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assemblée générale 2019
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bien vivre ensemble
donner & recevoir

sortir de sa coquille

ils nous soutiennent
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rapport moral
Nous sommes en octobre 2020, et nous vous présentons le rapport moral de 2019. 
Disons que nous sommes un peu décalés, mais crise sanitaire oblige, il était difficile de 
faire mieux.

2019 a été une année riche en évènements, et le plus important pour le centre et pour 
nous tous, a certainement été l’obtention de notre deuxième agrément pour 4 ans qui 
couvrira de 2020 à 2023. 

Après un premier agrément de 2 ans de 2018 à 2019, nous allons avoir 4 ans pour confor-
ter notre projet et sa mise en oeuvre.

Cet agrément, attribué par la CAF, est pour les habitants, les adhérents, les bénévoles 
et les salariés un signal fort , une marque de confiance et un encouragement donné par 
nos partenaires. 
Sans occulter les difficultés rencontrées, et tout le travail réalisé pour les aplanir, nous 
pouvons nous réjouir du nombre toujours croissant de nos adhérents et de nos bénévoles.   

Le bien vivre ensemble, le faire ensemble, l’ouverture et l’accès aux cultures, l’accepta-
tion des différences animent salariés, bénévoles et adhérents. Ils oeuvrent ensemble à la 
réalisation de notre UTOPIE, par leur implication et engagement au quotidien dans leurs 
missions, ils représentent la clé de voûte, essentielle, véritable ossature du Centre Socio-
culturel Primevère LESSON sans laquelle rien ne serait possible.
Les actions et activités du Centre Socioculturel sont variées et couvrent tous les âges 
avec la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la famille, l’animation du territoire. 

Ce n’est pas toujours aisé. Il faut comprendre, intégrer et composer dans nos pratiques 
les notions de transversalité, coopération, mutualisation. 

Vous en aurez une illustration dans notre rapport d’activité qui va suivre avec Les 
Z’abeilles, ACM, Ludothèque, les jardins partagés, … le café l’Idée Halles

Nous sommes fiers et restons fidèles aux valeurs qui nous animent : Bienveillance, écoute, 
respect, solidarité et dignité.

Pour notre orientation 2020, nos ambitions étaient les mêmes portées par notre projet 
et nos valeurs.
Continuer à développer les projets des adhérents et habitants, renforcer l’équipe dans 
ses pratiques professionnelles notamment par des formations, resserrer nos relations 
auprès de nos partenaires. La situation sanitaire a bouleversé tout cela. Mais nous avons 
fait face, ne relâchant pas les liens.
Nous espérons une fin d’année 2020 plus clémente.
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rapport moral

«Ensemble nous portons le projet du centre socioculturel 
Primevère LESSON»

jean-pierre varsavaud & marie-thérèse zimmer

Nous tenons à remercier ici l’ensemble de nos partenaires et financeurs pour l’aide et le 
soutien apportés

Merci à la fédération des Centre sociaux de Charente Maritime pour sa disponibilité, ses 
conseils techniques avisés et sa proximité.

Merci à tous nos adhérents, bénévoles et aux habitants qui font ce centre socioculturel, 
qui l’animent et le font vivre. 

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur engagement, leur fidélité et 
leur mobilisation.

Merci aux salariés pour leur engagement, leurs compétences professionnelles.



6

les pôles 
primevère lesson

JEUnesseterritoire

jeunesse

adultes | familles

ENFANCE

8



7

pôles territoire

 

 

Rochefort

la charente

Actions menées en partenariat sur le territoire

Réalisations

Festival rochefort pacifiqueService CULTURE - CARO CCAS Ville Rochefort - Rochefort Habitat Océan
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Le Pôle Territoire Vie Locale a pour objectifs de :
• Mener et soutenir des actions collectives pouvant associer d’autres acteurs du terri-

toire, du quartier
• Impliquer les habitants, adhérents dans les projets collectifs pour dynamiser la vie du 

Quartier 
• Etre à l’écoute des besoins et des attentes du quartier, les analyser et chercher des 

réponses aux questions soulevées avec les partenaires 

Introduction

pôles territoire

Synthèse & Bilan

Le Pôle Territoire accompagne les habitants 
dans la mise en oeuvre de projets collectifs. Il 
s’agira pour 2020, de poursuivre cette dyna-
mique engagée, autour des évènements réa-
lisés en 2019, et consolider l’engagement des 
bénévoles, des habitants. 

Poursuivre nos actions, les améliorer et conso-
lider notre organisation pendant les évène-
ments, soutenir nos adhérents et bénévoles 
pour leur faciliter cette prise d’initiatives se-
ront les clés de la réussite pour 2020.

