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Cette assemblée générale peut, malgré les évènements que nous 
connaissons, se tenir dans un délai raisonnable de l’année 2020, à la fois 
en présentiel et en visio. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer la singu-
larité de l’année 2020. 

La situation sanitaire liée à la Covid 19 eu un impact très important sur 
nos activités, sur les projets que nous avions en prévision et sur nos vies. 
Comment pouvions nous imaginer ceci ? Et quels enseignements en 
tirer ? A titre individuel, cette situation nous a fait réfléchir, mûrir, bien 
sûr, car ce que l’on pensait impensable, inenvisageable, est bel et bien 
arrivé, et nous a tous impactés.

La vie reprend, mais cette crise sanitaire laisse sa marque et des traces. 
Certaines sont plutôt bénéfiques, comme la mise en place du télétravail 
avec moins de déplacements, grâce aussi au recours et à l’usage de 
l’informatique, de la visioconférence. On peut citer aussi l’entraide, la 
redécouverte des choses et joies simples mais essentielles.

Dans cette période compliquée, il nous faut remercier nos partenaires 
pour leur proximité, leur soutien et leur bienveillance. Que ce soit fi-
nancièrement, mais également par les informations et conseils donnés 
pour les mises en place des différentes mesures.



Mesures qui tout au long de 2020 se sont établies dans le respect des 
réglementations et protocoles engendrés par cette crise sanitaire. Nos 
partenaires de la Mairie, de la Caisse d’Allocations Familiales, du Dépar-
tement, de la Jeunesse et des Sports, de la Caisse d’Allocation Familiale, 
nous ont prodigué leurs conseils avec réactivité. Nous les en remercions.

Cette période complexe n’aurait pu se réaliser sans les qualités pro-
fessionnelles du personnel. Nous leur en sommes reconnaissants et les 
remercions. 

Cette année nous avons souhaité adresser un remerciement particulier 
à notre Directeur, Miguel PASCUAL. Il est bien évident que sans le per-
sonnel du centre socioculturel, il ne pourrait rien, mais il constitue son 
pivot, et nous sommes témoins de l’énergie qu’il déploie, de son adapta-
bilité, de la compétence et de la disponibilité dont il fait preuve.

A la recherche permanente de solutions pour que notre centre puisse 
continuer à assurer ses actions et reste le plus proche possible des ha-
bitants et adhérents. Merci à sa famille, sa femme et son fils, de l’avoir 
accepté et soutenu. 



Cette période a été propice pour organiser ou réorganiser nos différents 
instances associatives CAC, CEP, les redéfinir, nous poser et réfléchir à 
l’aune de cette crise à notre projet. Nos rencontres qui ne pouvaient plus 
se réaliser en présentiel se sont déroulées en visioconférence. Il nous a 
fallu nous y habituer et y trouver et reconnaître certains avantages.

Malgré ce contexte et comme il vous le sera présenté dans notre rap-
port d’activité nous avons continué certaines nos actions rendues pos-
sibles dans les mesures sanitaires.



En deuxième point le rapport financier de l’exercice 2020 présenté par 
Monsieur CRUCHON du Cabinet comptable Steco, dont le résultat va 
conforter notre trésorerie. Il sera suivi des conclusions de notre com-
missaire aux Comptes Monsieur LEFEVRE qui sera réalisé en visio. Le 
budget Prévisionnel 2021 vous sera ensuite exposé par notre Directeur.

Après avoir participé à l’élaboration du projet de centre social, voici 3 
ans que nous avons le plaisir et l’honneur, au nom du Conseil d’admi-
nistrateur, de porter et représenter l’association Primevère LESSON.

Le soutien de ce projet collectif, et plus encore la rencontre de l’autre 
ont enrichi notre vie et nos expériences. Nous remercions vous remer-
cions toutes et tous pour cela. Mais cela n’aurait pu être aussi gratifiant 
et valorisant sans que nous ayons en permanence présent à l’esprit 
l’importance de notre projet Associatif et des adhérents et habitants 
futurs adhérents. 



 Le bien vivre ensemble, le faire ensemble, l’ouverture et l’accès aux 
cultures, l’acceptation des différences animent salariés, bénévoles et 
adhérents. Ils œuvrent ensemble à la réalisation de notre UTOPIE, par 
leur implication et engagement au quotidien dans leurs missions, ils 
représentent la clé de voute, ils sont essentiels, ils sont l’ossature du 
Centre Socioculturel Primevère LESSON sans laquelle rien ne serait 
possible.

Les actions et activités du Centre Socioculturel sont variées et per-
mettent à tous et à tout âge que ce soit la petite enfance, l’enfance, la 
jeunesse, la famille, l’animation du territoire de trouver une activité, un 
loisir, du lien. C’est en perpétuel mouvement et ce n’est pas toujours 
aisé à poser. Il faut comprendre, intégrer et composer dans nos pra-
tiques les notions de transversalité, de cooperation, de mutualisations.

