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1-Rapport moral du président        

A comme Accueil 

Partager le plaisir d'être avec vous pour ce moment collectif de retrouvaille après tant de difficultés et d'inquiétude, ce temps de confinement qui nous a 
éloignés physiquement mais qui, en réalité, nous a sans doute rapprochés combien l'absence nous a coûté. Revoir enfin tous vos visages, vos sourires, 
pouvoir vous parler et entendre de vraies voix, c'est un bonheur sans pareil dont on mesure encore mieux maintenant combien c'est important pour nos vies. 
L'homme est un être social qui a besoin de vrais rapports humains chaleureux. 

A comme Association et Assemblée générale.  Je déclare ouverte la 47ème du nom ! 

Une Association qui comme tous les ans, se doit de tenir une assemblée générale avec un ordre du jour imposé. Après le rapport moral de l'année 2019, nous 
passerons aux rapports financiers présentés par Françoise, puis le rapport d'activité avec l'équipe de professionnelles et de bénévoles. Nous évoquerons la cotisation 2020 2021 
avant de passer au cocktail de fin de réunion. 

A comme Association et Assemblée générale.  

A comme Adhérents. 

En 2019, forte de ses adhérents et des associations cotisantes, l'Amisc a continué de dérouler son projet social 2018 2021, adapté aux enjeux du territoire.  

A comme Administrateurs. Notre conseil d'administration, composé de 30 élus, 20 adhérents familiaux et 10 adhérents associations, a pris au cours de l'année, en toute 
transparence et démocratie, les décisions qui s'imposent au travers d'une bonne gouvernance, partagée, d'une bonne ambiance de travail et de débat, sans omettre la convivialité et 
la bonne humeur. C'est également le cas pour notre bureau composé de 9 membres assidus. 

A comme Acteurs. Ils sont acteurs tous ces habitants qui proposent des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins du territoire. Ils sont acteurs 
tous ces habitants qui portent les projets, responsables d'activités et d'animations. Ils sont acteurs tous ceux qui créent le lien social indispensable, dont nous avons tant ressenti le 
besoin en ces temps difficiles.  

M comme Montivilliers, notre ville. C'est notre territoire d'intervention pour lequel l'Amisc ne ménage pas ses efforts pour créer, dynamiser, soutenir, encourager, mettre en place 
des projets ambitieux correspondant aux besoins réels de la population des enfants, des jeunes, des familles et des séniors. Un de nos rôles, c'est de soutenir les initiatives et de les 
transformer en dynamiques collectives. Nous le faisons souvent avec tous nos partenaires du territoire, ce formidable tissu associatif montivillon. Merci à vous tous ! 

M comme Motivés. M comme Militants pour nos bénévoles impliqués qui s'affairent sans relâche toute l'année, qui ne comptent pas leur temps et qu'il faut remercier pour leur 
investissement au service de la collectivité et du projet.  

I comme Initiative. L'Amisc s'est engagée avec la Carsat de Normandie et la Fédération nationale sur un plan d'actions en direction du public sénior. Un diagnostic de territoire a eu 
lieu en 2018 2019 pour connaître les attentes et les besoins des retraités. Il est important de bien vieillir ! De nombreuses expériences positives ont été menées dans 5 centres 
sociaux en 2019 qu'il convient de développer en 2020 sur 11 centres sociaux normands. Nous luttons contre l'isolement, accompagnons le vieillissement et soutenons les plus 
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vulnérables. La commission séniors de l'Amisc est très active. Sandrine, au nom de la Carsat et de la Fédération, est la coordinatrice de toute cette action pour l'ensemble de la 
Normandie. 

I comme Innovation. I comme Imagination. Deux mots qui résonnent fortement comme moteur de nos projets. L'imagination au pouvoir ! C'est le cas en particulier pour les jeunes 
du Techlab, ce bel atelier robotique, informatique et numérique, ouvert aux jeunes de 8 à 15 ans qui inventent en collaboration avec l'association des Francas de Normandie les 
objets plus insolites et qui est promis au plus bel avenir. 

I comme Investissement. Notre superbe cuisine pédagogique construite en fin d'année 2019 et achevée en janvier dernier, fruit d'un partenariat financier avec la Caisse 
d'allocations familiales et administratif avec les autorisations nécessaires délivrées par la Municipalité. Merci à ces deux instances pour ce bien bel outil au service de nos bénévoles.  

I comme Intergénérationnel. Notre diversité d'âges est un atout extraordinaire. De la naissance à 99 ans, on peut être adhérent à l'Amisc. Quelle richesse ! Que de possibilités ! Un 
jour, c'est Mamie qui raconte des histoires aux tout petits de la crèche. Un autre jour, c'est Kévin, notre ado de 15 ans, qui a expliqué à Mamie en 2019 comment envoyer un texto ou 
se connecter à internet pour faire un drive. Mamie avait trouvé que c'était compliqué. Mais en épidémie de coronavirus, elle a retrouvé la mémoire et comment envoyer un «testo» à 
Kévin pour le remercier de pouvoir faire ses commandes de courses par «drive». 

I comme Impact social, partenariat développé depuis 2019 avec l'organisme de recherche de la Fonda pour mieux mesurer la valeur liée à la richesse associative et au bénévolat sur 
notre centre social. Une vaste enquête est lancée auprès de nos bénévoles pour connaître les raisons profondes de leur implication et sans doute nous ouvrir des pistes de réflexion 
et des perspectives pour le renouvellement de notre projet prévu en 2021. 

S comme Social. Ce joli mot de social au sens des relations entre les différents êtres humains, qui se réjouit de la diversité des publics et en fait une richesse collective, qui favorise la 
mixité sociale au sein du centre. Le lien social vient de nous démontrer toute son importance.  

S comme Solidarité. Une des nombreuses valeurs que nous nous efforçons d'incarner au jour le jour sur le territoire: la dignité humaine, le savoir vivre ensemble, le respect de 
l'autre, l'amitié, la convivialité, la laïcité, la citoyenneté, les libertés et la démocratie.  

S comme Salariés, S comme Sandrine. Notre équipe de professionnelles dirigées par Sandrine, notre super Directrice. Une équipe solide et réfléchie, dévouée et efficace, de l'accueil 
au secrétariat, du ménage à la comptabilité, de la direction aux équipes du multiaccueil, une équipe qui sait accompagner les projets, qui est toujours là pour les mettre en œuvre de 
la meilleure des manières et qui mérite les applaudissements de toute l'assemblée.  

S comme Services. Outre notre multiaccueil 123 Soleil qui accueille 40 enfants, il est important que l'accès aux droits perdure sur le territoire dans les domaines de l'accueil des 
jeunes enfants, du handicap, de la santé, des mobilités, du numérique et du travail et que continue de se développer la maison des services pour tous ceux qui en besoin. 

C comme Culture. Un de nos objectifs est de favoriser l'accès à la culture pour tous.  

Expositions mensuelles d'artistes locaux, sorties culturelles à la portée de tous en partenariat avec le service culturel de Montivilliers, travail avec la bibliothèque Condorcet. C'est le 
rôle de l'Amisc de mettre en valeur la lecture, la peinture, la musique, le théâtre, la danse, la photographie, la sculpture, le cinéma et l'ensemble des arts.  

C comme Coronavirus, cette affreuse pandémie mondiale qui a bouleversé nos vies pendant tout ce temps, trop long, qui a endeuillé combien de familles et qui a envahi nos esprits 
au-delà du raisonnable, créant de la peur individuelle et de l'angoisse collective. Traverser ce moment difficile a révélé, de façon criante et cruelle, de profondes inégalités sociales. 
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Ce n'était pas le même confinement dans un appartement HLM avec plusieurs enfants que dans une maison avec jardin. Ce n'était pas le même confinement quand on était seul ou 
qu'on était en famille. Il a fallu se retenir de hurler à l'indécence intellectuelle lorsque sur fonds de milliers de morts et de profonde crise sociale à venir faîte de chômage, de misère 
et de pauvreté, certains se sont réjouis de la crise sanitaire pour appeler de leurs vœux fermeture des frontières, révolution, société nouvelle de régression ou belle occasion de 
réinventer le monde. L'Amisc, comme d'autres, s'est mobilisée pour répondre à l'urgence, s'adapter à la situation, et a heureusement permis d'inventer d'autres relations, de 
chercher à imaginer de nouvelles façons de communiquer et a engendré également de la générosité et de nouvelles solidarités qu'il faudra continuer de mettre en place. Merci à tous 
ceux qui se sont dévoués, tout particulièrement les soignants et tous les autres ! 

C comme Caisse d'Allocations Familiales. C comme Commune de Montivilliers. C comme Carsat. Il s'agit de nos principaux financeurs y compris le Département et d'autres, sans 
lesquels rien ne serait possible. Les finances sont essentielles pour nous permettre de mener à bien tous nos projets. Au nom de l'association, je vous adresse mes très sincères 
remerciements pour avoir soutenu le lien social et tous nos projets par votre engagement financier à nos côtés.  

C comme Collectif, C comme Construire. Vous le savez, depuis 2015, l'Amisc a participé à l'aventure de la mise en place d'un réseau de centres sociaux sur le Département. En 2019, 
ce réseau s'est transformé en Fédération des centres sociaux et socio culturels de Seine Maritime, adhérents par là même à la Fédération nationale. 17 centres sont actuellement 
membres. Ce collectif nous permet aussi d'être reconnus comme force qui compte par la Caf, le département et la Carsat. La Fédération a embauché un salarié à temps plein comme 
délégué fédéral départemental depuis février 2020. L'Amisc a pris toute sa part dans cette démarche. Je suis membre du bureau et trésorier de la Fédération.  

En guise de conclusion, comme nous l'écrit la Fédération nationale : 

Partout, en France, les centres sociaux sont des structures de proximité qui animent le débat démocratique, accompagnent des mobilisations et des projets d’habitants et 
construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Ils proposent des activités sociales, éducatives,  culturelles, familiales pour répondre aux besoins dans le 
territoire. Surtout, tout cela se construit et est porté par les habitants. Le centre social, c’est vous ! 