2020 : Quelques évènements portés «avec et 
par» les habitants : Loto solidaire, Belote soli-
daire, Brocante, Journées Aux jardins, Semaine 
du Jeu 3 ème édition, Soirée Jeux.. 

Stratégies & perspectives d’actions 2020

Le Pôle Territoire s’inscrit dans 
une complémentarité des offres 
proposées par les partenaires

L’équipe Territoire est composée d’acteurs salariés et bénévoles, d’habitants. Il demeure 
necessaire tant dans la réalisation que dans l’évaluation de nos actions, que ces binômes 
salariés et professionnels puissent collaborer. C’est le facteur de réussite de ces anima-
tions dites Animations LESSON .

Animations
sous différents for-

mats, en demi journée, 
journée, soirée, week 
end, ou simplement 

une heure

+ 600 participants 
aux évenements du Pôle Terri-

toire
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Conseils Citoyens

La mise en place de «conseils citoyens» dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires permet de :
Conforter les dynamiques citoyennes existantes, Garantir la 
place des habitants dans toutes les instances de pilotage des 
contrats de ville, Favoriser l’expertise partagée, Créer un es-
pace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des 
habitants.

Sujet traité en fil rouge en 2019
HABITAT

pôles territoire

Stratégies & perspectives d’actions 2020

Instances Citoyennes

2020 : Recrutement d’une personne pour assurer le suivi des actions menées par les 
conseillers citoyens, poursuivre la mobilisation des habitants, faciliter l’implication des 
citoyens

Permanences chaque semaine
en Centre Ville, AAPIQ et au 
Centre Primevère LESSON

14 conseillers citoyens
6 structures 

Charte réalisée avec
ROCHEFORT  HABITAT OCEAN

Résidence TAMARIS
Quartier Avant Garde

outils de communication
Oriflammes C Citoyens
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pôles adultes / familles

Après une appropriation des missions inhérentes au poste et une connaissance du 
territoire, des familles et des partenaires, Sophie MASSON et Jérôme GAUDUCHON, 
en charge du pôle ont ainsi proposé la mise en place d’actions-projets centrées sur la 
parentalité, l’ouverture socio-éducative et socio-culturelle. 

Réalisations

Le Pôle Famille se construit avec cette volonté de travailler sur le renforcement des rela-
tions parents/enfants et des relations familles/territoire en privilégiant des axes d’entrées 
simples et accessibles.  La participation et la mobilisation des familles autour de ce pôle 
a nécessité un travail important et une démarche de sensibilisation auprès des familles. 
Entrer en relation, se faire connaître et créer du lien ont été les dynamiques essentielles 
et nécessaires à la vie du pôle.

Introduction

Seniors Vacances Du Lundi au Samedi
au Centre ou en Sortie

Adultes
- Mise en place d’ateliers et de 
groupes d’animations : Groupe 
lecture, Ciné Club, Vestiaire Soli-
daire, Couture, Coiffure solidaire, 
Café Jeux , Sorties hebdoma-
daires randonnées, Atelier Cuisine 
Tables d’Hôtes...

Des Activités, Sorties culturelles et familiales, intergénérationnelles
Journée au Festival du Cerf Volant - Chatelaillon , Journée La Rochelle & 
Aquarium, Festival Violon sur le Sable, Festival Quart d’Ecu Puy du Lac, Re-
présentations/Spectacles au Théâtre « Petit Poucet, Cirque.. », Festival du 
Polar à Cognac, Participation au Concert IL CONVITO de Maud Gratton.. 
un Atelier Théâtre en Famille «  Jimmy et ses Soeurs », Novembre 2019 , 
Rochefort, Coupe d’Or, Violon sur le sable avec le CS Christiane FAURE

Adultes et Familles
- Départ en vacances en familles, en groupe, 
entre habitants,
Ferme pédagogique et Futuroscope 3 jours – 2 
nuits, Novembre 2019 , près de 40 personnes 
en Séjours Familiaux dans l’île de Ré, en Tou-
raine, Corrèze, Massif Central, Pyrénées, en 
Dordogne...via BSV, ANCV ...Caravane à AIRO-
TEL dans l’ile d’Oleron...Seniors en Vacances à 
Port Bacares...

Familles en Vacances
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pôles adultes / familles

Les séjours familiaux et sorties culturelles ont touché plus de 40 
familles différentes. Les sorties culturelles accompagnées par le 
Train, nouveau mode de déplacement utilisé par le centre, reste 
pour certaines familles de réelles découvertes en familles. 

L’accès à des festivals comme celui de Cognac « Festival du Polar»  
sont pour nos adhérents de nouvelles sorties culturelles menées 
«avec et par» les adhérents et l’animatrice bénévole, le séjour 
collectif  dans la Vienne restera aussi une expérience intergéné-
rationnelle réussi tant par l’implication des ados adhérents, des 
jeunes de l’association l’Escale, nos familles adhérentes et la mo-
bilisation des habitants du quartier pour partir tous ensemble. 