Nous avons espoir en début d’année 2021 de reprendre, comme beau-
coup de français,

une année nous allions dire normale !!! Mais non.



Cela nous a pas empêché de continuer à développer de nouveaux 
projets qui sont en bonne voie. De défendre et mettre en avant les 
valeurs qui nous animent : Bienveillance, écoute, respect, solidarité et 
dignité. 

De vouloir continuer à développer les projets des adhérents et habi-
tants, renforcer l’équipe dans ses pratiques professionnelles notam-
ment par des formations, resserrer nos relations auprès de nos parte-
naires et associations amies.

Nous tenons à remercier ici l’ensemble de nos partenaires et finan-
ceurs pour l’aide et le soutien qu’ils nous portent.

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

Merci à tous nos adhérents, bénévoles et aux habitants qui construisent, 
développent, animent et font vivre le centre socioculturel Primevère 
LESSON.



Le centre socioculturel ne serait pas ce qu’il est sans l’engagement de 
tous nos bénévoles, que ce soit dans des activités pratiques de bri-
colage, au café l’Idée Halles, mais aussi dans l’accompagnement des 
enfants et des adultes. Sans le bénévolat nous ne parviendrions pas à 
réaliser toutes nos activités. C’est cela aussi le faire ensemble. 

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

Merci aux salariés pour leur engagement, leurs compétences et leur 
professionnalisme.

Ensemble, nous portons le projet du centre socioculturel Prime-
vère LESSON et oeuvrons pour que notre UTOPIE peu à peu

devienne réalité.

Marie Thérèse ZIMMER 
Jean Pierre VERSAVAUD, 

Co Présidents 





ACTION 
PERIsCOLAIRE

EXTRASCOLAIRE

La pause méridienne comprend la surveillance et l’ani-
mation des temps de loisirs avant et après le repas pris au 
restaurant scolaire. Les enfants sont invités à exercer des 
activités et des jeux dans un esprit de liberté et de détente.

L’accueil de loisirs permet aux enfants de 3 à 13 ans les 
mercredis et pendant les vacances. de découvrir, s’initier 
aux activités de loisirs, culturelles, sportives, éducatives...

TEMPS Méridiens

Accueil de loisirs

L'enjeu, pour le centre socioculturel, est de proposer 
un service d'accueil accessible aux familles du terri-
toire, notamment ceux issus des familles les plus fra-
gilisées ou confrontées au handicap.

Horaires
7h40-18h30

OUVERTURE
Mercredis
VACANCES SCOLAIRES

Groupes
3-5 ans
6-7 ans
8-9 ans
10 ans et +



    • Amener l’enfant à s’exprimer devant les 
autres, lui permettre d’échanger sereinement 
avec ses camarades, les adultes et de mettre en 
avant sa particularité, son identité, Créer une 
dynamique collective.

    • Favoriser les actions permettant à l’en-
fant de développer sa créativité. Lui proposer 
chaque jour un panel d’activités spécifiques et 
adaptées à chaque tranche d’âge.

    • Accompagner les enfants et les familles. 
Développer la citoyenneté

NOS OBJECTIFS

ACTION 
PERSICOLAIRE

EXTRASCOLAIRE

5 Formules

* Matin
* Matin REPAS 
* AP MIDI 
* AP MIDI REPAS 
* JOURNEE COMPLETE

TARIFS
Selon quotient 
familial de 1 à 7 

Transports
Mercredi - Ecole 
*St Joseph / centre 
VACANCES
* A la carte



Accueillir un ’enfant où il se trouve au cœur de ses 
choix et de ses actions, où l’on y favorise la libre 
circulation de l’enfant dans des espaces aména-
gés ...

Favoriserl’expression et la prise de décision par 
les enfants sur l’organisation de leurs loisirs (res-
ponsabilisation, échange, expression des émo-
tions, organisation des loisirs, liberté de parti-
ciper ou pas, possibilité d’organiser sa propre 
activité…). 

Une approche pédagogique innovante et por-
tée avec le réseau des centres sociaux, où l’en-
fant demeure  accompagné , tend vers une plus 
grande autonomie, où la structure lui permet de 
saisir « son pouvoir d’agir »

UNE NOUVELLE APPROCHE

28465 h 
d’activités  

VACANCES
86 enfants 3-5
151 enfants 6 +

MERCREDIS
80 enfants 3-5
119 enfants 6 +

17125 h 
d’activités  



• Initiation Voile 
• Animation : Théâtre d’improvisation
• Croisères « Fort-boyard »
• JO 2024 : Atelier triathlon & sorties vélo
• Jardin pédagogique & Lpo
• Lire et faire Lire
• Drôle en page
• Veillées, Piscine, Des grands jeux et jeux 

sportifs, Sorties Plages
• Des activités manuelles, artistiques, d’ex-

pression , Des activités de pleine nature
• Des journées pique-niques ...

pour les enfants ...