Alors les amis, continuons d'appliquer notre devise : « Imaginer, échanger, participer, ensemble construisons des projets » ! 
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2- Rapport financier 

 2.1 Compte de résultat 2019 

 CHARGES  CR 2019  PRODUITS  CR 2019 

ACHATS 15 722         TOTAL CNAF 418 954       

SERVICES EXTERIEURS 17 087         PARTICIPATIONS 88 519          

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 90 979         AUTRES PARTICIPATIONS 18 415          

IMPOTS ET TAXES 53 398         

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 504 636       

CHARGES DE PERSONNEL 848 996      

AUTRES PROD. GEST. COUR. 97 273          

CHARGES DE GESTION COURANTE 92 923         

PRODUITS FINANCIERS 988                 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 893            

-                  PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 224             

DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS 9 490            

TRANSFERTS DE CHARGES 13 442          

Résultat excédent 14 962        

Total CHARGES 1 145 451   TOTAL GENERAL 1 145 451     

 

 

 

 

Le montant des produits et des 

charges a baissé de 3% entre 

2018 et 2019.  

Nous avions anticipé cette 

situation de baisse de produits, 

notamment la subvention de la 

CAF, en ne remplaçant pas la 

diminution du temps de travail 

des salariées en départ à la 

retraite progressive. 

Cependant, nous avions préparé 

une dotation aux amortissements 

plus importante que réalisée pour 

pouvoir amortir dès 2019, la 

réalisation de la cuisine. 

Ce projet de construction ayant 

pris du retard en 2019, en raison 

des autorisations de travaux, n’a 

pu être livré qu’en janvier 2020. 

Notre dotation en baisse de 

13 823 euros entre 2018 et 2019, 

provoque un excédent de notre 

exercice comptable. 

Le compte de résultat 2019, 

apporte un excédent de 14 962 

euros.  

Notre provision aux 

amortissements n’a pu êtr 
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Le poste de dépenses le plus important en 2019 correspond aux charges de 

personnel 75% de nos dépenses. 

 Les achats de matériel, prestations de services et activités correspondent 

à 19% de nos dépenses. 

 CHARGES  CR 2018  CR 2019  Variation 
-                            -                             -                       

ACHATS 14 632          15 722          1 090         

SERVICES EXTERIEURS 15 608          17 087          1 479         

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 83 814          90 979          7 165         

IMPOTS ET TAXES 54 624          53 398          1 226 -        

CHARGES DE PERSONNEL 891 884       848 996        42 888 -     

CHARGES DE GESTION COURANTE 92 912          92 912          -              

CHARGES EXCEPTIONNELLES 911                1 904             993            

DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS 23 313          9 490             13 823 -     

Total CHARGES 1 177 700   1 130 489    47 212 -     

Comparaison de la répartition des charges 2018 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparaison des charges entre 2018 et 

2019 indique une baisse de charges de 

personnel importante de -5 %. 

D’une part, des remplacements de salariés 

pour maladie non remplacés  

D’autre part, en raison de la baisse de 

subvention de la CAF entre 2018 et 2019, 

nous avons fait le choix de ne pas remplacer la 

diminution des heures de travail du poste 

animateur vie associative et initiatives 

d’habitants pour cette année.  
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Les prestations de services ont baissé entre 2018 et 2019 en raison d’une 

baisse du nombre d’actes comptabilisés sur les contrats avec les familles pour 

s’adapter à la demande de la CNAF sur la suppression de la tarification au 

forfait. 

La subvention de la CAF 76 sur fonds locaux a baissé de 63% entre 2018 et 

2019. Nous avons répondu à de nouveaux appels à projets mis en place par 

cette institution, cependant les montants perçus ne remplacent pas la somme 

versée au préalable. 

Les autres produits correspondent aux remboursements de la CPAM et de la 

caisse complémentaire pour les absences maternité et maladie. 

 

 PRODUITS 2018 2019  Variation 

CNAF 421 629         418 954        -2675

PARTICIPATIONS DES FAMILLES 94 797            88 519           -6278

AUTRES PARTICIPATIONS 21 459            18 415           -3044

Etat 62 588            56 932           -5656

Département 76 39 856            40 035           179

Communauté Urbaine 3 500               3 500              0

Ville de Montivilliers 380 719         380 719        0

CAF 76 44 250            16 450           -27800

CARSAT 5 000               5 000              0

FCPE 2 000               2 000              0

Total Subventions 537 912         504 636        -33276

Valorisation des locaux 92 912            92 912           0

Adhésions 3 306               3 970              664

Autres produits 10 930            18 045           7115

TOTAL GENERAL 1 182 945     1 145 451    -37494

Comparaison de la répartition des produits 2018 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos principaux financements proviennent : 
-Des prestations de services de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
pour le Multiaccueil, l’Animation Collective des Familles, le Centre Social et le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (40%). 
-De la Ville de Montivilliers (36%). 
-De la participation financière des familles sur le Multiaccueil, les activités 
familles, jeunesse, adultes (8.4%). 
-Les subventions de l’Etat, du Département, de la CAF 76 et autres 
représentent 12% de nos produits. 
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Le secteur d’activité le plus important 

dans la part des charges 2019 est le 

Multiaccueil représentant 71% du budget 

total du centre social, notamment en 

raison du nombre de salariés nécessaires 

à l’accueil des enfants et à l’entretien de 

cet espace. 

Les autres secteurs d’animation familles 

et projets jeunes représentent chacun 9% 

des dépenses. 

L’ensemble des secteurs d’animation voit 

son budget diminuer entre 2018 et 2019, 

sauf pour les projets séniors du fait du 

développement du partenariat financier 

avec la CARSAT et la Conférence des 

financeurs. 

Répartition par secteur d’activité 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
                  

 

2.2 Bilan comptable 2019 

Immobilisations incorporelles 712 750 Fonds propres

Fonds associatifs (sans droits de reprise) 0 34 762

Immobilisations corporelles Réserves

Constructions Report à nouveau 210 952 205 707

Installations techn. & mat 2552 1681

Autres immob. corporelles 8 619 14 057 Résultat de l'exercice 14 962 5 245

Immo en cours 30276

Immobilisations financières 229 229 Autres fonds associatifs

Subv. D'Invest./Biens non renouvelables 79 462

TOTAL I 42 389 16 717 TOTAL I 305 376 245 714

TOTAL II TOTAL II

Provisions pour risques 25 000 25 000

Provisions pour charges 91 945 90 739

TOTAL III 116 945 115 739

Emprunts -10 4 648

Stocks en cours 814 1 030

Créances 100 196 148 470 Fournisseurs 12 445 10 220

Autres créances 2 855 6 732 Dettes sociales & fiscales 114201 125076

Disponibilités 418 409 346 507 Autres dettes 19 068 20 824

Charges constatées d'avance 3 362 2 765 Produits constatés d'avance

TOTAL III 525 636 505 504 TOTAL IV 145 704 160 769

TOTAL ACTIF 568 025 522 221 TOTAL PASSIF 568 025 522 221

2019 2018

Avances et acomptes versés sur 

commandes

ACTIF 2019 2018 PASSIF 
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Analyse du bilan comptable 2019 

Le bilan comptable de l’association a augmenté entre 2018 et 2019, d’une part en raison de l’excédent de 5  245 euros réalisé en 2018, 

d’autre part en raison de la subvention d’investissement d’un montant de 44 700 € versée par la CAF de Seine Maritime pour la réalisation de 

la cuisine pédagogique. 

Le montant total de ces travaux se sont élevés à 60 590.88 € correspondant à l’achat de l’électroménager, aux travaux d’électricité, 

plomberie, maçonnerie 58 670.88 € par l’entreprise SYLVAE et au contrôle du chantier par l’agence DEKRA pour un montant de 1 920 euros. 

Les travaux (60 590.88 €) sont financés par la subvention d’investissement perçue par la CAF (44 700 €) et sur les fonds propres de 

l’association (15 890.88 €)  

D’une part, nos fonds propres en 2019 s’élèvent à 305 376 € et permettent ainsi de financer ces travaux. 

D’autre part, notre Fonds de Roulement de 379 652 € permet de financer actuellement 4 mois de nos charges d’exploitation. Pour 

fonctionner correctement, une association comme la nôtre a besoin de 3 mois de Fonds de roulement. 

 

 

 

 

 

 

Cet investissement permettra dès 2020 de doter l’association de nouvelles immobilisations et d’inscrire des dotations aux amortissements 

dans le compte de résultat 2020, la part des immobilisations étant en baisse depuis 10 ans, date des derniers investissements importants 

réalisés par l’AMISC. 

 
 
 
 

 

 

Fonds de Roulement  
 
 
 
Besoin en Fonds de Roulement 

Evolution de la trésorerie 

Les exercices comptables positifs cumulés 

depuis plusieurs années nous permettent 

d’obtenir aujourd’hui une trésorerie stable et 

positive d’un montant de 418 399 euros qui 

représente un ratio de 2.87. Pour pouvoir 

financer ses dettes, une association a besoin 

d’un ratio supérieur à 1. 

Pourquoi le bilan 

comptable a 

augmenté ? 

Quel est le 

montant des 

travaux ? 

Comment sont 

inscrites ces 

dépenses dans 

le bilan 

comptable ? 

Comment 

sont financés 

ces travaux ?  



12 
                  

 

Budget prévisionnel 2020 

 CHARGES  CR 2019  BP 2020  PRODUITS  CR 2019  BP 2020 

ACHATS 15 722         16 750         TOTAL CNAF 418 954      408 891          

SERVICES EXTERIEURS 17 087         18 550         PARTICIPATIONS 88 519         87 550             

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 90 979         101 390      AUTRES PARTICIPATIONS 18 415         12 470             

IMPOTS ET TAXES 53 398         58 003         

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 504 636      543 041          

CHARGES DE PERSONNEL 848 996      853 209      

AUTRES PROD. GEST. COUR. 97 273         96 412             

CHARGES DE GESTION COURANTE 92 923         92 912         

PRODUITS FINANCIERS 988               -                      

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 893           -                 

-                 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 224            -                      

DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS 9 490           13 500         

TRANSFERTS DE CHARGES 13 442         6 000                

Résultat excédent 14 962       

Total CHARGES 1 145 451  1 154 314  TOTAL GENERAL 1 145 451  1 154 314        
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3-Rapport d’activité  

 
 Introduction 

Notre projet social de territoire élaboré avec les adhérents, les partenaires, les équipes salariées et bénévoles du centre social a été renouvelé et validé par 
la Caisse d’Allocations Familiales de Seine Maritime pour 2018-2021. 
 
