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L’association est gérée par un Conseil d’Administration et un collectif d’animation composé 

d’habitants, de bénévoles et de salariés.  
 

 

Une équipe de : 

- 16 salariés qui accompagnent les projets habitants 

- 34 bénévoles qui participent à la réalisation des actions 

- Partenaires et associations 

 

Le Centre Social est une association 1901, regroupée avec les Centres Sociaux du Mans 

au sein de l’Union Mancelle des Centres Sociaux 
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Les Axes du Projet Social  

Axe 3 

Agir Ensemble 
 
 

. Faire évoluer la participation des 

habitants vers le pouvoir d’agir : 

vacances familiales,… 

 

. Renforcer l’engagement et 

l’éducation à la citoyenneté : 

accompagnement à la scolarité,… 

 

. Renforcer le partenariat, la mise en 

réseau, la concertation : concertation 

jeunesse,… 

 

. Faire évoluer les postures des 

professionnels et des habitants dans 

leur manière d’agir  

 

Axe 2 

Vivre Ensemble 
 
 

. Favoriser l’épanouissement et le 

mieux être personnel pour une vie 

sociale paisible : cuisine d’ici et 

d’ailleurs, café des habitants, ateliers 

Français Langues Etrangères,… 

 

. Valoriser et renforcer le respect des 

différences :  

Vivre Ici et Etre d’Ailleurs…. 

 

. Faciliter et renforcer la vie 

associative : animations de quartier,… 

Axe 1 

Favoriser l’entraide et les solidarités 
 

 

 

. Ecouter les habitants et les 

accompagner dans leur quotidien : 

MSAP, accueil hors les murs, accès aux 

numériques,… 

 

. Favoriser la transmission de savoirs 

et les initiatives solidaires :  

activités adultes, ateliers numériques, 

accueil nouveaux habitants,… 

L’accompagnement à la parentalité est une action transversale des 3 axes de travail 



 4 

La rétrospective 2020 

 

Multi Accueil 
Accompagnement à 

la scolarité 

 

Jeunesse 

Soutien à la 

fonction parentale 

 

Accueil / MSAP 

 

Prévention santé 

Accompagnement 

sociolinguistique 

 

Initiatives 

Habitants 

 

Vivre Ici et Etre 

d’Ailleurs 

 
 

 

Les ateliers adultes 
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Pour tous les habitants des Quartiers Sud 
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 - Accueillir et écouter les habitants 

 - Informer, orienter et rendre accessible les services aux habitants 
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Où ? 

 

 

 

Centre Social Quartiers Sud  

 

A distance :  

Réseau sociaux, appel 

téléphonique et envoi de 

mails 

 

 

Devant le Centre Social  

Sur les plaines  

 

Centre Social Quartiers Sud 

et à distance 

 

Centre Social Quartiers Sud 

et à distance 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Tous les jours, sur les 

horaires d’ouverture du 

Centre Social 

 

 

Prise de contact régulière par 

téléphone en questionnant 

sur le bien être de nos 

adhérents 

 

Recensement des 

informations 

 

 

 

 

Tous les matins 

Pré-accueil sur le parvis du 

Centre Social assuré par les 

animateurs pour filtrer les 

demandes 

 

Sur rendez-vous pour les 

dossiers administratifs 

urgents 

 

 

Sur rendez-vous le mardi 

après-midi et le jeudi toute la 

journée 

 

Maintien du standard 

téléphonique 

 

Sur rendez-vous le mardi 

après-midi et le jeudi toute la 

journée 

 

Maintien du standard 

téléphonique 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 
 

 

Accueil / MSAP : 505 habitants ont été accompagnés 

65 adhésions individuelles, 52 adhésions famille et 6 adhésions partenaires (2020-2021) 

 

Accueil / MSAP 
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Pour les enfants à partir de 2 mois ½ jusqu’à l’entrée à l’école maternelle 
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  

    . Un mode de garde pour les familles  

    . Epanouissement et développement du jeune enfant  

       . Soutien à la parentalité  
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Où ? 