Synthèse & Bilan

L’accompagnement individuel des familles, à la fonction parentale, s’inscrit autour de 
3 dimensions essentielles : disponibilité, confiance et accessibilité.  Aussi, la relation de 
confiance doit s’inscrire dans le temps avec les acteurs du Pôle. Malgré la rotation des 
personnels, l’accompagnement de familles a abouti àde réelles satisfactions :
           • Autour de la scolarité, du logement, l’accès aux loisirs , l’accès aux différentes 
activités du centre et de ses partenaires. 

Cet accompagnement s’inscrit en complémentarité des actions menées sur le territoire 
et s’appuie notamment sur  « le Café des Parents», projet engagé avec les partenaires ( 
CAF, Ville Rochefort PEL, AAPIQ, acteurs de l’Enfance et Petite Enfance.. )

24
personnes
au séjour 
Collectif

Vienne 86

Plus de
 40 

Départs en 
vacances

Plus 
de

 1120 h
d’animations

bénévoles

L’ axe fort, de ce pôle reste, l’accompagnement à la fonction 
parentale sous toutes ses formes, et qui s’inscrira en 2020 par 
des ateliers « Yoga, Emotions, méditation parents enfants, des 
évènements en familles, soirées réservées en familles..» 

Les séjours collectifs en familles et entre adultes, pour l’année 
2020 : Auvergne 2020 et Paris 2020.

L’identification du Pôle Famille , de ses missions et des partena-
riats sur le territoire doivent se poursuivre. 

Les liens entre le Pole Familles et le Dispositif de Réussite Edu-
cative restent fragiles. Quant à ceux établis avec les établis-
sements scolaires, ils parviennent progressivement à s’établir, 
favorisés par les actions «CLAS, Aide à la Scolarité». Les efforts 
sont à poursuivre pour établir cette relation de confiance sur le 
territoire.

Stratégies & perspectives d’actions 2020
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pôles adultes / familles

le clas à Primevère LESSON

Le CLAS favorise l’épanouissement des enfants et la réussite dans leur scolarité. Une 
équipe d’accompagnateurs bénévoles et salariés propose  pour cela un temps et un lieu  
où l’ enfant trouve l’appui  d’un adulte qui le valorise,  l’aide à découvrir ses capacités 
tout en établissant une relation  de confiance avec lui. Ces moments sont organisés tout 
au long de l’année scolaire, durent entre 1h00 et 2h00 et sont animés en petits groupes.
Les établissements partenaires sont le Collège Lafayette, Loti et l’Ecole Herriot. Ce sont 
plus de 30 familles qui sont concernées par ce dispositif .

L’expédition de René Primevère LESSON, fil rouge conducteur de l’année scolaire, a per-
mis aux jeunes de poursuivre leurs apprentissages sur ce personnage rochefortais, en 
s’inspirant de ses découvertes, visitant le musée Hèbre et du College Loti, jusqu’à déam-
buler dans les rues de rochefort tels des matelots dans un navire appelé «la coquille».

Synthèse & Bilan
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pôles adultes / familles

Soutien scolaire a primevere lesson

L’action comprendre et apprendre ensemble, s’adresse principalement aux élèves de 
l’école primaire. Il s’agit notamment d’apporter les outils nécessaires pour renforcer l’ac-
quisition des notions fondamentales (lire, écrire, compter), développer leur capacité de 
raisonnement en suscitant la curiosité , en contribuant à l’éveil et à la découverte de nou-
veaux modes d’expressions et/ou univers culturel par le biais de séances individuelles ou 
petits groupes. 

Les familles, associées dans le suivi de cet accompagnement, étaient le relais avec l’éta-
blissement scolaire de l’enfant.

Synthèse & Bilan

Hors du temps scolaire
près de 20 heures de 
bénévolat / semaine

15 enfants

Principalement, 
Renforcement des appren-

tissages en Français
( langue non familiale )
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pôle jeunesse

Les activités et sorties proposées par l’Animatrice chargée de la Jeunesse, s’inscrivaient 
dans un programme co construit avec les jeunes : 
Voici quelques unes de leurs sorties au cours de l’année 2019 : patinoire, bowling, mé-
diathèque, visite d’une radio, terra aventura, piscine, théâtre, cinéma..

Réalisations

Lieu nouveau, pour le public du centre socioculturel et ses 
habitants,  sur le quartier avant garde, le Pôle Jeunesse a 
regroupé en un même lieu l’accueil, l’écoute, l’accompagne-
ment et les ressources dédiées à tous les jeunes. Favoriser 
la participation et la co-construction , afin d’impliquer les 
jeunes déjà présents  et ceux qui rejoindront le projet Jeu-
nesse.