Au regard du diagnostic et des enjeux de territoire repérés avec vous et les financeurs, les principaux enjeux pour l’AMISC sont : 
 Besoin d’aller vers les personnes les plus isolées. 

 Accompagner et valoriser les publics (adolescents, familles et séniors). 

 Participer au développement de l’accès aux droits et services adaptés aux besoins des habitants. 

 L’implication plus importante des adhérents dans les activités et projets depuis 2010 est à consolider et structurer pour 2018-2021. 

 
Les axes de travail définis pour les 4 ans à venir : 
 Soutenir les habitants dans leur quotidien. 

 Favoriser l’implication citoyenne et la cohésion sociale. 

 Accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif.  

 
L’année 2019  a ainsi été une année de développement de nouveaux partenariats et nouveaux projets pour répondre à ces besoins : 
 La mise en place d’un plan d’action en direction du public sénior et d’un partenariat financier avec la CARSAT Normandie et la Conférence des financeurs. 

 La mise en place d’un atelier bricolage sur le quartier des Murets en collaboration avec la ville de Montivilliers dans le cadre d’un projet de prévention 

financé par la politique de la ville. 

 La mise en place d’un partenariat de projet avec les FRANCAS de Normandie pour un techlab le mardi soir en direction du public 8-15 ans. 

 Le départ du Centre Médico Psychologique de nos locaux et l’arrivée du Centre Ressources Autisme Normandie 

 La mise en place d’un projet de répit parental au sein du Multiaccueil et d’une collaboration de formation avec le CRAN. 
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 Présentation du Centre Social AMISC 

L’AMISC, Association Montivillonne d’Initiatives Sociales et Culturelles est une association créée en 1973 par un collectif d’associations souhaitant rapprocher les permanences 

administratives des habitants de Montivilliers et du canton.  

-A partir de 1982, notre association est agréée Centre social par la CAF de Seine Maritime et développe des activités éducatives et de loisirs avec les familles et les adultes sur 

Montivilliers.  

-En 1998, l’agrément « Animation Collective des Familles » vient renforcer la fonction Centre Social et fédérer les familles dans une démarche collective.  

-Depuis 2008, notre relocalisation dans les locaux de la Maison de l’Enfance et de la Famille nous a permis d’agrandir nos espaces d’accueil et d’animation en direction des publics, de 

la petite enfance aux séniors (création d’une crèche en plus de la halte d’enfants, relocalisation de notre Lieu d’Accueil Enfants Parents, mise en place des actions en direction du 

public adolescent et développement des groupes d’activités et commissions de projets d’habitants). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace accueil du centre social Les locaux de la Maison de l'Enfance et de la Famille 
côté jardin du Multiaccueil 

Jardin partagé des Salines 

Local au 4. rue des Murets 

Lieu d’accueil enfants parents Multiaccueil 



 FICHE DE PRESENTATION 
Coordonnées Centre Social AMISC 

1, rue des Grainetiers 
76290 Montivilliers 
02.35.30.15.16 
Site internet : www.amisc.fr 

Président Patrice PIETRE 

Directrice Sandrine DUMESNIL 

Gestionnaire Nom : Association Montivillonne d’Initiatives Sociales et Culturelles. 
Association Loi 1901, créée en mars 1973. 

Composition du Conseil 
d’Administration au 31/12/2019 

3 collèges : 
- Membre de droit : Ville de Montivilliers, 3 représentants municipaux. 
- Adhérents associatifs : 9 associations adhérentes. 
- Adhérents familiaux : 16 adhérents. 

Propriétaire des locaux et 
conditions d’occupation des 
locaux. 

-Locaux dans la Maison de l’Enfance et de la Famille mis à disposition par la Ville de 
Montivilliers selon convention.  
-Locaux collectifs Résidentiels au 4, rue des Murets, mis à disposition par le bailleur Alcéane 
selon convention. 
-Local de stockage de jardinage au 4, rue des Grainetiers, mis à disposition par le bailleur 
Habitat 76 selon convention. 

Horaires d’ouverture - Accueil du Centre Social du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00. 
- Le mardi journée continue jusqu’à 19h15 et le mercredi jusqu’à 18h30. 
- Crèche et halte d’enfants 7h30-18h30. 
- Accueil d’associations et animations exceptionnelles en soirée et week end. 

Effectif du personnel 29 salariés, soit 24 équivalent temps plein dont 2 CDD remplacement pour congé maternité 
et congé parental. 
-1 ETP Direction CDI 
-1 ETP Comptabilité-secrétariat, 0.8 ETP accueil et secrétariat, CDI, 1 ETP accueil et 
communication CDD, 1 contrat d’apprentissage. 
-2 ETP entretien des locaux et restauration CDI 
Pôle Petite Enfance : 1 ETP coordination pôle, 1 ETP infirmière, 3 ETP Educatrices Jeune 
enfant, 5 ETP auxiliaires puéricultrices, 5 ETP aides auxiliaires CDI 
Pôle Parents Enfants Ados : 1 ETP coordination pôle, 1 ETP référent famille, 0.6 ETP 
Educatrice spécialisée, 0.8 ETP animatrice jeunesse, 0.5 ETP animatrice jeunesse et 
initiatives d’habitants, 0.25 ETP écoutantes CDI 

Date du 1er agrément  
Animation Globale et 
coordination Animation 
Collective des Familles 

1982 
1995 

Dates du Projet Social en cours 2018-2021 

Territoire d’intervention  Montivilliers ville basse (centre-ville, Wilson, Bois Champion-Clémenceau). 

Zone d’influence du centre 
social 

Montivilliers et canton. 

Dispositifs -Contrat Enfance : CAF Seine Maritime-Ville de Montivilliers, 
-Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité : CAF Seine Maritime-
DDCS-Département Seine Maritime, Education Nationale, 
-Schéma Enfance Famille : Département Seine Maritime, 
-Point Accueil Ecoute Jeunes : Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
-Contrat Local de Santé : Agence Régionale de Santé (ARS) MIDELCA, 
-Territoire de Veille :  Groupement d’Intérêt Public du Contrat de Ville de l’Agglomération 
Havraise (GIP CoVAH),  
-Projet Educatif de Territoire :  Ville de Montivilliers, 
-Contrat Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance :  Ville de Montivilliers, 
-Convention CARSAT. 
-ACM par la DDCSJS. 

Autres agréments -Jeunesse et Education Populaire par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, 
-Education Nationale. 

Adhésions -Fédération des Centres Sociaux de France, 
- Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine Maritime, 
-Vacances Ouvertes, 
-Association Nationale des Points Accueil Ecoute Jeunes, 
-Les FRANCAS Normandie 

-Union Nationale ADERE (UNADERE groupement d’achat national). 



Les évolutions du partenariat en 2019 : 

 La mise en place d’un plan d’action en direction du public sénior et d’un 

partenariat financier avec la CARSAT Normandie et la Conférence des 

financeurs. 

 La mise en place d’un atelier bricolage sur le quartier des Murets en 

collaboration avec la ville de Montivilliers dans le cadre d’un projet de 

prévention financé par la politique de la ville. 

 La mise en place d’un partenariat de projet avec les FRANCAS de Normandie 

pour un techlab le mardi soir en direction du public 8-15 ans. 

 Le départ du Centre Médico Psychologique de nos locaux et l’arrivée du 

Centre Ressources Autisme Normandie 

 La mise en place d’un projet de répit parental au sein du Multiaccueil et d’une 

collaboration de formation avec le CRAN. 

 

2 -L’environnement du Centre Social 

 Le territoire d’intervention 

Selon les statistiques INSEE 2019, Montivilliers est : 

-Une commune de 15 862 habitants,  

-Avec une superficie de 19.1 km2,  

-2ème commune de l’agglomération havraise (CODAH). 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions sur le territoire depuis le diagnostic réalisé en 2017* : 

 Une diminution du nombre d’habitants qui se poursuit (-4 % depuis 

2007). 

 Une baisse des effectifs dans les écoles publiques de Montivilliers    (-

6% depuis 2012). 

 Une augmentation du nombre d’habitants de plus de 60 ans, (+14.8% 

depuis 2011). 

 Des constructions de nouveaux logements privés en ville basse et 

l’arrivée de nouveaux publics, avec une augmentation des naissances 

domiciliés sur la commune entre 2017 et 2018 (+8.5%). 

 Un projet d’aménagement de centre commercial sur le quartier de la 

Belle Etoile suite à l’incendie en 2018 et la construction d’un équipement 

sportif sur ce quartier. 

 

*Source INSEE parue le 4/02/2020. 

AMISC 
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 Le partenariat à l’AMISC en 2019 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Convention de financement et de partenariat 
*Convention de financement 
*Convention d’occupation des locaux et partenariat 
*Partenariat 

 

AMISC 

Ville de Montivilliers* 

Centre Social Jean Moulin, Service 

environnement, santé, prévention et cadre de 

vie, Centre Communal d’Action Sociale, 

Service Culturel, Service Enfance Jeunesse 

Scolaire, Relais Assistants Maternels, 

Bibliothèque, Service espaces verts, Service 

Emploi Formation, Epicerie Sociale. 

Département de Seine 

Maritime* 

Unité Territoriale d’Action 

Sociale Le Havre Pointe de 

Caux, Centre Médico-social, 

PMI. 

Services de l’Etat* 

Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, Direction 

Départementale de la Jeunesse et des 

Sports, Agence Régionale de la Santé, 

Direction Régionale aux droits des 

femmes et à l’égalité, CARSAT. 

CAF de Seine 

Maritime* 

Partenaires d’animation* 

Les associations : AFGA, AHAPS, CLCV, DLLC, 

FCPE, Restos du Cœur, Toupty’Monti, Les Petits 

Loups, Nautilia. Le Groupe Hospitalier du Havre : 

La Maison de l’Ado, Unité le Petit Hans, le 

CAMSP, l’ETADA.  L’Education Nationale : écoles 

maternelles, primaires, collèges et lycée, EHPAD 

Les Hauts de l’abbaye, Résidences Séniors, les 

FRANCAS. 