VACANCES
5 Séjours 
à port des barques 
/ st nazaire

6 Jours / 5 
nuits

• Cœur de sport
• Drôle en page
• Lire et faire lire 
• Lpo
• Centre Communal d’Action Sociale
• Club nautique de Rochefort
• Club nautique de l’ile d’Aix
• Com. Agglo. Rochefort Océan
• Grand Rochefort impro Club
• ESAT Treuil des Mouliniers
• Mairie de Rochefort et le service des 

sports

NOS PARTENAIRES..

près de 60 enfants 
partis en 2020

Sejours 2020



Equipe « Accueil de loisirs»

C.E.E.
Contrat Engagement 
educatif, animateurs 
vacataires

FORMATION CONTINUE

BAFA
Diplome d’animation

BAFD
Diplome d’animation

CAP PE-AEPE
Petite enfance

BAFD
Diplome DIRECTION

Malgré le contexte sanitaire, l’équipe d’ani-
mation a pu participer : 
• Formation sur les compétences psycho-

sociales avec l’IREPS  et l’école St Exu-
péry

• Formation BAFD
• Formation « Alsh émancipateur »

Equipe « Accueil de loisirs»Equipe « Accueil de loisirs»

FORMATION CONTINUE

Equipe d'animation permanente et vacataires

Stagiaires BAFA LES MERCREDIS

LES VACANCES
Près de 40 animateurs, 

animatrices en 2020
Stagiaires BPJEPS 

Equipe de direction 
permanente et 

vacataires
Stagiaires PMSP Pole empoloi 



BILAN
Depuis le 1er confinement( Printemps 2020 ), nos équipes ont su et 
dû s’adapter aux nouvelles contraintes «fonctionnelles, organisation-
nelles» liées aux protocoles sanitaires. 

• Fabrication de visières, masques 
• Evolution des espaces d’accueil
• Modification des services de restauration
• Dédoublement des transports ST Joseph

Dans ce contexte sanitaire inédit, nos équipes d'animation ont su 
maintenir cet esprit dynamique, réactif et préserver cette relation de 
confiance avec les familles.  

PERSPECTIVES 2021
Il s'agira pour 2021 de poursuivre cette démarche pédgogique d'Alsh 
Emancipateur, de permettre à toutes les parties prenantes " enfants, 
parents, animateurs" d'être co-actrices des temps de loisirs des en-
fants ! Nous poursuivrons nos actions éco-citoyennes, en ouvrant le 
jardin pédagogique aux familles, avec la mise en place d’ateliers pa-
rents-enfants sur les temps d’accueil. Nous renforçerons nos partena-
riats avec Coeur de Sport et poursuivrons l'action " Séjours " pendant 
les vacances scolaires. Enfin, le point majeur de l'année 2021 sera 
renforcer cette coopération avec les établissements scolaires et ainsi 
partager cette vision commune des projets de territoire !





ACTION 
PERISCOLAIRE

EXTRASCOLAIRE

L’accueil de Jeunes permet aux jeunes de 14 à 
17 ans d’être acteurs de leurs temps libres, va-
cances en leur donnant les moyens d’exprimer 
leurs idées et envies, et en favorisant leur in-
vestissement personnel. Cet espace doit favo-
riser les relations, les échanges et l’intégration 
de chaque jeune dans le respect de l’autre !

Le Local Jeunes permet aux enfants de 11 à 13 
ans de co construire leur projets, programmes 
d'animation, de découvrir, s’initier aux activi-
tés de loisirs, culturelles, sportives, éducatives...

ACCUEIL DE JEUNES 14-17

loCAL JEUNES 11-13 ans

Le local jeunes est un espace de proximité qui ac-
cueille les adolescents de Rochefort et plus spé-
cifiquement ceux des quartiers de l’Avant-Garde 
et du centre-ville. 

Il est accessible à un public de 11-13 ans et 14-17 
ans ayant adhéré au local jeunes et à l’associa-
tion Primevère Lesson. 

Horaires
MARDI,JEUDI, VENDREDI
16h-19h

OUVERTURE
Mercredis 14h-19h

SAMEDIS 14h-18h

VACANCES SCOLAIRES
apmidis, soirées

Groupes
11-13 ans
14-17 ans



• L’épanouissement et le bien-être des jeunes 
(accessibilité pour tous) : Un accueil libre et 
ouvert à tous quels que soient, le sexe, la na-
tionalité, l’origine sociale, les convictions phi-
losophiques ou religieuses.

• Développer la citoyenneté et le « vivre en-
semble » :  En impliquant les jeunes dans le 
fonctionnement du local : aménagement, 
proposition (planning, veillées, projets) , par 
le biais de projets dont les jeunes sont ac-
teurs dans la conception, la démarches et la 
mise en œuvre, par des échanges intergéné-
rationnels, entre pairs, entre territoires (inter-
communaux, départementaux).

• Développer l’expression, l’imagination et la 
créativité des jeunes : En laissant la parole 
aux jeunes et à leurs propositions d’anima-
tion (veillées, sorties…), en développant des 
actions collectives : projets participatifs, ar-
tistiques, sportives, culturelles, numériques. 
En les accompagnant dans leur choix, en dé-
veloppant leur esprit critique et leur réflexion 
individuelle et collective.

