMISC est un temps d’accueil qui a lieu deux fois par semaine, 
les lundis et vendredis matin de 9h00 à 11h00. Ce temps permet aux mamans de se retrouver 
autour d’une activité collective (création manuelle pour la fête de Noël et la fête Petite Enfance) 
mais également d’échanger sur leur quotidien et sur leurs difficultés. 

 Une commission loisirs familiaux: 
Cette commission a lieu une fois par trimestre et a pour objectif de permettre aux familles de 
s’impliquer : 

- Dans le choix des animations, (sorties culturelles, activités manuelles, activités de loisirs sportifs…) 
- Dans leur élaboration et préparation (choix des sorties, recherche de lieux d’activités, recherche 

de transports collectifs ou organisation de co-voiturage). 
- Dans la co-animation des ateliers. 

 
Cette commission est alors suivie de temps de préparation de la co-animation entre la référente famille 
et les parents qui l’ont souhaité (leur rôle, leur démarche d’animation, le matériel nécessaire…) 

 

 Le soutien aux projets vacances pour les familles en 2017 : 
 
La référente famille soutient les familles qui le souhaitent dans l’organisation de leurs séjours 
familiaux. 
Ce soutien se matérialise par l’élaboration du projet (recherche de lieu, d’hébergement, moyen de 
transport, recherche d’activités), par l’aide à l’épargne et la mobilisation d’aides financières 
complémentaires pour les familles dont le coefficient familial ne dépasse pas 600 euros. 
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Chaque année, entre 15 et 20 familles nous sollicitent pour être aidées dans la mise en place d’un séjour, 
cependant compte tenu des difficultés financières et sociales, de moins en moins de familles arrivent à 
tenir leur épargne et à finaliser leur projet. Cette année ce sont 7 familles qui ont pu partir en séjour 
individuel. 
Nous sommes régulièrement sollicités sur la mise en place de séjours collectifs pour aider les familles 
dans leur transport mais aussi face à leur inquiétude à gérer l’inconnu du lieu et du déroulement du 
séjour. Cette perspective sera travaillée pour 2018. 
 

5 - LES ANIMATIONS EDUCATIVES SUR LE SECTEUR WILSON : 
A partir du local mis à notre disposition par le bailleur Alcéane au 4 rue des Murets, nous avons 
développé depuis plusieurs années un travail de proximité avec les familles issues des quartiers de 
l’avenue du Président Wilson. Ce travail a pour objectif d’accompagner les familles dans leurs missions 
éducatives avec le soutien des différents partenaires impliqués sur ce quartier. 
 
 

 Les projets écoles familles : 
Ces projets ont pour objectifs de favoriser le lien parents enfants enseignants et de soutenir la 
scolarisation dès l’école préélémentaire. Le partenariat développé avec les équipes enseignantes des 
écoles J. De La Fontaine, C. Perrault, Pont Callouard et V. Hugo, nous permet de construire ensemble 
des projets d’animation sur le temps scolaire en faisant participer des parents et des grands parents à la 
co-animation des activités. 
Ils permettent aux parents de s’impliquer dans l’animation d’ateliers au sein des classes et de 
comprendre l’intérêt de ces supports pédagogiques dans le développement de l’enfant. 
 
   

- Les Ateliers « Jeux de société » animés par les parents et grands-parents, les jeudis matin à 
l’école Jean De La Fontaine et les lundis après-midi à l’école Charles Perrault. 

 
 

2017 Nombre de séances  Nombre d’enfants  Nombre de parents /co 
animateurs  

Ecole Jean de La fontaine  27 981 20 

Ecole C. Perrault 15 965 49 

 
- Les Animations Alimentation « Importance d’un petit déjeuner adapté » aux écoles 

maternelles Jean De La Fontaine, Charles Perrault, Pont Callouard et à l’école primaire Victor 
Hugo, et organisation d’un Petit Déjeuner Géant de l’école Victor Hugo.  
238 enfants et 63 parents ont participé à l’animation. 27 adultes bénévoles ont aidé à l’animation 
dans les classes, à la préparation et à l’animation petit déjeuner. Des petits frères et sœurs sont 
venus partagés ce moment. 