Fédération Centres 

Sociaux de France, 

Fédération des 

Centre Sociaux de 

Seine Maritime. * 

Associations et services adhérents* 

ARAMIS, CRAN, GRSA, AA, VHSA, Association des 

Veuves et Veufs, Les P’tits Paps, Fleurs de Bois, Le Fou 

du Roi, Les Archers du Grand Colmoulin, AVF, LLAC, 

DLLC, Toupty’monti, Mon ti’loup, A livre ouvert, Au Fil 

des Doigts, ADPC, ADPSE 76, AFGA, AHAPS, ALBN, 

FCPE, L’esprit léger, Des racines et des rêves, Luz Enta 

Bibe, Comité de jumelage Montivilliers Nasseré, 

ADAYF. 

 

COmmunauté  De 

l’Agglomération 

Havraise* 
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3 –Le fonctionnement du Centre Social 

 

 Données de fréquentation et participation des adhérents 
 

LES ADHERENTS DE L’AMISC EN 2019 : (sources AMISC- AIGA)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 538 familles adhérentes en 
2019 soit 935 inscrits dans les 
activités. 
 60 nouvelles familles ont 
adhéré en 2019. 
  L’augmentation des inscrits 
se situe essentiellement dans 
les activités enfants, ados et 
parents. 
 

 

 L’augmentation du nombre de familles adhérentes concernent 
essentiellement des familles résidant sur Montivilliers, provenant 
des quartiers où nous développons des animations : Wilson, 
centre-ville et Bois champion. 
 Notre territoire d’intervention concerne le Centre-ville et 
Wilson, mais notre influence va au-delà, notamment sur les 
communes alentours qui représentent toujours 30 % des 
adhérents en raison des services proposés et ouverts au-delà de 
la commune (le LAEP, la halte d’enfants, les permanences et 
activités associatives). 
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 La part des activités réalisées dans le cadre de la vie associative et du 
pilotage reste la plus importante des activités du centre social. Les 
activités correspondent aux temps forts associatifs, aux commissions de 
projet, groupes d’habitants, expositions et conseils d’administration. 
 
 La répartition des inscrits par secteur d’activité révèle également une 
part importante de participants dans les activités famille (loisirs en 
famille les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, les 
séjours familiaux, le Lieu d’Accueil Enfants Parents, soirées jeux en 
famille). Et petite enfance en raison du Multiaccueil. 

 

REPARTITION DES INSCRITS DANS LES ACTIVITES AMISC ( Source AMISC-données 2019 AIGA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCUEIL DU PUBLIC  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Le nombre d’accueils réalisé à l’AMISC s’élève à 29 637 en 2019 soit 
une augmentation de 8% notamment en raison de l’augmentation de la 
fréquentation sur les activités de l’AMISC mais aussi sur l’accueil de la 
salle polyvalente de la ville de Montivilliers. 
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 L’équipe bénévole : 
 
 

L’équipe bénévole est constituée de 116 adhérents.  
-Parmi eux 33 sont au Conseil d’Administration, dont 17 sont représentants élus des adhérents familiaux, 13 sont des représentants d’associations adhérentes. 
Le Conseil d’Administration est également constitué de 3 représentants des élus de la ville de Montivilliers. 
-28 sont responsables bénévoles d’activités ou de groupes d’activités (marche, promenade, petite promenade, cartes, tricot, patchwork, marqueterie sur paille, 
broderie, ,…) 
-55 sont impliqués dans les commissions ou groupes projets (commission bien être, commission jardin, commission sorties buissonnières, commission loisirs en famille, 
commission communication, comités de parents, groupe sucré salé, groupe éco-création). 
 
L’organisation bénévole 
 
Le Conseil d’administration décide des grandes orientations de l’association et détermine la politique budgétaire et financière. Il s’est réuni 5 fois au cours de l’année 
2019, avec un taux de participation des administrateurs de 78%, en présence systématique de la directrice.  Lors du Conseil d’administration du 15 janvier 2019, un 
temps de partage du projet associatif et de son élaboration historique a été organisé avec les administrateurs. A chaque Conseil d’administration sont abordés la vie 
associative et les projets développés ainsi que les enjeux stratégiques pour l’association, notamment financiers. En 2019, un groupe de travail des bénévoles élus du 
CA, des salariés et des bénévoles issus des commissions de projet s’est constitué pour accompagner la recherche action à laquelle participe l’AMISC sur « l’évaluation 
de l’impact social » en collaboration avec la Fédération des Centres Sociaux de Seine Maritime et la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Le Bureau composé de 9 membres élus chaque année s’est réuni en moyenne une fois par mois avec la directrice. Au-delà de la préparation des réunions de Conseil 
d’Administration, ces réunions permettent d’échanger entre les membres du Bureau et la Direction sur les choix stratégiques, les orientations de l’association, la 
gestion et organisation de l’équipe. 
 
En 2019, L’Assemblée Générale s’est déroulée le 25 avril et a réuni 132 adhérents votants ainsi que les Elus de la Ville de Montivilliers, des Conseillers 
départementaux, des représentants des associations et institutions partenaires et les salariés de l’association. Chaque année, cette AG est organisée par les équipes 
salariée et bénévole pour rendre compte du projet associatif et de son fonctionnement.  
Le rapport d’activité est l’occasion pour les équipes d’organiser une présentation de leur implication dans le projet soit par vidéo, soit par présentation orale ou 
saynètes de théâtre.  L’installation de la salle, la préparation du buffet et l’organisation de la soirée permettent à tous de partager un moment convivial.  
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 La participation des habitants  
 
La participation des habitants mais surtout l’implication est une préoccupation permanente du Centre Social : Créer du lien, devenir plus autonome, valoriser des 

savoir-faire, développer des solidarités…, notre rôle est bien de soutenir les initiatives ou sollicitations individuelles et d’en faire des dynamiques collectives, mais aussi 

de valoriser les personnes. 

 Par les actions : qui cherchent à mobiliser les richesses du territoire et qui en privilégiant une approche participative, génèrent de l’implication et de la 
proposition, tels les groupes d’habitants qui se constituent autour d’une activité, les échanges de savoirs, les actions de solidarité, d’autofinancement et les groupes de 
parents. 
 
En 2019, ce sont 17 groupes organisés autour d’une activité et gérés par des bénévoles qui se réunissent chaque semaine (2 groupes de joueurs de carte, 2 groupes 
tricot, broderie, patchwork, marqueterie sur paille, promenade, marche, petite promenade, 2 groupes tai chi chuan, 2 groupes relaxation, chorale, groupe sucré salé, 
groupe éco création). 

5 échanges de savoirs (63 inscrits), 7 actions d’autofinancements (dont 2 réalisées par le groupe éco-création avec le Salon Réinventif organisé par la communauté 
urbaine Le havre Seine et le Marché de Noël de Montivilliers), 1 soirée repas spectacle intergénérationnelle sur le thème de l’Afrique, 3 repas sucré salé (140 
inscrits),  et leur implication dans 3 temps forts associatifs (fête de Noël, assemblée générale, les 10 ans de la Maison de l’Enfance et de la Famille organisés le 10 
mai en présence de 450 personnes). 

L’animatrice chargée des initiatives d’habitants mobilise les adhérents sur des projets transversaux, notamment avec les activités familles, ados et petite enfance. 

Le comité de parents et la commission loisirs familiaux, sont des accueils développés auprès des familles adhérentes du centre social pour échanger sur leurs attentes 
et leurs préoccupations en tant que parent, mais également d’initier des projets collectifs (sorties familiales, animations enfants parents au sein du quartier des Murets 
etc…) et de préparer avec l’aide des professionnelles, des pratiques de co-animation (pour les projets d’animations dans les écoles ou des temps forts exceptionnels…). 

En 2019, le comité de parents s’est réuni 2 fois par semaine les lundis et vendredis matins totalisant 18 parents. 

Ce comité a organisé 4 cafés rencontre sur les thèmes de la parentalité, 2 fêtes réunissant 450 personnes dans le cadre des 10 ans de la Maison de l’Enfance et de la 
Famille, 168 parents et enfants pour la fête de Noël, et mis en place un projet de détente relaxation enfants parents. 
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Quant à la commission des loisirs familiaux, ce sont 5 réunions qui ont eu lieu en 2019 avec 29 parents. Ces commissions ont permis, la préparation et l’animation des 
projets écoles familles dans les écoles maternelles Jean de la Fontaine et Charles Perrault tout au long de l’année, la préparation d’un petit déjeuner géant dans l’école 
primaire V. Hugo associant 18 bénévoles et 232 parents et enfants le 16 mai 2019, la préparation des programmes d’activités pendant les périodes de vacances 
scolaires, leur implication dans la fête des 10 ans de la Maison de l’Enfance et de la Famille et l’organisation du carnaval des familles le 22 février 2019 sur la commune. 

Ces groupes de parents sont animés par la référente famille et la coordinatrice du pôle petite enfance. 

 Par le développement du partenariat et des échanges avec les associations adhérentes : La convention d’occupation des locaux avec les associations adhérentes 
de l’AMISC est basée sur l’échange et la participation aux projets. 
Nous proposons aux associations d’exposer leur travail dans le hall du centre social ou leurs projets à l’occasion d’expositions en partenariat et de valoriser et faire 

connaître l’objet de leur association par la réalisation d’articles dans la lettre d’information mensuelle. 

Nous sollicitons également systématiquement les associations adhérentes pour qu’elles soient partenaires sur des projets collectifs (fête des 10 ans de la MEF, 

carnaval, temps forts organisés par la Ville de Montivilliers ou sur des projets d’animation plus ponctuel tels les soirées intergénérationnelles, les sorties familiales…) 

Cette année, l’Association Les Bikers Normands a rejoint l’AMISC et a été élue au sein du Conseil d’Administration. Nous avons poursuivi notre partenariat de projet 

avec les FRANCAS de Normandie pour le Techlab junior. Depuis le 1er janvier 2019, suite au départ du CMP Charcot du Groupe Hospitalier du Havre, le Centre 

Ressource Autisme de Normandie et l’association ARAMIS pour l’insertion des jeunes handicapés nous ont sollicité pour développer leur activité sur le territoire et ont 

conventionné pour l’occupation de bureaux. 