 

 

 

Au Multi Accueil 

20 bd des Glonnières 

 

 

Fermeture du  

Multi Accueil 

 

Au Multi Accueil 

20 bd des Glonnières 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Du lundi au vendredi 

de 7h45 à 18h15 

Sur inscription 

25 places par jour  

1 équipe de 9 

professionnelles 

 

  

Du lundi au vendredi 

de 7h45 à 18h15 

Sur inscription 

25 places par jour  

1 équipe de 9 professionnelles 

 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 
 

  

92 enfants différents accueillis 
- 32 enfants en contrat 

- 87 enfants en halte-garderie 

  

 

Multi Accueil 
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Pour les primaires, collégiens et lycéens 

  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
- Offrir aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants et jeunes scolarisés 

ont besoin pour réussir 

- Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

- Faciliter le lien entre les familles et l’école 
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Où ? 

 

 

 

3 lieux d’accueil sur les 

Quartiers Sud : Gréco, Vert 

Galant et Domespace 

 

 

Maintien du suivi ASQ avec 

les familles à distance 

 

 

Salles au Centre Social des 

Quartiers Sud 

 

Salles au Centre Social des Quartiers Sud. Un pédibus s’est 

organisé pour récupérer les enfants à la sortie des écoles 

 

 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Primaires / collégiens : 2 

séances d’1h30 par semaine 

Lycéens : 1 séance de 2h par 

semaine  

 

Aide aux devoirs : 1H 

Activités : 30 minutes (selon 

des thématiques) 

 

 

Appel téléphonique régulier 

pour l’ensemble des familles 

et séances d’ASQ par visio 

pour les collégiens et lycéens 

 

2 séances par famille : 

- Juillet (16 séances) : Temps 

d’échange, travail sur les 

émotions, réveil musculaire 

et test de connaissances 

- Août (16 séances) : jeux, 

remise à niveau 

 

Primaires / collégiens / 

lycéens : 1 séance d’1h30 par 

semaine 

 

Aide aux devoirs : 1H 

Activités : 30 minutes (selon 

des thématiques) 

 

 

Primaires / collégiens / 

lycéens : 1 séance d’1h30 par 

semaine 

Primaire/collégiens : 1h de 

plus le mercredi 

 

Aide aux devoirs : 1H 

Activités : 30 minutes (selon 

des thématiques) 

 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 
 

 

53 familles  

 

40 familles 

 

70 familles 

 

49 familles 

 

22 familles 

 

Accompagnement à la 

Scolarité 
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Pour les jeunes du territoire 
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
- Favoriser la participation collective et citoyenne des jeunes 

- Favoriser l’expression et le mieux être individuel des jeunes 

- Renforcer le lien familial et intergénérationnel 
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Où ? 

 

 

 

Centre Social des Quartiers 

Sud et à l’extérieur 

 

A distance  

 

Centre Social des Quartiers Sud et à l’extérieur 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Tous les jours 

 

Programmation d’animations 

hors les murs 

 

 

Contact via les réseaux 

sociaux (instagram) et par 

téléphone 

Veille sur le quotidien des 

jeunes 

 

Tous les jours 

 

Programme d'animations 

des vacances avec la 

concertation jeunesse. 

Mobilisation autour du 

travail hors les murs 

 

Tous les jours 

 

Projet CDC Habitat : Réalisation 

d’une fresque avec les 

habitants du Square Blériot 

 

Tous les jours 

 

Programme d'animations des 

vacances avec la 

concertation jeunesse 

 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 
 

 

15 jeunes 

 

54 jeunes par les réseaux 

18 jeunes en suivi individuel 

 

150 jeunes 

 

37 jeunes 

 

35 jeunes 

 
 

 

Jeunesse 
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Pour les familles des Quartiers Sud 
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
- Favoriser le partage d’activités parent-enfant 

- Renforcer les liens familiaux 

- Développer les solidarités inter et intra familles 
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Où ? 