NOS OBJECTIFS

ACTION 
PERSICOLAIRE

EXTRASCOLAIRE

TARIFS
ACTIVITES & SORTIES
Selon quotient 
familial de 1 à 7 

PROJET 2020
Arts et sports, ex-
position photos

sejours ete 

amenagement de 
l’espace jeunes

jeux en réseaux 
numériques



Equipe «  Jeunesse 2020 »

REALISATIONS 2020

Malgré le contexte sanitaire, l’équipe d’ani-
mation a pu participer : 
•  cqcnqlncq
• cqlcvqnvnviv

Référente/COORDINATION JEUNESSE
Camille LEROY / Emilie DEMARCQ

ANIMATEUR JEUNESSE
Terry LELLOUCHE

ANIMATEUR JEUNESSE
Ete 2020

Quentin LACHERY Mercredis
130 heures

Ouvertures 
du soir 
217 heures

Vacances 
scolaires
286 heures

SAMEDIS
97 heures

Ages EffectifS
11-12 11
13-14 9
15-16 13

17 ans + 7

19 Filles24 Garçons



BILAN & PERSPECTIVES
Le « Local Jeunes 11-13 & l’Accueil de Jeunes 14-17 »  du centre socio-
culturel Primevère Lesson sont dans une première année d’ouverture « 
continue », hors contexte sanitaire COVID. 

Les jeunes qui fréquentent l’ espace & les animateurs  ont construit 
un projet pédagogique à partir des valeurs du centre socioculturel, de 
l’identité de ce lieu, de leur quartier et leurs sources d’intérêts.

Les objectifs majeurs demeurent l’autonomie des jeunes en fonction 
de leur maturité et tranche d’âge, de favoriser les rencontres en les 
mobilisant dans les réseaux « jeunesse » de la Ville, de développer des 
liens avec les acteurs du territoire et rendre accessible aux jeunes les 
possibilités d’agir sur la ville et leur quartier.

Cette année 2020, en moyenne, une vingtaine de jeunes sont devenus 
des participants réguliers et une dizaine de jeunes dits de « passages » 

Quelques pistes pour 2021 ...   
Il s'agira cette année, de proposer un fonctionnement innovant entre 
les publics de 11 /13 et 14/17 ans , vivre collectivement ces nuitées pen-
dant l'été à Port des Barques, participer au week end Colelctif Jeu-
nesse avec la FD Centres Sociaux 17, réaliser un film audiovisuel 
" Regards d'Habitants " avec le soutien des passeurs d'images ! 

Nous poursuivons notre démarche de labellisation Jeunesse, Prome-
neur du Net et nous inscrirons dans ce programme partenarial avec 





La mobilisation des habitants se fait tout au long du pro-
jet. Elle varie en fonction de leur motivation, de leur si-
tuation personnelle et professionnelle. Ces  actions  per-
mettent  d’inviter  les  habitants volontaires à rejoindre le 
projet, et ainsi d’étoffer le noyau d’habitants, de personnes 
ressources sur le territoire. Le rapport humain est essentiel 
: aller à la rencontre des habitants, participer aux événe-
ments du territoire, aller au-devant des habitants. Ce lien 
est important pour permettre une plus grande convivialité, 
une plus grande implication, une meilleure valorisation de 
chacun et une meilleure communication du Centre Socio-
culturel. 

AVEC et PAR LES HABITANTS

Le Pôle « Territoire Vie Locale » a pour objectifs de :

• Mener et soutenir des actions collectives pouvant associer 
d’autres acteurs du territoire, du quartier
• Impliquer les habitants, adhérents dans les projets collec-
tifs 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

Engagement
530 heures
D’engagement
bénévole

ANIMATIONS 
LESSON 

près de 100 heures
d’animation,
d ’ é v è n e m e n t s , 
d’actions cultu-
relles, de promo-
tion du centre 
socioculturel

MISSIONS, OBJECTIFS



Equipe «  TERRITOIRE VIE LOCALE »

Référente / TERRITOIRE VIE LOCALE 
MARINE DUPUY

ANIMATRICE TERRITOIRE
Jennifer FLEURET

ANIMATRICE TERRITOIRE
KATELYNA GAUTRON

BILAN 

* 491 participants, habitants
* 36 personnes engagees, bénévoles



BILAN & PERSPECTIVES 2021

Le pôle territoire et vie locale couvre les actions tournées vers 
les quartiers et leurs habitants, avec pour missions principales de 
favoriser les transversalités au centre socioculturel Primevère LES-
SON, de consolider nos actions menées avec et par les habitants, 
de s'appuyer sur notre réseau d'acteurs du territoire et développer 
le pouvoir d'agir des habitants !

Agir sur le territoire, Etre proche des habitants , Etre au plus près 
d'eux pour accompagner cette prise d'initiaves lcoales, Etre repéré 
sur le territoire comme un acteur d'utilité sociale locale sont nos 
engagements pris poru ce projet social 2020-23.