 Par les commissions de projet : Ces commissions sont au nombre de 7 pour l’année 2019.  

 

6 commissions concernent l’élaboration de projets collectifs : La commission communication, la commission jardin, la commission loisirs en famille, la commission 

sorties buissonnières, le comité de parents et la commission jeunesse créée cette année. Ces instances composées de bénévoles, d’adhérents, de salariés et de 

représentants d’associations partenaires permettent les échanges, la concertation et l’implication dans des projets collectifs, d’agir sur le territoire. Ces groupes de 

travail sur des sujets définis avec les participants permettent également aux adhérents de mieux comprendre et de participer à l’élaboration de la stratégie d’animation 

mise en œuvre par le centre social. 

1 commission, la commission « mesure impact social » concerne une réflexion sur notre projet associatif et son développement. 

 

 La Commission communication :  

Cette commission composée de la direction, l’agent d’accueil chargée de la communication ,15 bénévoles et représentants d’associations adhérentes du centre social, 

se réunit tous les deux mois environ pour préparer les outils de communication du centre social : l’info du mois, les articles du site internet etc. Voir description plus 

bas.  
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 La Commission Jardin : 

 

Cette commission a été créée suite à notre relocalisation dans le quartier des Salines en 2009 et la création par l’équipe municipale d’une instance de concertation avec 

les habitants et associations du quartier pour mener ensemble le projet d’aménagement urbain. Suite à ce travail un groupe d’habitants et d’associations s’est constitué 

avec l’aide de l’AMISC pour mettre en œuvre et accompagner la création et l’entretien des jardins partagés.  

 

En 2019, cette commission composée de 10 bénévoles, 2 associations partenaires et 3 écoles maternelles s’est réunie 6 fois pour organiser son travail d’entretien 

du jardin et développer des projets d’animation sur la ville avec les partenaires : 

 

- 10 visites du jardin avec les habitants du quartier et les écoles maternelles et primaires, notamment à l’occasion de la semaine européenne du développement durable 

et de  la semaine bleue organisées par la Ville de Montivilliers,  

- 1 journée de jardinage dans le jardin du Lieu d’Accueil Enfants Parents la Comète avec les familles (15 inscrits dont 9 enfants et 5 adultes/séniors commission jardin). 

- Un travail de réparation et de remplacement des carrés de jardin usagés ou abimés, remplacements des plantations, entretien du jardin, arrosage. 

- La réalisation et la pose d’une barrière avec l’aide d’un jeune du quartier, afin de clôturer le jardin pour éviter les incivilités (casse, crottes de chien, plantes arrachées 

ou coupées). 

- Organisation d’une sortie à la ferme du Bec Hellouin spécialisée en permaculture avec une visite guidée (20 inscrits). 

- Participation à la réalisation d’un livre sur les passions de séniors Montivillons dans le cadre de la semaine bleue avec le CCAS. 

- Participation au projet Normandie impressionnisme pour 2020, en 2019 réflexion sur le dispositif et premières plantations. 

-Réalisation d’une charte pour l’utilisation du jardin partagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La commission bien être : 

Cette commission s’est mise en place avec un groupe d’adhérents du centre social en février 2015 pour les accompagner dans un processus de remise en forme, de 

restauration de la confiance en soi et de lien social. 

En 2019, cette commission a réalisé : 
-Un projet « portraits de familles » en collaboration avec le secteur famille du centre social et 2 photographes bénévoles adhérents du centre social. 17 familles se sont 
fait réaliser un portrait photographique par l’association « Regards et images » en 2018. En 2019, ces portraits ont donné lieu à 2 expositions grâce à une collaboration 
avec les familles de la Fabrique Pré Fleuri au Havre, 1 expo dans le hall de l’AMISC et 1 au Pré Fleuri. Ce partenariat a déclenché des actions communes entre les 
familles des 2 centres (repas partagé, rencontre, et un jeu en 2020 avec les familles). 
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-Organiser 4 ateliers du rire animés par une bénévole adhérente du centre social. 
-Réaliser un nouveau projet sur l’art et les femmes en collaboration avec Normandie Images : le projet « Matrimoine », avec un film « La rencontre » réalisé par 8 
adhérentes et 1 réalisatrice pour faire le portrait de 3 femmes artistes. Ce film a été projeté à Rouen et au cinéma Les Arts de Montivilliers. 
 
 La commission des sorties buissonnières : 

Cette commission s’est mise en place fin 2017, à la demande de bénévoles souhaitant s’impliquer dans l’organisation de sorties culturelles ou de loisirs pour les adultes. 

Depuis 2019 cette commission s’est élargie aux actions séniors avec la mise en place de repas en direction de séniors isolés. 

En 2019, cette commission composée de 21 bénévoles, s’est réunie 5 fois pour : 
- Organiser 8 sorties pendant le printemps, l’été et l’automne (visite du patrimoine culturel de la région, visite du port du Havre, traversée Le Havre Honfleur, Musée 
maritime de Fécamp, …) 
- Organiser le repas africain avec animation musicale en soirée 
- Mettre en place 5 échanges de savoirs 
- Mettre en place 3 repas et 1 goûter pour les séniors isolés. 
-Participer à une formation sur le dispositif Monalisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le comité de parents : Cette commission de projets est composée de 18 parents en 2019 avec le soutien de la coordinatrice petite enfance. Cette instance de 

concertation et d’élaboration de projets s’est réunie 9 fois pour mettre en œuvre : 

- 46 ateliers de préparation des animations pour les temps forts. 
- Organisation de 2 temps forts (fête de Noêl ; 10 ans de la MEF) et 3 réunions de préparation avec les partenaires. 
- 618 personnes présentes sur les 2 temps forts (la fête petite enfance était organisée cette année en même temps que les 10 ans de la Maison de l’enfance et de la 
famille). 
- La fête petite enfance s’est déroulée le samedi 11 mai 2019, organisée par 11 parents et 5 partenaires municipaux, associatifs ou privés. Elle a réuni 450 personnes 
dans le cadre des 10 ans de la Maison de l’enfance et de la famille.  
- La fête de Noël s’est déroulée le mercredi 18 décembre 2019, organisée par 12 parents avec la participation du groupe ados le jour J. Cette fête a réuni 168 
personnes dont 91 enfants et 77 adultes. 
- Organisation de 3 cafés rencontre sur « le répit parental », « la confiance en soi » et « mon enfant court, bouge, parle, un peu, beaucoup, pas assez, trop ? » avec 

l’intervention d’une psychologue et 10 adultes. 
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- Mise en place de 10 ateliers enfants-parents autour de la gestion du stress avec 5 parents et 4 enfants animés par une intervenante de l’association « Des Racines et 
des rêves ». 
- Animation par une bénévole du comité d’1 atelier soin des mains dans le cadre de la commission « bien-être » pour 8 femmes. 
- Participation de 7 mamans à la commission communication, de 11 mamans à la commission loisirs familiaux et de 6 mamans à la commission bien-être. 
- Mise en place d’une formation PSC1 pour 6 bénévoles et 3 professionnelles en partenariat avec l’Association Départementale de Protection Civile 76. 
 
 La commission jeunesse : 

Cette commission jeunesse s’est mise en place fin 2019 dans le cadre du projet d’un stagiaire DEJEPS accueilli au sein du pôle parents enfants ados. Cette commission 

a pour objectifs de faire participer les adolescents qui fréquentent les activités du projet activ’ados, leurs parents et les partenaires du territoire à l’élaboration des 

projets, les semaines de loisirs qu’ils souhaitent mettre en œuvre pendant les vacances scolaires, d’organiser des actions d’autofinancement et les projets 

intergénérationnels pour le centre social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La commission « évaluation de l’impact social » : 

Cette commission constituée de 18 personnes s’est mise en place en 2018 pour accompagner la recherche action sur laquelle notre association a été sollicitée par la 

CAF et la Fédération des Centres Sociaux de Seine Maritime. Ce travail, également accompagné par la FONDA, a fait l’objet de plusieurs rencontres entre bénévoles et 

salariés de cette commission pour accompagner la démarche, la réalisation d’un outil et d’une méthode, mais aussi permettre d’échanger sur les interrogations, les 

choix retenus, partager une culture commune et réfléchir à la mise en œuvre d’une contrepartie organisée au sein du centre social, moyen évoqué par les groupes de 

parents comme possibilité d’engagement différent. Le choix du thème retenu, porte sur l’implication des bénévoles au sein du centre social AMISC.  Où en est-on de 

cette implication ? Qu’est-ce que cela change pour eux, pour le centre social et pour le territoire ? Quelles sont les perspectives à envisager en terme de contrepartie ou 

non ? 

Pour interroger les 116 bénévoles répertoriés comme tels parce qu’ayant une responsabilité d’activité, de projet ou élu au sein des instances statutaires, un 

questionnaire et une méthodologie d’enquête ont été élaborés et en cours de réalisation sur le 1er trimestre 2020. 
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 L’accueil au sein du Centre Social : 
 
C’est la fonction première d’un Centre Social : Accueillir et accompagner les usagers et les habitants.  
 
En 2019, 29 637 accueils ont été réalisés par les agents d’accueil dont 27 338 correspondent à des accueils physiques. 

Avec la mise en œuvre des nouveaux projets (techlab, accueil de nouvelles associations), nous avons augmenté notre amplitude d’ouverture afin d’être présents et disponibles lors de la 
venue des familles des adolescents accueillis. 
 
Notre accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h. Le mardi midi non-stop pour les accueils du PAEJ, le mardi soir jusqu’à 19h30 pour les jeunes 

accueillis au techlab, et le mercredi jusqu’à 18h30 pour les accueils du PAEJ. 

L’espace accueil du centre social comprend différents outils d’information, la presse locale, les flyers des activités de l’AMISC, des associations et services partenaires, hébergés ou 

présents sur le territoire. Nous y laissons également le journal « l’info du mois » réalisé par la commission communication. Depuis 2017, nous avons mis en place un écran pour diffuser 

les films et diaporamas photos réalisés par les ados ou les commissions de projets ou pour diffuser les dates d’animations et de temps forts en direction du public.  

En 2019, ce sont 12 diaporamas d’actualité qui ont été réalisés et diffusés dans le hall. 