 

 

 

Au Centre Social et à 

l’extérieur 

 

A distance : Réseau sociaux, 

appel téléphonique, 

Aux pieds des immeubles 

 

 

Au Centre Social et à l’extérieur 

 

 

 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Mercredi 22 janvier : 

Rencontre parents-enfants 

(séance de cinéma) 

 

Vendredi 7 février : Café des 

Parents (en partenariat avec 

3 écoles primaires du 

quartier) 

 

Vendredi 17 janvier et 14 

février : Sorties Bout’chou 

 

Du 17 au 28 février : 

Anim’Vacances (programme 

d’activités parents/enfants) 

 

Mise en ligne de nombreux 

liens :  

- concernant l’école 

(émission sur France 4) 

- concernant le sport : 

tutoriels pour faire des 

exercices à la maison 

- concernant la culture : visite 

virtuelle de musés 

 

Rendez-vous aux pieds des 

cages d’escaliers : dépose 

d’attestations de 

déplacements et de jeux 

imprimés pour les enfants 

 

 

Prise en charge de femmes 

victimes de violences 

conjugales et orientation 

vers les partenaires 

concernés 

 

Du 10 juin au 31 aout : Hors 

les murs (mise en place d’un 

programme d’activités sur les 

plaines des Quartiers Sud 

avec différents partenaires) 

 

Réflexion sur le projet 

Famille : Favoriser le hors les 

murs 

 

Animations les mercredis 

toute la journée : 1h00 par 

famille (30 minutes d’aide 

aux devoirs et 30 minutes 

d’activités en famille) 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 
 

 

158 parents/enfants 

 

223 

 

844 

 

0 

 

79 parents/enfants 

 

 

Animations familles 
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Pour les habitants des Quartiers Sud. Une priorité est donnée aux personnes 

qui participent aux ateliers marche, gym, jardin 
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
- Répondre aux besoins des habitants en matière d’accès aux droits et de santé 

- Promouvoir la pratique d’activités physiques 
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Où ? 

 

 

 

Centre Social Quartiers Sud 

 

A distance : Réseau sociaux, 

appel téléphonique 

 

 

A distance  

Sur plaine 

 

Centre Social Quartiers Sud 

 

Centre Social Quartiers Sud 

 A distance : Réseau sociaux, 

appel téléphonique 

 

 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Atelier jardin : les vendredis 

matins  

 

Atelier Cuisine : 4 séances 

  

Atelier marche et gym : 1 fois 

par semaine 

 

 Ces ateliers sont animés par 

des animateurs bénévoles. 

Organisation de moments de 

convivialité : repas, café 

 

Prise de contact régulière par 

téléphone en questionnant 

sur le bien être de nos 

adhérents 

 

Recensement des 

informations 

 

Les ateliers n'ont pas repris 

 

Une vidéo "gardons la forme" 

a été réalisée par l'animateur 

bénévole Henri et postée sur 

les réseaux sociaux 

 

Mise en place d'animations 

hors les murs : Zumba, 

renforcement musculaire 

 

Atelier jardin : tous les 

vendredis matin   

 

Atelier marche et gym : 1 fois 

par semaine 

 

  

 

Les ateliers se sont arrêtés 

 

Nous avons recommencé le 

contact par téléphone pour 

connaître les besoins et 

envies des habitants 

 

Un petit journal du 

confinement a été réalisé et 

a été envoyé à tous les 

adhérents 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 
 

 

51 personnes 

 

51 personnes (participants 

aux ateliers) et tous les 

adhérents 

 

170 personnes environ 

 

 

47 personnes 

 

47 personnes  (participants 

aux ateliers) et tous les 

adhérents 

 
 

Prévention santé 
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Pour les habitants des Quartiers Sud  
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
- Favoriser l’apprentissage de la langue française pour une meilleure autonomie dans la 

compréhension des documents administratifs 

- Renforcer la fonction parentale en leur permettant d’être autonome 
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Où ? 