Quelques pistes pour 2021 ...   
• Engager des actions sur le territoire Quartier Avant GArde / 

Sud Centre Ville avec l'opérateur Rochefort Habitat Océan au-
tour des sujets tels que le cadre de vie et habitat, l'environne-
ment et nos actions éco citoyennes

• Etre identifié sur le quartier "Gare SNCF" comme una cteur pré-
sent et accessible par l'agencement d'un nouvel "espace wilson" 

• Etre aux côtés des habitants quartier " La Beaune/Chateau 
Gaillard" dans cette initiative de Jardins Partagés, Familiaux 

• Engager avec nos partenaires culturels et artistes locaux, cette 
1ère édition du "quartier des arts"



ESPACE " ECHO DES JARDINS "

Les jardins partagés «Echo des Jardins» sont situés sur un terrain mis 
à disposition par Rochefort HabitatOcéan, géré par le Centre sociocul-
turel et utilisé par les jardiniers qui renouvellent leur adhésion chaque 
année,en adhérant aux valeurs du centre et de la charte.

Nous y trouvons 33 parcelles familiales, 3 parcelles associatives par-
tenaires, 1 parcelle intergénérationnellePrimevère Lesson et 1 parcelle 
réservée à Rochefort Habitat Océan, soit 38 parcelles ainsi qu’un es-
pace enfants,quatre zones de biodiversité, une aire de compostage 
collectif à destination des habitants du quartier, unboulodrome et une 
zone de repas, détente et festivités !! 

Malgré le contexte sanitaire et les confinements répétés, les activités 
de jardinage ont été autorisées par le gouvernement dès le premier 
confinement en permettant aux jardiniers et jardinières de sortir de 
chez eux et d’aller travailler sur leur parcelle. Si chacun était confiné 
chez soi, cet espace a permis de faireune activité physique extérieure 
tout en favorisant une production de fruits et légumes destinés à l’au-
toconsommation.



ESPACE " ECHO DES JARDINS "

2020, a été l'occasion de proposer " une journée familiale, ouverte à 
tous les habitants en Septembre 2020, la Journée Portes OUvertes des 
Jardins !!! " Par ailleurs, cette année a été l'occasion de co-construire 
la nouvelle charte actuellement en vigueur grâce à la participation de 
l’ensemble des jardiniers, d'établir un état des lieux des jardins et du 
matériel mis à disposition pour l'ensemble des jardiniers, de se rencon-
trer et  mener ce projet de plantations d’arbres fruitiers. 

Autre point marquant de 2020, il s'agit de la demande de labellisation 
Refuge LPO, le lancement des chantiers collectifs comme le broyage 
des végétaux, l'agencement du boulodrome, nettoyage des espaces 
communs avec tours à la déchetterie. Enfin, 2020 a été aussi l'occasion 
d'accueillir sur le projet des Jardins Partagés, M.Aurélien DEBEVE, Mé-
diateur Chantiers Participatifs.

Quelques Pistes 2021 ...
Faire des rendez-vous aux jardins 2021 un événement mémorable les4 
et 5 Juin prochains, développer une activité " Jardinage pour Tous"  
sur la parcelle intergénérationnelle, poursuivre le projet de fruitiers à 
l'Echo des Jardins et promouvoir nos espaces " Refuge LPO" comme 
lieu d'apprentissage, d'innovation et découverte pour les enfants, 
familles.



ESPACE " CAFe idee halles "

Un  café... où l’on boit  un  café, un verre,  où  l’on  mange  des huîtres 
... un  morceau.  Un  lieu  convivial  où  le  hasard  des échanges  crée  
la  rencontre  sur  les  thèmes  de  la  culture,  de  l’environnement,  
du  lien  social local. Un  lieu  où  les  citoyens  se  rencontrent  avec  
d’autant  plus  de  plaisir qu’ils  peuvent  participer  à  son  élabora-
tion,  son  animation,  son  évolution. 2020, marquera un temps de 
fermeture de cet espace, pour faire à l’état d’urgence sanitaire et des 
confinements. Le café idée halles prévoit toutefois une prochaine 
ouverture à partir du 12 Juin 2021 !





L’ACTION «ADULTES»

L’action «Familles» se construit principalement avec cette vo-
lonté de travailler sur le renforcement des relations «parents/
enfants». La participation et la mobilisation des familles néces-
sitent une écoute, une relation de confiance et une veille sur les 
besoins des familles.  Cette  démarche  de  promotion de nos 
activités, nos espaces est un support d’accompagnement à la 
fonction parentale et se réalise nécessairement avec les acteurs 
du territoire . Entrer  en  relation,    faire  connaître nos activités 
et  créer  du  lien sont les  dynamiques essentielles de ce pôle.

L’ACTION « FAMILLES »

Sur un territoire de proximité, de quartier prioritaire, il s’agit de 
répondre aux besoins spécifiques des habitants , de les accom-
pagner dans leur parcours de vie en vue de rompre cet isole-
ment social.