Introduction

FRANCOFOLIES
concert de Soprano

Juillet 2019

Stage VIDEO et COUTURE
Juillet 2019

avec le Musée Hèbre et le 
Groupe Couture de l’association

Festival COSPLAY
A Rochefort

Septembre 2019 
Club Manga

les mercredis

Ouvert les
Mercredis et Same-

dis 
de 14h00 à 18h00

Ouvert pendant les 
petites et grandes 
vacances scolaires

selon le programme 
Jeunesse

Adhésion 5 euros 
par jeunes ou

adhésion familles
Participation
selon activités

5 
Jeunes

partis en 
séjours
2 N/3 J

Au-
tofi-

nancement 
réalisé pour le 

projet
soprano 

Fré-
quenta-

tion moyenne 
de 5 à 6 ados 
par ouverture
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pôle jeunesse

L’année 2019, a permis de distinguer un secteur d’activités, un nouveau public, non habi-
tuel dans la structure à savoir : 12-15 ans. L’aménagement progressif du local, son identi-
fication et son appropriation par les jeunes doivent demeurer et s’inscrire comme un axe 
du projet de l’association. 

Un partenariat avec l’association «L’Escale» a permis à des jeunes mineurs isolés de par-
ticiper à la fois aux actions jeunesses du territoire, d’avoir accès à la culture et aux loisirs 
et d’apprendre le français au travers d’un accompagnement de soutien scolaire proposé 
par une bénévole. 

Synthèse & Bilan

2020, s’inscrira par un changement de missions pour le personnel chargé de la Jeu-
nesse. Les actions devront se porter sur la mobilité des jeunes, le savoir nager, l’appui à 
la scolarité et leur orientation ainsi que par une implication des familles autour du projet 
jeunesse

• Les horaires d’ouverture du local seront modifiés : 
• Tous les soirs de la semaine 16h00-19h00 
• Tous les mercredis et samedis après midis
• Des veillées   proposées pendant les vacances scolaires et périodes scolaires 
• La mise en place d’un séjour ados pendant l’été 2020

Stratégies & perspectives d’actions 2020
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pôle enfance

Le Pôle enfance assure deux missions : 
- un accueil de loisirs tous les mercredis et pendant les va-
cances.
Il est possible d’y d’inscrire les enfants âgés de 3 à 13 ans
- l’animation des temps méridiens , sous convention, avec la 
Ville de Rochefort

Dans son planning d’activités, l’accueil de loisirs pro-
pose des sorties aux enfants, qu’elles soient ludiques, 
sportives, culturelles ou pédagogiques : Gymnase, 
city stade, piscine, découverte du territoire avec 
Terra Aventura, plage, réserves naturelles, Corderie 
royale, Jardins du Roy, Family Fun Park, Partir en 
livre, médiathèque, ludothèque, CCAS,  Esat du Treuil 
des Mouliniers…

Introduction

Réalisations

Ouvert les
mercredis et les vacances

scolaires
Extrascolaires : 41 683 heures

-7.6 %  / 2018
Périscolaire : 23 547 heures

+ 22 %  / 2018 ( mercredis matins )

7h40-18h30 - Mercredis
5 offres de service proposés aux 

familles 
Matin - Matin avec Repas 
A midi - A midi avec repas 

Journée complète

Formation
«compétences psychosociales»
et «CQP Animateur Périscolaire»

65%   des familles
correspondent au
QF1, QF2 & QF3

des échanges
intergénérationnels

avec le CCAS Partenariats avec 
Coeur de Sport, Ecole St Joseph
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pôle enfance

Cette action, en collaboration avec le CCAS, se déroule une fois par mois au centre ou au
CCAS. Il s’agit d’ateliers intergénérationnels regroupant 8 jeunes différents et 6/8 séniors
autour de jeux de société, fête d’anniversaire des séniors, pique-nique. 
Ces ateliers sont très appréciés par les enfants et les séniors. Une relation complice s’est 
établie entre les participants tout au long de l’année.

C’est aussi, l’année où doit se réfléchir, se construire un 
projet pédagogique novateur vers la libre circulation des 
enfants et la liberté d’activités en autonomie : ALSH Eman-
cipateur 

L’accueil de loisirs, ouvrira ses portes aux activités pa-
rents/enfants sur des temps d’accueil et aspire à renforcer 
la confiance entre les équipes, familles. Enfin, s’appuyer 
sur la serre et le jardin, pour élargir les connaissances des 
enfants sur le potager, les saisons , la nature, l’environne-
ment..