Un planning des activités et permanences hebdomadaires est affiché à l’accueil sur les vitrines extérieures. 

La fonction accueil d’un centre social doit permettre l’expression des habitants ou des usagers, et, tenter de les faire passer du statut de simple « consommateur » à celui d’« acteur». 

C’est dans cet état d’esprit que nous avons mis en place notre espace « Papothèque » à l’accueil du centre social. 

Cet espace, ouvert tous les jours de 8h45 à 9h30 et 13h30 à 14h15 sauf le mercredi matin, est un lieu pour boire un café, discuter, « papoter », échanger des informations, proposer des 

idées. Il est ouvert aux adhérents de l’AMISC, aux partenaires, aux habitants du quartier. Lors des accueils, les animateurs sont présents à tour de rôle pour animer cet espace, faire le 

lien entre des personnes qui ne se connaissent pas, les aider à exprimer des idées, des problématiques et à en faire des projets collectifs.  

En 2019, ce sont 929 accueils qui ont été réalisés au sein de la Papothèque. 

L’espace accueil du centre social est également un lieu ouvert à la culture avec des expositions de photos, de peintures, d’objets ou toute réalisation que des habitants, des adhérents 

ou des partenaires souhaiteraient exposer. 

En 2019, 12 expositions ont été réalisées, dont 1 par des associations partenaires, 2 par des artistes de Montivilliers et 7 par les groupes d’activités du centre social et 1 par un 
partenaire.  
455 personnes ont été présentes lors des vernissages.  
La presse locale a réalisé 12 articles sur ces expositions et vernissages. 
L’accueil du centre social c’est aussi l’accueil de permanences administratives et associatives. 
En 2019, 31 associations sont adhérentes à l’AMISC et utilisent nos locaux pour réaliser des activités et accueillir du public. 
 
En ce qui concerne l’accueil de services publics, le Centre Médico Psychologique Charcot du Groupe Hospitalier du Havre qui réalisait des accueils dans nos locaux depuis 1973, 

a annoncé son départ au 1er janvier 2019 pour relocaliser son activité sur le Havre. Cependant, nous avons pu travailler avec le Centre Hospitalier du Rouvray pour accueillir 

dans nos locaux, dès le 1er mars 2019, le Centre Ressource Autisme de Normandie. 
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 La communication  
 
Une commission appelée commission communication réunit la direction, l’agent d’accueil chargée de la communication et 15 bénévoles. 

Cette commission s’est réunie 4 fois en 2019. Elle propose et met en œuvre la communication du centre social : 

-L’animation du site internet et du journal « info du mois », 

-Le suivi de la communication des manifestations collectives à l’AMISC, 

-L’organisation et le choix des expositions et des vernissages. 

 

Le journal « l’info du mois », avec un recto sur les dates des activités et projets et un verso comprenant un article sur les temps forts ou projets en cours menés par l’AMISC ou ses 

partenaires adhérents. Ce journal est également diffusé à l’ensemble des acteurs, permanents et bénévoles par mail et accessible dans quelques lieux publics. 

 

En 2019, ce sont 12 journaux qui ont été réalisés par 14 bénévoles et l’agent d’accueil chargée de la communication. 

-La charte graphique a été retravaillée accompagnée d’une devise élaborée par ce groupe de travail : Imaginer, échanger, participer : ensemble, construisons des projets. 

-La création d’un site internet : www.amisc.fr , avec la mise en place d’un groupe de travail pour rédiger les articles avec l’aide de l’agent d’accueil et de communication. 

La presse locale et les bulletins municipaux sont largement sollicités pour nous accompagner dans notre mobilisation du public (une cinquantaine d’articles parus dans la presse 

chaque année). 

 

En 2019, nous avons créé une page facebook pour diffuser notre actualité auprès des adhérents, des partenaires et de l’ensemble des habitants. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Site internet Lettre d’info du mois verso Lettre d’info du mois recto 
Page Facebook AMISC 

http://www.amisc.fr/
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 L’équipe salariée. 
 
En 2019, l’équipe professionnelle était composée de 31 salariées réparties entre le pôle petite enfance, le pôle parents-enfants-ados, le pôle accueil/administratif et la direction. 
Parmi ces 31 salariées, 3 ont été en congé maternité, 4 salariées ont été en congés parental à temps partiel, 3 en contrat de remplacement et 1 salariée en Parcours Emploi 
Compétences depuis juillet 2018. 
Enfin, 1 salariée (éducatrice de jeunes enfants au sein du multiaccueil) est en retraite depuis le 31 mai 2019, 1 salariée (animatrice sur les projets et initiatives d’habitants) est en 
retraite progressive depuis le 1er février 2019 pour partir en janvier 2021. 
 
Le Centre Social accueille chaque année de nombreux stagiaires qui enrichissent l’équipe professionnelle. En 2019 ce sont 19 stagiaires qui ont été accueillis au sein de l’équipe : 
10 au multiaccueil sur des fonctions d’éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires puériculture, infirmière et CAP petite enfance. 
3 stagiaires sur le pôle PEA (2 stagiaires en 1ère année BTS ESF, 1 stagiaire en DEJEPS). 
3 stagiaires agent d’entretien 
3 stagiaires pour le pôle accueil-administratif  
 

 La formation. 
 
Structure d’éducation populaire, le Centre Social AMISC a toujours porté une attention particulière à la formation et à la qualification des acteurs, que ce soit des professionnels, des 
bénévoles ou des habitants. 
Chaque année, l’ensemble des équipes bénéficie d’actions courtes de formation afin d’adapter leurs compétences aux évolutions de la structure à travers la négociation du plan de 
formation. 
La mise en place de ce plan de formation est réalisée avec l’aide des déléguées du personnel et de la commission employeur.  
En 2019, ce sont 18 salariées qui ont bénéficié de différentes formations (le logiciel AIGA maitriser ses paramétrages, développer son activité grâce aux outils WEB, s’adapter et agir 
dans une société en mouvement, JDO parentalité, accueillir et accompagner un enfant en situation de handicap, formation FCSF modèle économique du centre social présent et 
avenir). 
Formation collective pour l’ensemble des salariés comme équipiers premiers secours. 
Pour finir, 2 salariées ont participé à un colloque sur les nouveaux adolescents. 
 

 Les équipements et les locaux 
 

Avec l’emménagement dans les nouveaux locaux de la Maison de l’Enfance et de la Famille, l’AMISC s’est progressivement dotée de moyens en matériel et équipement nécessaires aux 

activités ainsi que pour favoriser l’accueil des groupes d’habitants (armoires de stockage, matériel d’activités pédagogiques et de psychomotricité).  

Dans la mesure du possible, les équipements sont renouvelés au terme de la période d’amortissement de manière à maintenir un niveau correct d’équipement (bureautique, 

informatique, mobilier, matériel pédagogique, ...). 

En ce qui concerne les locaux, le Centre Social bénéficie de locaux mis à disposition : 

- Dans la Maison de l’Enfance et de la Famille quartier Gare : la Ville de Montivilliers met à disposition pour héberger les activités de l’AMISC : bureaux, salles de réunions, salles 

d’activités, espace petite enfance. 
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Le Centre Social entretient et aménage régulièrement ces locaux sur ses fonds propres. 

En 2019, nous avons réalisé le projet de construction d’une cuisine d’activité dans nos locaux à la place de l’espace tisanière. 

Ce projet fait l’objet d’une valorisation financière dans la convention d’occupation du bâtiment que nous 

avons avec la Ville de Montivilliers. 77% du financement a fait l’objet d’une subvention d’investissement 

de la part de la CAF et 23% sur nos fonds associatifs. 

-Dans le quartier des Murets (secteur Wilson) : un appartement mis à disposition par Alcéane dans le 

cadre d’une convention CAF/Ville disposant d’une salle d’activité, d’un coin sanitaire et d’une petite pièce 

de stockage de matériel. 

De la même manière nous entretenons et aménageons très régulièrement ce local que nous prêtons 

gratuitement aux associations qui le demandent (CLCV, DLLC, AHAPS, association d’assistantes 

maternelles Toupty’Monti). 

-Dans le quartier des Salines : Le Bailleur Habitat 76, a mis à disposition un local de 8 m2 pour stocker le matériel nécessaire à l’entretien du jardin partagé dans le parc des Salines. 

L’entretien matériel de ces locaux et les réparations du quotidien sont réalisés par les bénévoles de l’AMISC et notamment le Vice-président. Si nous devions estimer le coût de cet 

entretien, nous pourrions signaler une moyenne annuelle de 250 heures d’interventions bénévoles réalisées soit un coût annuel de 11 250 euros (prix moyen constaté par les artisans : 

45 euros horaire). 

La sécurité du bâtiment : 

La ville de Montivilliers, propriétaire du bâtiment, gère le registre de sécurité. Cependant en lien avec les services municipaux et la Communauté Urbaine en charge des risques 

majeurs, nous avons mis en place un PMA (Plan de Mise à l’Abri) pour organiser le confinement de l’ensemble du bâtiment et des services utilisateurs et un plan de sécurité lié aux 

risques attentats est en cours d’élaboration. 