L’action «  Adultes » se décline par une prise en compte de la pa-
role et des attentes de ce public Adultes, une proposition d’agir 
sur leur quotidien avec le réseau de partenaires locaux ( PLIE, 
CCAS … ) , par un accès à des loisirs, rencontres sociales et par 
l’accès à des modes diversifiés de participation à la vie associa-
tive ( bénévole d’activités, aide aux devoirs, sorties CLAS etc..)



Equipe «  ADULTES FAMILLES »

Référente /ADULTES FAMILLES
CAMILLE LEROY / EMILIE DEMARCQ

ANIMATEUR AD/FAMILLES
TERRY LELLOUCHE

EQUIPE CLAS
KATELYNA GAUTRON

SANDRA LABAT

HAJAR KHOULI

EQUIPE PRE

JENNIFER FLEURET

SANDRA LABAT

HAJAR KHOULI

MYRIAM RIVIERE

Merci a toutes les personnes bénévoles dans tous nos projets, 
toutes nos actions, activités du centre socioculturel

primevere lesson !!!



• Un lieu d’accueil et d’écoute des tout-pe-
tits de 0 à 6 ans, accompagnés par leurs 
parents ou par ceux qui s’en occupent ha-
bituellement et avec lesquels ils se sentent 
en confiance. C’est un lieu pour passer un 
moment ensemble, lieu de rencontre avec 
d’autres enfants, d’autres adultes, parents ou 
membres de l’équipe d'animation de l'espace 
Z'Abeilles. 

ESPACE "Z'ABEILLES"

OUvertures
Jeudis
Vendredis
Samedis
10h à 12h00

Equipe Z'ABEILLES
Marie Elisabeth ADNOT

Delphine BELLONY
BRIGITTE BOVAERE

DOMINIQUE LEGALL

+ de 10 familles 
différentes

+ 100 heures d'anima-
tion, PArticipation 
aux rencontres petite 
enfance, construc-
tion du programme...



CONTINUITé éducative
CLAS 2020-21

Equipe CLAS
ANNIE SIMON 

MICHELE METOIS 
BRIGITTE BOVAERE
FRANCE FOURNIER

DOMINIQUE LE GALL
JOCELYNE VANDEVILE

JEAN LOUIS
SOLANGE BEZIAU

Le dispositif CLAS vise à combiner la connais-
sance du patrimoine, l'histoire de la Ville Roche-
fort et les apprentissages scolaires.

Le CLAS au Centre Socioculturel Primevère LES-
SON sur trois principes d’action :

• Etablir des passerelles entre un domaine 
culturel et d’autres domaines de connaissance

• Donner lieu à une pratique, une création col-
lective partagée avec les familles

• Renforcer les actions citoyennes et gestes 
éco responsables des enfants dans leurs pra-

tiques, apprentissages 

C.L.A.S
Contrat LOCAL 
D'accompagnement à 
la scolarité

Elementaire
CP à CM2 : 31 enfants

COLLEGE
6-5 ème : 7 jeunes

Elementaire
En collaboration avec l'école 

HERRIOT 

COLLEGE
En collaboration avec COLLEGE 

LAFAYETTE ET LOTI

Lundi MARDI JEUDI
après l'école



CONTINUITé éducative
COMPRENDRE APPRENDRE 
ENSEMBLE

L'action "Comprendre et Apprendre Ensemble" 
est un accompagnement scolaire personnalisé et 
dispensé par des bénévoles. Elle s'inscrit en com-
plémentarité aux actions du CLAS et aux A.I PRE 
dispensés par les professionnels. Elle s'adresse 
prioritairement aux enfants scolarisés dans des 
établissements scolaires, hors Quartier Prioritaire 
Politique de la Ville.  Il s'agit pour l'enfant d'acqué-
rir une meilleure organisation dans son travail et 
ses révisions et pour les bénévoles d'adapter des 

méthodes de travail selon les enfants.

Elementaire
16 enfants 

COLLEGE
6-5 ème :  2 Jeunes

CONTINUITé éducative
OUtil NUMERIQUE@

Jours
Lundi MARDI JEUDI VENDREDI 

après l'école

La crise sanitaire a mis en évidence et amplifié les 
inégalités d'accès au numérique entre les familles.  
Remettre des tablettes et ordinateurs portables 
aux familles, c'est donner la capacite aux élèves 
de s’approprier ces outils, véritable enjeu pour la 
réussite de leur scolarité. 

prêts
26 conventions en 2020. 
le prêt de tablettes est 

ponctuel et répond à des 
besoins spécifiques.



Animation, LOISIRS, ACTIVITES
Le centre socioculturel Primevère LESSON 
vient en soutien aux adultes et familles par 
une offre variée d'activités collectives ani-
mée par les bénévoles, par l'organisation 
de soirées et sorties avec les habitants et 
par l'accompagnement d'une profession-
nelle pour faciliter les départs en vacances.