Synthèse & Bilan

Stratégies & perspectives d’actions 2020

Découverte des ani-
maux de la Ferme, par 

l’Association , 1 pas 
vers les animaux 

Réalisation d’une expo-
sition « Droits de l’en-

fant» avec l’intervention 
de représentants locaux 

et de bénévoles

Participation au Festval 
Drôles en Pages & Lectures, 
de livres et comptines, aux 
enfants par les bénévoles

Participation à des séances d’apprentissage du Vélo par 
l’association Coeur de Sport « Projet Audrey Merle »

2020, doit être l’année où nous devons renforcer cette collaboration avec le Pôle Jeu-
nesse afin d’établir une passerelle avec le local jeune  et ainsi créer une relation de 
confiance entre les jeunes et l’animateur
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Février
2019

Mervent

été 2019

Meschers
6-13 ans

Stratégies & perspectives d’actions 2020

2020, doit nous permettre de consolider cette offre séjours pour nos publics.

• Séjours à Proximité : Faciliter les premiers départs 

• Séjours thématiques : Co construction avant le départ des enfants « Séjours Eté 2020» 

• Alterner sur les offres séjours avec hébergement et camps

2020 

• Constituer  une équipe d’animation  Séjours
• Accompagner à la formation « BAFD» des personnels de l’équipe d’anima-

tion
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40
jardiniers

Une dizaine
de bénévoles,
d'activités d'

animation

40
bénévoles au
café culturel

Et nos adhérents... engagés... bénévoles...

Par nos adhérents bénévoles, nous entendons les 
bénévoles engagés dans les missions ponctuelles, 
occasionnelles et / ou régulières dans l’animation 
d’activités, le fonctionnement de l’association, le 
soutien aux manifestations, aux animations cul-
turelles, intergénérationnelles... 

11/19
administrateurs

+ 2 membres cooptés

5
instances
    associatives

+ de 90
bénévoles

Plus de
Près de

Conseil
d'administrationCommission

des Affaires
Courantes

Groupes
de Travail

Commission
Étude de
Projets

Description de nos instances
associatives

4 Membres 
associés

1 Membre salarié
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Les instances associatives

L'assemblée Générale

Composition Tous les adhé rents de l’association « Centre Socioculturel 
Primevère LESSON » 

Rythme
1 fois par an.

Le conseil d'administration

Composition 11 administrateurs / 19 membres et le directeur + 1 représen-
tant salarié est membre  + 4 membres associés

Rythme
Toutes les 10-12 semaines. 

La commission des affaires courantes

Composition 9 administrateurs et le directeur. 

Rythme
1 fois par mois.

la commission d’é tude des projets 

Composition Habitants, Administrateurs, Bénévoles porteurs des projets

Rythme
1 fois par mois.

Les groupes de travail 

Composition Administrateurs, salarié s et adhé rents (ouverts à  tous sur la 
base du volontariat). 

Rythme
Nombre de ré unions trè s variable selon les groupes de tra-
vail.
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VIE ASSOCIATIVE

2020, est la première année du projet social 2020-
23, aussi, il nous faut assurer la dynamique du pro-
jet collectif :  respect des valeurs et du projet social, 
favoriser la confiance et l’engagement de tous

Notre association fait le maximum à fonctionner en 
toute transparence où le compte rendu l’évaluation 
des résultats, la gestion rigoureuse des fonds reçus 
par l’Etat, les collectivités locales, la CAF, du public 
doivent demeurer accessibles à chaque adhérent 
de l’association

Notre accompagnement à la fonction bénévole, 
administrateur va se poursuivre par des soirées 
thématiques durant lesquelles la connaissance de 
notre environnement, de nos actions et de notre ré-
seau seront présentées aux habitants

Stratégies & perspectives d’actions 2020

S’investir dans le bénévolat, dans la vie associative ou citoyenne permet de se sentir 
utile sur son territoire.

Introduction

Projet social, vecteur d’engagement 
et de mobilisation

Le projet social a permis de mo-
biliser les bénévoles , adhérents et 
présenter nos action aux habitants.

Des habitants nous ont rejoint 
comme bénévoles à l’issue de 
la présentation du projet social.

Des adhérents, bénévoles nous ont 
rejoint sous le staatut de membre 

coopté au sein du Conseil d’Admin-
istration.

6
 Conseils d’Ad-

ministration

9 
C.Affaires
Courantes

Groupes de 
travail 

Projet social, 
Accueil

4
 Commissions 

Etude de 
projet 2

 regroupe-
ments 

bénévoles, 
projet social
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les espaces 
primevère lesson

ludothèque

l’idée halles

jardins partagés

numérique

z’abeilles

@

22
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ludothèque

La ludothèque est un lieu où le centre met à la disposition de ses membres ou des habi-
tants des jouets, des jeux de société. Ses principales activités sont le jeu sur place et le 
prêt de jeux. 