 
2017 Nombre de 

séances  
Nombre de 
parents co-
animateurs 

Nombre 
d’enfants  

Nombre de 
parents invités 

Ecole Jean de La fontaine  2 3 35 - 

Ecole C. Perrault 1 1 17 - 

Ecole Pont Callouard 2 3 36 - 

Ecole Victor Hugo 3 4 72 - 

Petit déjeuner géant à 
l’école V.Hugo 

1 26 171 63 

 
Lors du premier trimestre de l’année scolaire 2017-2018, nous avons proposé aux élèves de CE1 de 
l’école Victor Hugo, une animation interactive grandeur réelle sur les risques domestiques. 
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2017 Séances  Nombre 
d’enfants  

Nombre de parents /co animateurs  

Risques domestiques  2 67 6 

 
 

 Les Activités- « Goûter en Famille » au local des Murets, le mercredi après-
midi tous les quinze jours  
 

2017 Séances  Nombre 
d’enfants  

Nombre de parents /co animateurs  

Les activités « goûter en famille » le 
mercredi après midi 

17 109 71 

 
L’animation se déroule le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30 tous les quinze jours et sur d’autres 
demi-journées pendant les vacances scolaires, dans le local au 4 rue des Murets à Montivilliers. 
 
- 17 accueils réalisés en 2017 pour cette action. 
- 19 familles différentes dont quatre hommes. 
- 28 enfants différents. 
- 1 adulte aide à l’animation. 
 
Au total 109 enfants ont été accueillis durant l’année 2017 pour cette action. 
 
Notre présence importante sur ce quartier grâce au local que nous occupons au 4. Rue des Murets, 
nous permet de faire un travail intéressant auprès des parents et des enfants, notamment avec le 
soutien des partenaires l’Education Nationale, l’AHAPS, la CLCV, la DLLC, le Service Action Sociale de 
la Ville et le Centre Médico-social du Département. 
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Le pilotage associatif est assuré par un Conseil d’Administration composé de bénévoles et représentants 
institutionnels impliqués et soucieux de la qualité du projet.  A ce jour, le Conseil d’Administration et le 
Bureau sont composés comme suit : 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Membres de Droit  

 
Représentants de la Ville de Montivilliers : 
Mme Virginie LAMBERT, Adjointe au Maire en charge de la communication, la vie associative 
et l’environnement. 
Mme Nicole LANGLOIS, Adjointe au Maire en charge des affaires sociales, 
Mme Marie-Paule DESHAYES, Conseillère Municipale déléguée en charges des personnes âgées 
et personnes à mobilité réduite. 

 
Collège des adhérents Associatifs  

 
AFGA : M. René BOUTEILLER et M. Jean Pierre BERTHOU. 
ARAMIS : M. Jean-Pierre SIMON. 
Association Gérard Saunier VHSA : M. Charles BOULVRAIS. 
AVF : M. Claude HAZARD. 
CLCV : M. Michel HOULLIER et Mme Nicole TERNON. 
DDLC : Mme Nicole HEBERT et Mme Agnès HEBERT. 
FCPE : Mme Anne DARBON. 
Fleurs de Bois : M. Daniel BERNAGE et Mme Claudine CASTEL. 
 

Collège des Adhérents Individuels et Familiaux

Mme Marie Christine ANGINOT,  
Mme Séverine BARBIER, 
Mme Patricia BODIN, 
Mme Christine CLATOT, 
M. Alain CODEN 
Mme Nelly DELANDRE 
Mme Françoise GOBBE, 
Mme Françoise HARDY, 
Mme Véronique HUBSCHWERLIN, 
Mme Annick HURE, 
Mme Monique LEFEBVRE, 
M. Thierry LEROUX, 
M. Patrice PIETRE. 

 

LE BUREAU 
 

M. Patrice PIETRE, Président 
M. Daniel BERNAGE, Vice-Président 
Mme Christine CLATOT, Secrétaire  
Mme Françoise GOBBE, Trésorière 

Mme Anne DARBON, Membre 
Mme Agnès HEBERT, Membre 
Mme Annick HURE, Membre 

Mme Monique LEFEBVRE, Membre 
M. René BOUTEILLER, Membre
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Pour terminer, il est important de souligner que nous œuvrons grâce au soutien 
politique, financier et technique de : 

 
La Ville de Montivilliers 

La CAF de Seine Maritime 

Le Département de Seine Maritime 

Les élus des Collectivités Territoriales, Communes, Département, Région. 

Des représentants des Institutions, Préfecture, services extérieurs de l'État. 

 
 
 

 


 

 

 

 

 

Les Centres Sociaux sont au nombre de 2 100 et sont implantés dans toutes les régions de 
France. Ils revendiquent leur appartenance au mouvement d’éducation populaire. 

 
Le Centre Social AMISC est membre de la Fédération des Centres Sociaux de France reconnue 

d’utilité publique et membre du Réseau des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine 
Maritime. 

 

 

 

 