SANTE & BIEN ETRE

Éviter l’exclusion, développer et conserver un 
lien social ou encore favoriser le bien-être, 
l’estime de soi, voici les maître mots de cette 
action santé & bien être !! Il s'agit, pour les 
adhérents et habitants, d’accéder à des soins 
& coupes de cheveux solidaires , d'assiter à 
des rencontres avec des professionnels avec 
l'Union Mutualiste de Rochefort dans le cadre 
des action de prévention " du Cancer, du Ta-
bac, du Diabete ", de se rendre au vestiaire so-
lidaire, mais également de pratiquer à une ac-
tivite physique adaptée " marche active, yoga 
" comme un moyen de mixité, de lien social, de 
lutte contre l’isolement et de prévention santé.

Activités Hebdomadaires
LECTURE, 6 -8 adultes

CINE CLUB, des séances entre 10 à 14 adultes
COUTURE ARTS CREATIFS, 6 adultes

CAFE JEUX, 8 à 14 personnes

SORTIES
Conférence gesticulée
" les dangers de la lecture ",  6 personnes
Pêche à pied, 8 personnes
plage, 16 personnes
piscine palmilud, 16 persones
reserve naturelle MOEZE, 6 personnes
conference rené primevère lesson , 6 personnes
animations " plantes comestibles ", 5 personnes

SOIRées
Soirées Piscine au centre - 2 familles, 8 
personnes
concert
repas animé et festif, + de 100 personnes 
accueillies
jeu en familles, 24 personnes

DEPARTS EN VACANCES
10 familles  à Oleron / airoteL

9 départs autonomes

COIFFURE SOLIDAIRE
30 personnes

vestiaire soldiaire
Cuisine, 6 à 12 personnes par repas

ACTIVITE PHYSQIUE ET SANTE
animée par les partenaires ou nos équipes 

d'animation 
danse africaine, meditation, yoga, marche 

active, sophrologie



BILAN

Le  virus  de  la  COVID  19,  comme  toute  maladie,ne  fait  pas  de  
distinction :  tout  le  monde  est concerné et chacun peut éprou-
ver le même sentiment de vulnérabilité, d'isolement et d'inquié-
tudes.

Les  périodes  de  confinement  ont  fait émerger des  initiatives  
d'animation, de coordination  qui, pour  un  certain nombre, ont 
marqué de nouvelles formes d'engagement bénévole,  renforcé 
nos partenariats entre les associations, acteurs et habitants pré-
sents sur le même territoire. 

A ce titre, la coopération autour des prêts d'outils numériques aux 
familles et habitants , la poursuite de nos animations hebdoma-
daires et de soutien scolaire sur les différents supports web 2.0 
par nos bénévoles , les appels et suivis téléphoniques menés par 
nos équipes et administrateurs, ont renforcé notre action d'utilité 
sociale locale !



ESPACE LUDOTHèQUE

La ludothèque a pour principal objectif de favoriser la 
pratique du jeu libre et de faire connaître son impor-
tance tant sur le plan éducatif que social et culturel. La 
Ludothèque demeure un lieu ressource d’activités gra-
tuites pour les jeunes et les moins jeunes. Cet espace 
est également accessible aux partenaires comme la 
délégation territoriale, le C.C.A.S etc.

Jours
Mercredis et samedis

après midis
& Vacances 
scolaires

Près de 
800 visiteurs en 2020

97 %
rochefortais

54 %
viennent en familles

PERSPECTIVES 2021
Elaborer une stratégie de développement de la ludo-
thèque  demeure indispensable pour asseoir son déve-
loppement. 
Quelques pistes pour 2021 ...   
• Proposer des séquences de formations continues 

à destination des professionnels de l’animation, de 
l'éducation nationale autour de malles pédagogiques 
spécifiques

" thématique, âges" 
• Former nos équipes pour accueillir des publics en si-

tuation de handicap  autour du " Jeu "
• Améliorer notre communication auprès des familles 

du territoire, des " partenaires relais "



PERSPECTIVES 2021

Le Pôle Adultes Familles poursuivra son accompagnement auprès 
des parents afin de développer leurs capacités à agir pour favori-
ser le bien être de leurs enfants et prévenir des difficultés éduca-
tives, intra familiales. Cet accompagnement s'inscrira également, 
auprès des publics adultes / seniors, au travers une démarche de 
consolidation de nos actions et d'innovation marquée par les évolu-
tions numériques ! Quelques pistes engagées en 2021 ....

Continuité Educative 
CLAS Il s'agira de co construire des ateliers culturels, artistiques, 
sportifs, numériques et de jeux, adaptés à l'âge, accessibles aux en-
fants/parents, et à de nouveaux établissements scolaires sur le ter-
ritoire.
Formation
Formation des acteurs Il s'agira de poursuivre les actions de forma-
tion engagées par les équiopes d'animation professionnelles et bé-
névoles 
Petite enfance
Coopérer avec les acteurs de la petite enfance pour mener des ac-
tivités autour du portage, massage bébé, l'alimentation du nouveau 
né… 
Séjours collectifs
En raison du contexte sanitaire incertian en 2020, nous renouvelle-
rons et poursuivrons nos efforts collectifs pour faciliter le départ à 
Paris Toussaint 21 ( Adultes/ Familles ) et en Dordogne Septembre 21 
( + de 60 ans ).