Introduction

• 5 Interventions dans le cadre d’un partenariat avec la Médiathèque de Rochefort 
• Utilisation de jeux par les animateurs, animatrices dans le cadre de leurs accompa-

gnements individuels  ( Programme Réussite Educative )
• Prêt de jeux pour les soirées et les fêtes d’écoles, kermesses
• Convention de mise à disposition de l’espace avec la Délégation Territoriale de Cha-

rente Maritime

Réalisations

La Ludothèque connaît un développement plus important depuis septembre 2019. Les 
actions se diversifient, les publics se fidélisent et les emprunts augmentent. Le début 
d’année 2020 confirme cette tendance avec de nouveaux partenaires et un nouveau pu-
blic (adultes et séniors isolés). Aussi, nos actions pour 2020, doivent s’axer : 

- sur la diffusion et la communication de notre espace Ludothèque, comme lieu ressource 
et créateur de liens 

- sur l’animation de la ludothèque « Hors les murs» à savoir par des animations au café 
idée halles, dans les quartiers 

Stratégies & perspectives d’actions 2020

Ouvert les mercredis 16h00-18h00
Et les samedis 13h30-17h30

Fermé pendant les vacances
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jardins partagés

Le jardin partagé est un espace vert cultivé et animé par les habitants. C’est un lieu de 
vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures. 
Le jardin connait des aménagements perpétuels et agencements nouveaux. Il compte 
près de 42 parcelles. 

Introduction

• Participation par les jardiniers à des « Journées, événements 
publics locaux» sur les plants, les cultures - Trizay 2019

• Evenement réalisé « Journées aux Jardins» , Juin 2019
• Création d’un boulodromme à l’entrée des jardins et réfec-

tion d’une l’allée par les services de la Ville de Rochefort 
• Mutualisation d’achats, de bottes de pailles BIO pour un pail-

lage collectif 
• Repas partagés et concerts «Damacadam»
• Accueil de l’artiste SIMANE, Rochefort Océan

Réalisations

Le Vivre Ensemble, le partage des tâches collectives dans l’entretien des allées, com-
muns, demeurent un point sur lequel, le centre doit porter son attention. 2020, doit etre 
une année où la charte commune, les conditions attributions de parcelles, la connais-
sance et le partage des valeurs du projet social doivent se co construire.

Synthèse & Bilan

• Organiser la Journée Rendez Vous aux Jardins, Juin 2020
• Aménager des espaces communs, de détente et de partage pour adultes et seniors 
• Construire un espace « Petits Jardiniers»,pour les enfants des jardiniers adhérents,  et 

un espace «Jardiniers Seniors» en collaboration avec une maison de retraite - Roche-
fort.

Stratégies & perspectives d’actions 2020

 Réunion 
Mensuelle
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café idée halles

Né à l’initiative des habitants , le Café Idée Halles a été pensé comme un lieu de ren-
contres, d’échanges, de création et d’aide inter-générationnelle. Ouvert en Mai 2018, il 
rencontre à ce jour un énorme succès avec plus de 1000 adhérents et propose un pro-
gramme d’événements riches et variés tout au long de l’année.

Introduction

Exposition « Droits de l’enfant » : des dessins réalisés par des 
enfants, en collaboration avec ATD QUART MONDE et la bi-
bliothéque rue, ont été exposés durant plusieurs mois.

Concerts : Soutien aux artistes locaux, scènes ouvertes 1er 
anniversaire 2019 « Journée évènementielle avec la partici-
pation des artistes 2018 / 2019 ». 

Tous les samedis, en collaboration avec l’association l’Ampli, 
des artistes souvent amateurs mais aussi parfois profession-
nels interviennent bénévolement pour le plus grand plaisir 
des adhérents.

Réalisations

Mobilisation des bénévoles, toujours plus nombreux, ils participent pour beaucoup d’entre 
eux à la vie du centre socioculturel Primevère LESSON. Le café a pris un véritable essort, 
et  il a fallu nous organiser et instaurer des commissions. Un emploi (de 2h par semaine) 
a été créé pour assurer le  service d’entretien attaché au café idée halles. 
Nous avons investi en 2019 dans l’achat de matériel professionnel (lave vaisselle et des-
serte réfrigérée) pour répondre aux normes d’hygiéne.

Synthèse & Bilan

Fidélisation et accompagnement des bénévoles dans leurs fonctions tout en expliquant 
aux nouveaux venus «la charte du bénévole».
Pour faire face à la venue toujours plus nombreuse de nouveaux adhérents, et avec l’ac-
cord de la mairie, la surface d’accueil pourrait être agrandie pour 2020. 
Nous mettrons en place une rétrospective des deux années écoulées par une exposition 
photos, courant du mois d’octobre.