 

 

 

Centre Social Quartiers Sud 

 

Par visioconférence 

 

Centre Social Quartiers Sud 

 

Click en collecte : 

récupération des exercices 

au Centre Social 

Par visioconférence 

  

 

 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Atelier Français : 

1 atelier Alpha : 4H/semaine 

1 atelier débutant : 

4H/semaine 

Soit 4H/par personne par 

semaine 

 

Médiation 

Sociolinguistique : 

Participation des apprenants 

au programme Anim’Hiver 

Participation à des ateliers 

cuisine 

 

1 fois par semaine : Atelier 

en visioconférence 

 

 

Atelier Français : 

1 atelier Alpha : 4H/semaine 

1 atelier débutant : 

4H/semaine 

Soit 4H/par personne par 

semaine 

 

Médiation 

Sociolinguistique : 

Présentation des services du 

Centre Social, 

accompagnement vers des 

organismes administratifs et 

atelier cuisine 

 

Click en collecte : 

Pour les apprenants éloignés 

du numérique : possibilité de 

récupérer 1 fois par semaine 

des exercices à faire à la 

maison 

 

Visioconférence : Pour les 

apprenants de niveau 

intermédiaire : 1 fois par 

semaine par visioconférence 

autour de la production 

d’écrits et de la 

compréhension orale 

 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 

 

80 personnes 

 

14 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la session des ateliers 

ASL 2020-2021 

 

24 personnes 

 

24 personnes 

 

Atelier 

Sociolinguistique 
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Pour les habitants des Quartiers Sud 
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
- Renforcer le pouvoir d’agir des  habitants 

- Renforcer l’engagement et l’éducation à la citoyenneté 
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Où ? 

 

 

Centre Social Quartiers Sud 

 

A distance : Réseau sociaux, 

appel téléphonique 

 

 

Centre Social Quartiers Sud  

Hors les murs 

 

 

 

 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Installation au café « d’une 

armoire solidaire » 

 

Préparation d’un projet de 

départ en vacances avec des 

jeunes 

  

Collectif d’habitants pour 

penser et présenter le Projet 

Social lors des voeux 

 

Café des habitants : 

Ouvert 5 demi-journées par 

semaine (hors vacances 

scolaires) et tenu par des 

bénévoles 

 

Réseau d’Echanges et de 

Services : Accompagnement de 

l’association 

  

 Paroles d'habitants : 

Recensement de la parole des 

habitants  (échelle nationale) 

 

Lien avec les habitants et les 

associations par le biais des 

réseaux sociaux, des appels 

téléphoniques et des mails 
 

 Lors de ces échanges, une 

attention particulière a été 

portée au bien-être des 

habitants (inquiétudes,  

doutes,…). Création d’un  lien 

de confiance 

 

Sur les réseaux sociaux : 

-  proposition d’un accès à la 

culture de chez soi (visite 

virtuelle des musées) 

- orientation vers les 

administrations, 

- animations en ligne,  

- échanges sur facebook en 

discussions privées ou sur le fil 

d'actualité 

 

Pré accueil "café".  

Temps de convivialité 

délocalisé dans le jardin du 

Centre Social 

 

Des ateliers « confection de 

masques » pour les familles 

 

 Déambulation + actions hors 

les murs sur différents 

quartiers �  1 jour, un lieu 

(jeux, activités sportives et 

musicales).  

A chaque temps de 

rencontre, proposition d’un 

moment convivial autour 

d’un café, thé, goûter,.. 

 

Temps de convivialité 

proposé dans le jardin. Des 

petits groupes se sont réunis 

pour discuter et échanger 

entre eux 

 

Mise en place d’animations 

extérieures : renforcement 

musculaire, déambulation + 

actions hors les murs 

 

Appels téléphoniques 

réguliers pour prendre des 

nouvelles 

 

Publication sur les réseaux 

sociaux pour garder le lien 

 

Déambulations régulières 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 

 

79 personnes 

 

280 personnes 
 

316 personnes 
 

112 personnes 
 

205 personnes 

Initiatives Habitants 
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Pour les habitants, les bénévoles, les associations et les partenaires  
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
- Valoriser et renforcer le respect des différences 

- Faciliter et renforcer les relations entre les habitants 

- Faciliter et renforcer la vie associative 

- Renforcer l’engagement et l’éducation à la citoyenneté 
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Où ? 