De la même manière, nous organisons une fois par an les exercices incendie nécessaires ainsi que la révision des protocoles d’évaluation. 
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Conseil d’Administration 
 

Direction 

Sandrine DUMESNIL 1 ETP 

Comptable  
Nadia VREL 1 ETP 

 
Secrétaire-agent d’accueil 
Véronique LABBE 0.8 ETP 

 
Agent d’accueil et de communication  

Siham FERTAS 1 ETP 
 

Agent d’accueil 
Kassandra GOVINDEN 
Parcours emploi Compétences 

0.6 ETP 
 

Entretien des locaux  
Magali DECAENS 1 ETP 

 
Entretien des locaux  

et restauration Multiaccueil 
Marylin SAUNIER 1 ETP 

 
 

Pôle Petite enfance 
Fabienne THOMAS 

 1 ETP 

Pôle Familles/Adultes/Ados 
Claudie BOURDOIS 0.9 ETP 

LAEP  

Emmanuelle 
MALARMEY 

0.45 ETP 

Animations 
Familles 

Elise 
TRESFIELD 

0.7 ETP 

Pôle accueil-administratif 
Entretien des locaux 

Nadia VREL  
1 ETP 

Prévention 
et projets 

jeunes 
Coraline 

MARE 
0.5 ETP 

Accueillantes 

Elise 
TRESFIELD 

0.3 ETP 
 

Coraline 
MARE 

0.3 ETP 
Analyse des 

pratiques 
Juliette 

DICQUEMARE 

0.0.25 ETP 
 

Animations 
adultes 
Hélène 

RICHARDS 
0.75 ETP 

PAEJ 
Claudie 

BOURDOIS 
0.1 ETP 

Animatrices 

Emmanuelle 
MALARMEY 

0.15 ETP 
Coraline 

MARE 
0.05ETP 

 
 
 
 
 

Intervenants 

Olivier 
MANCEL  
0.05 ETP 

 
Esméralda 

GREGOIRE 
0.05 ETP 

 
Véronique 
LECOURT 
0.05 ETP 

Animatrice 

Hélène 

RICHARDS 

0.1 ETP 

 

 

 

 

Ecoutantes 

Juliette 
DICQUEMARE 

0.15 ETP 
Jocelyne 

HOURDIN 

0.15 ETP 
 

Supervision 
Véronique 

BELLENGER 
1h/mois 

 

Responsable adjointe Multiaccueil 
Muriel ADRIX 1 ETP 

 
Educatrices jeunes enfants 

Marie Annette BORTOLUZZI 0.2 ETP 
Alison JOLY 1 ETP 

Camille MORDEL 1 ETP 
Gaëlle CHAZELLE 1 ETP 

Auxiliaires puéricultrices 
Rachel VIMARD 1 ETP 

Joëlle LACHEVRE 1 ETP 
Clélia LEPREVOST 1 ETP 

Jennifer HISSE 1 ETP 
Catherine CHEVRIER 1 ETP 

Aides auxiliaires 
Amélie LOISEL 1 ETP 

Laura HERANVAL 1 ETP 
Victoria BEAUCAMP 0.9 ETP 

Coralie HEBERT DESNE 0.6 ETP 
Lucie COUTURE 0.5 ETP 

Emilie GREGOIRE 0.8 ETP 
 

Analyse des pratiques 
Juliette DICQUEMARE 

0.0.25 ETP 

 

 Organigramme 
ETP = Equivalent temps plein 
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Axes Objectifs Actions 

Action 1 : L’espace accueil du centre social 

Action 3 : L’animation de la vie associative 

Action 2 : Participation et animation de la vie 

sociale du territoire 

Action 5 : La formation 

Action 7 : Les groupes projets adultes et 

familles 

Action 4 : La communication 

Action 8: Les groupes projets ados 

Action 9 : Les accueils de quartier 

Action 10 : Le Multiaccueil 

Action 12 : Les actions de prévention sociale 

pour les familles et les jeunes 

Action 11 : Le PAEJ Parenthèse 

Action 6 : Les groupes d’activités gérés par 

les habitants 

Action 13 : LAEP La Comète 

Action 14 :  Les animations en famille 

Action 15 : Les projets écoles familles 

 L’ARBRE A PROJETS  2018-2021 
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4 – Synthèse des bilans d’activités 
 Le pôle Petite enfance 

Le Multiaccueil 
L
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-16 salariées composent l’équipe 
pédagogique, 1 éducatrice de jeune enfant 
coordinatrice du pôle, 1 infirmière 
responsable adjointe, 4 éducatrices de 
jeune enfant, 5 auxiliaires et 6 aides 
auxiliaires.  
L’équipe est complétée par 1 agent 
d’entretien et de restauration et 1 agent 
d’entretien. 
-10 personnes ont été accueillies pour des 
stages dans le cadre de leurs formations. 
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-Le Multiaccueil 40 places, correspond à deux modes de garde 
complémentaires, 1 crèche et 1 halte d’enfants pour les enfants 
âgés de 3 mois à 4 ans.  
Nous accueillons les enfants en situation de handicap d’où notre 
inscription au projet de répit parental proposé par la CAF. 
-Une ouverture de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi et à partir 
de 12h le mercredi. 
-Les enfants sont répartis en deux groupes : les papillons et les 
libellules. 
-Les repas, les goûters et les couches sont fournis. 
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- 245 jours d’ouverture. 
- 68882 actes réalisés 
- 198 enfants ont été 
accueillis. 
- Taux de fréquentation de 
85.01% 
- 5514 repas servis par la 
société « Newrest 
Restauration ». 
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- Des formations pour l’équipe autour du handicap (1 information par le CRANSE, 1 formation avec l’IFEN) et une formation pour les responsables du 
multiaccueil et la comptable sur le logiciel AIGA. 
- Un travail de partenariat important pour le bon déroulé des projets et de notre mission de soutien à la parentalité (CMS, CAMSP, le P’tit Hans, Education 
Nationale, services municipaux, associations de Montivilliers …) 

Ateliers de découverte chaque semaine : 
- Des ateliers lecture chaque vendredi matin avec la Bibliothèque Condorcet, un prêt de livres « La lecture quelle aventure ! », une « rencontre lecture » 
avec les élèves de CE1 de l’école V. Hugo, des rencontres 1 fois par mois avec l’EHPAD « Les hauts de l’abbaye » et la résidence pour séniors la poudre de lin 
de Domitys. 
- Des ateliers motricité, cuisine, éveil musical, activités manuelles chaque jour complétées par : 
- 33 ateliers parents/enfants avec 44 parents. 
- 4 ateliers ou sorties enfants/grands parents avec 4 grands parents. 
- 8 ateliers fratries durant les vacances et les mercredis avec 8 frères et sœurs et leur parent. 
-32 ateliers avec 1 bénévole sénior du Centre social. 
- 11 sorties avec les enfants et leurs parents : Piscine, exposition de Noël à l’Hôtel de ville du Havre, parc Béthanie, parc des Salines concernant 54 parents 
et 93 enfants. 
- 1 sortie par mois à la Bibliothèque concernant 36 enfants et 27 parents ou grands-parents. 
- Organisation de la semaine du goût en octobre 2019. 
-Organisation de 3 temps forts inter-pôles (carnaval des petits, halloween et une fête de fin d’année avec 68 enfants et 43 parents) afin de faire connaitre 
les différents lieux d’accueil et projets proposés. 
 
Actions passerelles : Avec 5 écoles maternelles de Montivilliers pour préparer l’entrée à l’école (1 école n’a pu participer en raison de son déménagement). 
 28 enfants et 26 parents ont participé à ces actions. 
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Le comité de parents 
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- 18 bénévoles et Fabienne 
THOMAS, coordinatrice 
petite enfance. 
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- Le comité de parents se réunit 1 fois par 
mois pour définir les projets et 
participations. 
- Des ateliers de réalisation se déroulent 
tous les lundis et vendredis matin.   
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 - 46 ateliers réalisés. 
- 9 réunions du comité durant l’année 2019. 
- Organisation de 2 temps forts : 3 réunions de préparation 
avec les partenaires. 
- 618 personnes présentes sur les 2 temps forts (la fête petite 
enfance était organisée cette année en même temps que les 10 
ans de la Maison de l’enfance et de la famille). 
- 10 parents ont participé aux 3 cafés rencontre organisés par 
le comité. 
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- La fête petite enfance s’est déroulée le samedi 11 mai 2019, organisée par 11 parents et 5 partenaires municipaux, associatifs ou privés. Elle a réuni 
450 personnes dans le cadre des 10 ans de la Maison de l’enfance et de la famille.  
- La fête de Noël s’est déroulée le mercredi 18 décembre 2019, organisée par 12 parents avec la participation du groupe ados le jour J. Cette fête a 
réuni 168 personnes dont 91 enfants et 77 adultes. 
- Organisation de 3 cafés rencontre sur « le répit parental », « la confiance en soi » et « mon enfant court, bouge, parle, un peu, beaucoup, pas assez, 
trop ? » avec l’intervention d’une psychologue et 10 adultes. 
- Mise en place de 10 ateliers enfants-parents autour de la gestion du stress avec 5 parents et 4 enfants animés par une intervenante de l’association 
« Des Racines et des rêves ». 
- Animation par une bénévole du comité d’1 atelier soin des mains dans le cadre de la commission « bien-être » pour 8 femmes. 
- Participation de 7 mamans à la commission communication, de 11 mamans à la commission loisirs familiaux et de 6 mamans à la commission bien-
être 
- Mise en place d’une formation PSC1 pour 6 bénévoles et 3 professionnelles en partenariat avec l’Association Départementale de Protection Civile 
76. 
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 Le pôle Parents Enfants Ados 

Les Loisirs en famille 
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- Elise TRESFIELD, 
référente famille 
- Emmanuelle 
MALARMEY, 
éducatrice de jeune 
enfant 
- PETIT Lauren, 
éducatrice spécialisée 
- Claudie BOURDOIS, 
coordinatrice du pôle. 
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- Animations parents et enfants de 0 à 11 
ans les mercredis après-midi et pendant 
chaque période de vacances scolaires 
selon un programme défini avec les 
parents bénévoles de la commission 
« loisirs familiaux ». 
- Les accueils du mercredi se déroulent au 
local des Murets ou à la Maison de 
l’Enfance et de la Famille. 
- 1 atelier jeux de société 1 vendredi par 
mois de 17h30 à 19h. 
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 - 30 séances d’activité parents-enfants les mercredis après-midi  
- 28 activités et sorties familiales pendant les vacances. 
- 62 familles différentes sur l’année, dont 79 enfants et 34 
parents et  23 grands-parents différents. 
-  8 ateliers jeux de société les vendredis soir avec 9 familles 
différentes. 
- 5 commissions par an avec 10 parents impliqués. 
-6 séances  groupe bourse aux projets et 7 parents impliqués  
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- Un programme d’animation est établi chaque mois pour les mercredis et pour chaque période de vacances. 
- Ces animations sont choisies et mises en œuvre par la référente famille et les bénévoles de la commission « loisirs familiaux ». 
- Les inscriptions ont lieu à l’accueil du centre social et sont très rapidement complètes. Nous avons plus de demandes que de places disponibles. 
- Quelques activités telles que les sorties nécessitent une participation financière.  
- Pour réduire les coûts, nous organisons des systèmes de covoiturage et les bénévoles des groupes éco création, sucré salé, tricot et broderie réalisent 
régulièrement des actions d’autofinancement pour réduire la participation financière des familles. Des mamans ont créé une bourse aux projets 
permettant de développer des activités en famille «  extra ordinaires ». 
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Les séjours familiaux 
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- Elise 
TRESFIELD 
référente 
famille. 
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- Mise en place d’une aide au départ en vacances 
pour les familles adhérentes du centre social en 
collaboration avec la CAF de Seine Maritime, la 
Fédération des Centres Sociaux de France et 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances. A
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- 8 familles inscrites, 7 ont pu mener leur projet à terme et 
partir en vacances. 
- 17 enfants et 8 parents concernés. 