Stratégies & perspectives d’actions 2020
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espace numérique

Il s’agit de mettre à la disposition des habitants une salle spécifique au centre sociocul-
turel. Cet espace peut servir pour la réalisation de certaines démarches administratives, 
vous permettre d’ accéder à vos espaces personnels (caf.fr, carsat etc) et effectuer toute 
autre démarche que vous devez réaliser en ligne. L’accès est gratuit et accessible à tous.

Introduction

Réalisations

La convention avec la Caisse d’Allocations Familiales nous identifie comme lieu ressources 
CAF, Point Numérique. Aujourd’hui, l’espace numérique demeure un espace connu et 
utilisé pour accéder à des recherches personnelles ( loisirs, vacances, organisation de 
voyages ), des envois d’emails, de recherches d’emplois et/ ou de stages, de déclarations 
de données à la CARSAT, CPAM Compte Améli.

Synthèse & Bilan

Stratégies & perspectives d’actions 2020

@

Ouvert tous les jours 
de 9h00 à 12h00 
et 14h00 à 17h00

73 personnes 
accueillies

Ouvert tous les 
matins en libre accès 

de 9h00 à 12h00

Après midis
sur réservations

Ouverture de 
sessions d’accompa-
gnements, de cours 
collectifs à l’usage 

numérique
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ZABEILLES

Introduction

Réalisations

Synthèse & Bilan

Stratégies & perspectives d’actions 2020

C’est un lieu qui s’adresse aux enfants, de la naissance à six ans, accompagnés de leurs 
parents ou de personnes de référence. Sont proposées aux familles des animations, ex-
positions, ateliers parents / enfants... Ces temps permettent de se rencontrer, d’échanger, 
de partager autour des questions liées à l’éducation, la parentalité... Au Centre Sociocul-
turel Primevère LESSON, depuis Janvier 2019, l’ espace connait des aménagements, des 
évolutions et la participation des bénévoles grandit..

Ouvert Mardis, Jeudis et Samedis 
Puis 

Jeudis, Vendredis et Samedis
à partir de Sept 2019

( organisation logistique plus évidente ) 

Plus de 90 ouvertures
de 10h00 à 12h00 

Le centre a su s’adapter avec les bénévoles aux attentes des familles. Cet accueil pe-
tite enfance / parents a mobilisé de nouveaux bénévoles et s’inscrit désormais dans un 
réseau « Petite enfance, parentalité» sur le territoire.
Le rayonnement de cette action va tendre à accueillir de nouvelles familles porteuses 
de projets : parcours sensoriel extérieur, ballades en famille etc..

Jeudis, Vendredis
et Samedis

10h00 - 12h00

5 personnes bénévoles réa-
lisent des permances d’ac-

cueil 

Participation au groupe 
parrentalité + 

aux conférences avec Rotary

12 Familles différentes ont 
été accueillies tout au long 

de l’année
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projet social

C’est le projet social et sa pertinence qui fondent la légitimité du Centre socioculturel 
Primevère LESSON en tant qu’acteur du développement local sur le territoire. 

e nouveau projet a pour vocation de renforcer sa présence sur le territoire et de concou-
rir aux principes même du développement local et de la participation des habitants. Au 
cours de ces deux premières années, le CSC Primevère LESSON a tenu à poursuivre avec 
cohérence les missions de développement social et répondre aux attentes des acteurs,  
de nos partenaires.

Projet SOCIAL 2020-2023

Comité Technique
Local - 10 Octobre 2019

Partenaires
Ville de Rochefort
Département 17
Caisse d’Allocations Fa-
miliales 17
Etat, CGET et Jeunesse
CARO, Politique de la 
Ville

10 
Mois 
à la 

rencontre des 
habitants

Des 
habitants, 

adhérents, fa-
milles, salariés, 

administra-
teurs
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RAPPORT FINANCIER

compte de résultat financier 2019

comptes       réalisé       EVOLUTION comptes       réalisé       Evolution

charges

résultat :  112163.05 €

produits

60 70

75

64 77

66

61 - 62  74

63 76

65 78

67

68

49538.12 € 238662.23 €

9007.20 €

398498 € 3523.30 €

520.41 €

127937.02 445 057 .40€

8382.22 € 374.48 €

2437.82 € 8901.80 €

6573.77 €

38910.10

632797.46 € 744960.51

-8.7 %/2018

 - 12 % / 2018

-4.59 % /2018 + 22.5 %/2018

 - 9.6 % /2018 +10.4 %/2018TOTAL TOTAL

Mise à disposition des locaux, matériels, espaces
50150 € 

79 39434.10 €
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bilan financier 2019

intitulé intitulémontant montant

actif passif

Immobilisations Fonds associatifs

Acomptes versés Prov.fonds dédiés

9368 € 189686 €

1974 € 22228 €

304396 € 304396 €TOTAL TOTAL

Le bilan comptable d’une entreprise, structure, associa-
tion
représente sa situation financière à un instant T