 

 

Centre Social Quartiers Sud MJC 

Ronceray,  

MPT Jean Moulin  

Salle Jean Carmet (Allonnes)  

 

A distance : Réseau sociaux, 

appel téléphonique 

 

 

Par visioconférence 

Centre Social Quartiers Sud 

Hors les murs  

 

A distance : Réseau sociaux, 

appel téléphonique 

Par visioconférence 

Hors les murs 

 

Par visioconférence 

Réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Réunions Petits et Grands 

Collectifs : 22 et 30 janvier,   

13 février et 12 mars :  

Co- construction du programme 

 

Accompagnement de public au 

spectacle « Portrait 

d'Humanité » : 16 janvier (sur 

inscriptions) 

 

 Cuisine d'ici et d'ailleurs :  

Ateliers le 30 janvier et le 7 

février (à l’occasion d’un café 

des parents)  

 

 

Lien avec les habitants et les 

associations par le biais des 

réseaux sociaux (facebook), des 

appels téléphoniques et des 

mails toutes les semaines 

 

 

 

 

 

Grand collectif : Echanges tous 

les 15 jours par mail et appels 

téléphoniques, pour co-

construire le programme 

(proposition d’une instance en 

juillet) 

 

Animations dans le cadre du  

programme Hors les Murs : 

lecture urbaine, ateliers 

"Tesselation", balade éco 

citoyenne "Ramarchage", 

tournoi de pétanque 

intergénérationnel 

 

 

Lien avec les habitants et les 

associations par le biais des 

réseaux sociaux (facebook), des 

appels téléphoniques et des 

mails toutes les semaines 

 

Réunion du Grand collectif en 

visioconférence le 17 septembre 

pour co-construire le rendez-

vous Interculturel du   

26 septembre (Plaine du 

Ronceray) 

 

 

Lien avec les habitants et les 

associations par le biais des 

réseaux sociaux (facebook), des 

appels téléphoniques et des 

mails toutes les semaines 

 

Réunion du Grand Collectif en 

visioconférence le 26 novembre                       

 

 

 Animations et défis sur les 

réseaux sociaux chaque semaine 

: photo-langages, défis en 

famille, scrabble, ... 

 

 

 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 

 

Réunions Petits et Grands 

Collectifs : 40 personnes 

 

Accompagnement de public : 8 

personnes 

 

Cuisine d'ici et d'ailleurs :  

6 personnes sur l’atelier et 25 

sur le Café des parents 

 

60 personnes contactées dans le 

cadre du grand collectif 

 

60 personnes contactées par 

téléphone ou mail 

 

200 interactions  sur les réseaux 

sociaux 

 

30 personnes présentes sur le  

grand collectif du 2 juillet 

 

60 personnes contactées par 

téléphone et mails 

 

150 interactions sur les réseaux 

sociaux    

 

800 personnes sur le hors les murs 

 

30 personnes présentes sur le  

Grand Collectif du 2 juillet 

 

60 personnes contactées par 

téléphone et mails 

 

150 interactions sur les réseaux 

sociaux    

RDV Interculturel : 200 

personnes 

 

60 personnes contactées dans le 

cadre du Grand Collectif 

 

60 personnes contactées par 

téléphone ou mail 

 

250 interactions sur les réseaux 

sociaux (animations et défis) 

 

 

Vivre Ici et Etre d’Ailleurs 
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Pour les adultes des Quartiers Sud 
  

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 - Identifier les besoins et les envies d’apprendre 

 - Impulser et accompagner la mise en place d’ateliers de transmission de savoirs 

 
 
 

  

AACCCCUUEEIILL  SSUURR  22002200  

  