 

 
                                                      
 

                                                                                     
 
 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Comète » 
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- Elise TRESFIELD référente famille, 
- Emmanuelle MALARMEY, 
éducatrice de jeune enfant, 
- Lauren PETIT 
- Coraline MARE, accueillante en 
LAEP et animatrice jeunesse. 
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- Le LAEP est un lieu d’accueil pour les enfants 
âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou 
grand parent pour jouer, rencontrer d’autres 
enfants, échanger entre adultes. 
- Cet accueil est ouvert les mardis, mercredis, 
vendredis matins et jeudis après-midi. A
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- 187 séances réalisées en 2019, 
- 80 familles différentes, 
- 95 parents et 109 enfants, 
- 62 nouveaux enfants, 44 nouvelles 
familles. 
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Le LAEP ambulant 
L

’é
q

u
ip

e
 

   

- Elise TRESFIELD référente 
famille, Fabienne THOMAS, 
coordinatrice du pôle petite 
enfance, Claudie BOURDOIS 
coordinatrice du pôle parents 
enfants ados. L
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semaine pendant l’été en bas des immeubles 
Coudraie, Murets, Bréquigny et parc des 
Salines. 
-2 professionnelles  vont à la rencontre des 
familles avec malles de jeux, abris facile et 
tapis de jeux. 
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-7 accueils programmés 
-2 annulés pour cause de pluie. 
- 8 personnes adultes  ont participé et  15 
enfants. 

 

                          
 
 

Les Projets Ecoles Familles 
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- Elise TRESFIELD 
référente famille,  
- Claudie 
BOURDOIS 
coordinatrice du 
pôle parents 
enfants ados. L
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- Ateliers jeux de société le lundi après-
midi à l’école J. de la Fontaine. 
- Ateliers jeux de société le jeudi matin 
à l’école C. Perrault. 
- Ateliers équilibre alimentaire école V. 
Hugo et écoles maternelles. 
-  Action Petit déjeuner géant avec 
écoles. 
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 - Ateliers jeux de société école JDLF : 27 séances avec 40 enfants, 17 

parents bénévoles. 
- Ateliers jeux de société école C. Perrault : 25 séances, 27 parents 
bénévoles, 55 enfants. 
- Ateliers équilibre alimentaire école V. Hugo, 8 séances avec 11 parents 
bénévoles et 182 enfants. 
- Petit déjeuner géant en mai 2019 préparé par 18 bénévoles, 181 
enfants et 50 parents. 
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Le PAEJ « Parenthèse » 
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-Mme DICQUEMARE, 
MME HOURDIN, 
écoutantes. 
-C. BOURDOIS, 
coordinatrice du pôle 
Parents Enfants Ados. 
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Le Point Accueil Ecoute Jeunes Parenthèse 
est un lieu d’écoute gratuit et confidentiel 
pour les jeunes âgés de 11 à 25 ans et leurs 
parents. 
Les permanences ont lieu à l’AMISC les 
mardis de 11h30 à 13h30 et mercredis de 
14h à 18h. 
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- 76 jeunes et 51 parents reçus en 2019, 
- 627 entretiens réalisés. 
- 51% des jeunes reçus sont des garçons. 
- 75 % des jeunes ont moins de 18 ans et 25% plus de 18 ans. 
- 56% des jeunes habitent Montivilliers, 44% les communes 
d’alentour. 

                                                 

                                                          

Les actions de prévention dans les établissements scolaires 
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-C. MARE, 

animatrice 

jeunesse 

-C. 

BOURDOIS, 

coordinatrice 

du pôle 

Parents 

Enfants Ados. 
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L’AMISC anime le Comité 

d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté Inter établissements 

scolaires sur le territoire. A partir de 

ces rencontres avec les équipes 

scolaires, médico-sociales, les parents 

d’élèves, les élèves eux-mêmes et les 

partenaires, différents projets de 

prévention sont mis en place au lycée 

J. Prévost, aux collèges R. Queneau, 

Belle Etoile et G. Brassens. 
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-1 café rencontre avec les parents au lycée J. Prévost sur les conduites à risque. 

-1 rencontre avec les parents au collège Belle-Etoile dans le cadre d’un projet basé 

sur les compétences psychosociales. 

-1 projet sur les compétences psychosociales pour les élèves de la classe de 

SEGPA de 4ème du collège Belle-Etoile. 

-Des groupes de parole et des actions d’information et de prévention pour chaque 

classe de la 6ème à la 2nde sur les thèmes : hygiène de vie, tabac, alcool et prises de 

risques, les écrans, les compétences psychosociales, les relations filles-garçons. 

-1200 élèves et 50 adultes ont été rencontrés cette année. 
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Activ’ados –Projets d’initiatives jeunes 
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- C. MARE et H. 
RICHARDS, 
animatrices. 
- C. BOURDOIS, 
coordinatrice du pôle 
Parents Enfants 
Ados. L
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Les jeunes âgés de 11 à 16 ans 
sont accueillis les mercredis 
de 14h à 16h30 pour 
organiser et préparer des 
projets pendant les vacances 
scolaires ainsi que leur 
participation aux temps forts 
de l’AMISC. 
Octobre 2020 mise en place 
d’un atelier Bricol’ados sur le 
quartier des murets pour les 
préados et ados . 
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- 30 accueils réalisés les mercredis avec 14 jeunes différents et 1 stage pour 15 jeunes 
pour chaque période de vacances : 
- Stage musique et radio Web pendant les vacances d’hiver. 
- Stage culture et nature aux vacances de printemps. 
- Stage de 10 jours intitulé entre terre ciel et eau pendant l’été. 
- Stage découverte des cultures des autres continents pendant les vacances d’automne. 
- A partir de ces stages, réalisations de reportages radios et vidéo, implications des 
jeunes et tenue de stands lors des temps forts Carnaval, les 10 ans de la MEF, soirée 
africaine, fête de Noël, AG. 
- Réalisation d’actions d’autofinancement (vente de crêpes lors du carnaval) 
-Mise en place d’une commission jeunesse afin de développer des projets citoyens. 
-Développement d’un atelier Bricolados sur le quartier des Murets.  

                                   

                                                                          

Techlab junior 
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- C. MARE animatrice 
jeunesse, 
- C. BOURDOIS, 
coordinatrice du pôle  
- Partenariat avec les 
FRANCAS de 
Normandie. L
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Les jeunes âgés de 8 à 11 
ans sont accueillis les 
mardis de 17h à 19h pour 
découvrir et fabriquer de la 
robotique, du codage 
numérique et participer à 
des projets collectifs. 
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- Ce projet démarré en septembre 2018 confirme son intérêt auprès des jeunes. 
-33 séances ont réuni 7 jeunes  
- 10 jeunes participent chaque mardi. 
- Trois rencontres avec les parents ont été organisées en 2019. 
-Un temps fort sous forme de forum sur les nouvelles technologies réunissant 10 
partenaires a rassemblé 300 personnes (240 jeunes et 53 adultes) le 19 novembre 
2019 dans la MEF. 
 - 2 robots ont été réalisés pour participer au salon de la robotique le 23 mars 2019 à 
Caen où nous avons gagné un prix pour notre cohésion de groupe. 
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Projets séniors 
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- H. RICHARDS, 
animatrice, 
- C. BOURDOIS, 
coordinatrice du 
pôle Parents 
Enfants Ados. 

L
e

 f
o

n
ct

io
n

n
e

m
e

n
t 

- A partir de la commission « sorties 
buissonnières », des bénévoles organisent 
des sorties et loisirs culturels, des repas 
partagés pour séniors isolés. Ils participent 
aux temps forts associatifs et à la mise en 
place d’information santé et droits des 
séniors en partenariat avec différentes 
institutions (CARSAT, AGIRC ARCO). 
- Des actions intergénérationnelles et de 
solidarité avec les autres secteurs 
d’animation. 
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- 30 séniors se sont impliqués dans cette commission en 2019. 
- 6 réunions et 25 actions organisées : 250 personnes ont participé à 
 12 sorties à la journée, 3 échanges de savoirs, 4 ateliers du rire, 3 
repas partagés et 1 goûter, 1 animation intergénérationnelle atelier 
jardin à La Comète, participation à 6 temps forts associatifs,  
8 ateliers contes avec les résidents de l’EHPAD ‘Les hauts de 
l’abbaye », 16 ateliers grands-parents enfants au sein du Multiaccueil. 
- 1 atelier chorale chaque vendredi matin, 1 atelier gym détente le 
vendredi après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes d’activité adultes et associations 
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- H. RICHARDS, 
animatrice 
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- Les adhérents animent des groupes 
d’activités et s’impliquent dans des 
projets collectifs. 
- Sur 32 associations adhérentes, 7 
proposent des activités dans le centre 
social, 10 associations proposent des 
permanences et des actions d’information 
thématiques dans le cadre d’une 
convention d’échanges. 
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- 14 groupes d’activités menés par des adhérents du centre social 
(tricot, carte, patchwork, broderie, promenade, marche, marqueterie 
sur paille, relaxation, tai chi…). 
- 372 adhérents sont inscrits dans ces groupes d’activité. 
- 8 associations proposent des activités (yoga, peinture sur bois, 
scrabble, cours d’informatique, jeux d’échecs, dentelle au fuseau, 
zumba) 
- 120 adhérents du centre social fréquentent ces activités. 
- 4 expositions réalisées, 2 projets collectifs et autofinancements. 

 



40 
                  

 

 

 

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 2 283 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 de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine Maritime. 

 

  