L’actif circulant est composé comme suit :
Stocks - Créances - Trésorerie

Le passif circulant est composé notamment des dettes 
comme suit :

Emprunt - Dettes Financières - Dettes d’exploitation
(dettes à court terme)

RAPPORT FINANCIER

Créances usagers Dettes financières

Autres créances Dettes fournisseurs

21313 € 25062  €

99571  € 24538 €

Trésorerie Autres dettes
172170 € 42882 €

Besoin en 
fond de roui-

lement
29 jours
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RAPPORT FINANCIER

compte de résultat financier 2019

La part de la masse salariale dans le budget global représente 62  . 
Les charges ont baissé de 9.6 .

Les charges suppletives s’élévent à 50150 € (mise à disposition gratuite de lo-
caux, personnels et espaces par les partenaires) 

Le résultat excédentaire est de  112163.05 € . L’importance du résultat se justifie 
pricipalement par une hausse des subventions reçues de + 82 K (dont +70 K de 
subventions CAF intégralement comptabilisées à l’exerice 2019 ) et cumulée à 
une baisse des charges d’exploitations de -20 K et du non remplacement immé-
diat des personnels salariés et d’une baisse de la masse salariale évaluée à 12  
par rapport à 2018.

Près de 9000 heures d’engagement bénévole tout au long de l’année.

RAPPORT FINANCIER

Cabinet Comptable STECOCommissaire aux comptes
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conseil d’administration

Jean-Pierre VERSAVAUD, Marie Thérèse ZIMMER 
Anne-Cécile CARON, Marie Thérèse CAMPAGNAUD
Marie Elisabeth ADNOT, Didier MARY, Joëlle CARON
Annie SIMON, Pierre DENIS, Sophie COURPRON LOI-

SEAU, Marilène LEVALLOIS, Francine MEYER

membres associés

Association AAPIQ
Régie Inter Quartiers

la Boussole
Réseau d’échange RECIPROQUE 

de SAVOIRS (RERS)

commission des 
affaires courantes

commission études
de projets

annexes
organigramme au 30/09/2020

direction

Miguel PASCUAL

Accueil / secrétariat

personnel logistique

Corinne BILLERIT

Patrice MIGOT , MAD°  AAPIQ

Terry LELLOUCHE, Jeunesse

Yanick BARBEAU, Référent Enfance

Camille LEROY, Référente ACF
Congés Maternité 
Emilie DEMARCQ

arrivée prévue au 5 Octobre

Ronan LEMEE, Référent PRE / APS
Marine DUPUY, Pole Territoire
Arrivée prévue au 15 Octobre 

Myriam RIVIERE
Hajar KHOUILI
Sandra LABAT

 Blanche CASANO
 Alisson POINOT

Jennifer FLEURET
Katélyna GAUTRON

Pôle jeunesse

pôle adulte & famille

Pôle territoire

pôle enfance

animation PROJET SOCIAL

ressources humaines

personnel de service

COMPTABILIté

Emeline GONDELLE

Corinne MORIN
Véronique LEROY
Isabelle GORRY 

Emeline GONDELLE
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contacts & coordonnées

Miguel PASCUAL

Tél. 05 79 97 97 31
m.pascual.apl@gmail.com

Corinne BILLERIT

Tél. 05 79 97 97 30
c.billerit.apl@gmail.com

Yannick BARBEAU

Tél. 05 79 97 97 32
y.barbeau.apl@gmail.com

Camille LEROY - Emilie DEMARCQ

Tél. 05 79 97 97 32
Port. 06 41 67 08 19
c.leroy.apl@gmail.com
e.demarcq.apl@gmail.com

Terry LELLOUCHE

Tél. 05 79 97 97 32
Port. 06 41 67 08 20
t.lellouche.apl@gmail.com
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 | 

rh

Marine DUPUY - Ronan LEMEE
Animations LESSON         - PRE et Ref Act Physique.

Tél. 05 79 97 97 32
m.dupuy.apl@gmail.com
r.lemee.apl@gmail.com

Emeline GONDELLE

Tél. 05 79 97 97 31
e.gondelle.apl@gmail.com

Corinne MORIN
Isabelle GORRY
Veronique LEROY
Patrice MINGOT

Tél. 05 79 97 97 30
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5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30

www.primevere-lesson.com