DDUU  11
EERR

  JJAANNVVIIEERR  AAUU  1155  MMAARRSS  

  

  

DDUU  1166  MMAARRSS  AAUU  1155  MMAAII  

PPEERRIIOODDEE  DDEE  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT  

  

DDUU  1188  MMAAII  AAUU  3300  AAOOUUTT  

  

DDUU  11
EERR

  SSEEPPTTEEMMBBRREE  AAUU  3300  

OOCCTTOOBBRREE  

  

DDUU  22  NNOOVVEEMMBBRREE  AAUU  3311  

DDEECCEEMMBBRREE  

 

Où ? 

 

 

 

Centre Social Quartiers Sud 

Salle du Vert Galant  

Salle ESF 

 

A distance :  

Réseau sociaux, appel téléphonique et envoi de mails 

 

 

Centre Social Quartiers Sud 

Salle du Vert Galant 

Salle ESF 

 

A distance :  

Réseau sociaux, appel 

téléphonique et envoi de 

mails 

 

 

 

 

 

Quand et Comment ? 

 

 

Dessin : mercredi, jeudi et 

vendredi  après-midi hors 

vacances scolaire 

 

Peinture sur soie : lundi 

matin hors vacances scolaires 

 

Scrabble : mardi et vendredi 

après-midi  

 

Ces ateliers sont animés par 

des animateurs bénévoles 

 

 

Prise de contact régulière par téléphone en questionnant sur 

le bien être des participants aux ateliers 

 

Recensement des informations et des besoins 

 

Un journal a été envoyé à tous les adhérents proposant des 

actions à mettre en place au domicile 

Dessin : mercredi, jeudi et 

vendredi  après-midi hors 

vacances scolaire 

 

Chaque groupe a été divisé 

de manière à respecter des 

jauges de 10 personnes 

maximum par atelier 

 

Peinture sur soie : lundi 

matin hors vacances scolaires 

 

Scrabble : mardi et vendredi 

après-midi 

 

 

Les ateliers se sont arrêtés 

 

Nous avons recommencé le 

contact par téléphone pour 

connaître les besoins et 

envies des habitants 

 

Un petit journal du 

confinement a été réalisé et 

a été envoyé à tous les 

adhérents 

 

Nombre de personnes 

touchées ? 
 

Dessin : 39 personnes 

Peinture sur soie : 10 

personnes 

Scrabble : 8 personnes 

 

58 personnes 

 

Dessin : 33 personnes 

Peinture sur soie : 9 

Scrabble : 7 personnes 

 

49 personnes 

Ateliers adultes 
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Les ressources sont constituées par :  

• Les cotisations des adhérents et associations fixées chaque année par l’Assemblée Générale,  

• Les participations versées par les usagers au titre de chaque activité et destinées à leur fonctionnement courant, 

• Les subventions versées par la Caisse d’Allocations Familiales, la ville du Mans et tout autre organisme reçus par le biais de l’UMCS. 

 

 

Le bilan de l’association du centre se compose uniquement des disponibilités à l’actif et des fonds propres au passif. 

 

 

BILAN DE L’ASSOCIATION D’ANIMATION DU CENTRE SOCIAL 

 

L’exercice 2020 se solde par un résultat de 16 188,40€ (compte courant) 

 

Concernant le bilan, le report à nouveau s’élève à 35 647,91€, ce qui représente les fonds propres de l’association. 

 

A la clôture des comptes, l’association n’a pas de dette. 

 

Ne percevant aucune subvention, l’association n’a pas besoin de nommer un commissaire aux comptes. Le trésorier peut effectuer l’enregistrement des écritures sur un cahier. 

 

 

Le compte de résultat et le bilan financier UMCS sont présentés dans le rapport financier de l’Assemblée Générale de l’Union Mancelle des Centres Sociaux.  

 

 Eric CHAUCHIS, 

 Trésorier du Centre Social des Quartiers Sud 

 

 

Rapport Financier 