VIE ASSOCIATIVE

Dans le contexte de pandémie du Coronavirus, les confinements 
nous ont amené à travailler à distance et, pour notre association, le 
contact avec les adhérents et les bénévoles allait être fragilisé !  Aus-
si, c’est dans ces moments que le numérique à pris  tout son sens.

Nos équipes associatives ont su maintenir cette interaction par 
des astuces numériques : Des WebSalons ( C.A.C, CA, Investisse-
ment, C.EP. ) mis en place et ouverts à tous,  par la diffusion d'ate-
liers en ligne proposés par des partenaires, par le prêt d'équipe-
ments  numériques , le tout dans un seul but : Garder le contact 
et animer notre réseau, nos équipes associatives, bénévoles.

Nos webinaires, ateliers participatifs en ligne, lieux virtuels et 
éloignés, où plus de 50 personnes ont pu se connecter, dont 
+ 20 sur un seul même webinaire ont permis de mobiliser de 
nouveaux acteurs, habitants dans nos réflexions communes ! 

L’animation de ces temps collectifs à distance a permis aussi de 
rassurer nos adhérents, bénévoles, administrateurs, de conti-
nuer à les mobiliser et fidéliser dans le suivi de nos actions.

UNE MOBILISATION et UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF 2.0



UNE VIE ASSOCIATIVE INTENSE

Le conseil d'administration est composé de 17 Membres actifs, d'un 
membre du personnel et de 4 membres associés. Il définit la politique de 
l'association et s'assure de la mise en oeuvre du projet social 2020-23, et 
en assure le suivi dans le cadre de ses conventions multipartenariales.

Pour mener à bien ses travaux, le conseil d'administration s'ap-
puie sur deux commissions statutaires " la Commission des Affaires 
Courantes - la Commission Etude de Projets" Et sur des groupes 
de travail  " Accueil, Ressources Humaines, Investissements etc..". 

L'un d'eux, s'appelle "Action Projet Social", dont ses principes direc-
teurs sont notamment " Une démarche intégrée et continue du pro-
jet social, qui intègre les spécificités de chaque pôle,  qui implique 
les instances décisionnelles de l'association et associe l’ensemble des 
parties prenantes du projet social 2020-23 ".

Au total, ce sont plus de 34 rencontres associatives , en présentiel et/
ou à distance, entre CAC, CAC, CEP, Web Salons, Rencontres Fédérales 
etc..

DES groupes de travail au Conseil d'administration



LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

Pour répondre de manière plus globale aux besoins du public, de 
s'assurer de la complémentarité des actions menées par le centre 
socioculturel Primevère LESSON sur le territoire en lien avec les par-
tenaires, et pour nouer ces relations de confiance et de coopération 
avec les financeurs, des points d'étapes réguliers et institutionnels 
ont permis à plusieurs reprises de conforter les axes de travail en-
gagés par les équipes associatives et professionnelles.

Au total, ce sont plus de 8 rencontres institutionnelles en 2020 , en 
présentiel et/ou à distance, entre les dialogues de gestion, les ren-
contres étape, les points de suivis des projets en cours ...

DES RELATIONS TRES ACTIVES AU NIVEAU LOCAL





COMPTE DE RESULTAT
comptes       réalisé       

60 -61-62

64

66

63

65

182 962.10 €

415 616.93

19 888.71 €

8692.65 €

9132.49

651 204.17 €TOTAL

comptes       réalisé       

70

75

74

78-79

121 023.36 €

553 .43 €

533 044.35 €

71 387.14 €

745 659.89 €TOTAL

494.45 €

67

203.04 €

68

14708.25 €

76

77 19157.16 €



QUELQUES DONNEES..

14 %
produits
d'activtés

Résultat
94456 €

trésorerie
249 K €60 J usagers

37 J Fournisseurs

Subventions 
533 045 €

FONDS DE ROULEMENT
292 899 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
43809 €



BILAN

intitulé montant

actif

Actif
Immobilisé

Actif
circulant

10 567.92 €

362 601.34 €

373 169.26 €TOTAL

Fonds 
Propres

intitulé

270 864.53 €

montant

Provisions 17491 €

Dettes 84 813 .73 €

373 169.26 €TOTAL

PASSIF



QUELQUES Définitions comptables

Le bilan comptable d’une entreprise

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)

La masse salariale représente 65  du budget global / charges.

Commentaires, analyses financières

Les charges suppletives s’élévent à 97 411 euros (mise à disposition 
gratuite de locaux, personnels, interventions techniques, espaces 

par les partenaires) 

Près de 10 000 heures d’engagement bénévole tout au long de l’an-
néen en présentiel, ou à distance, en visio !



2021
comptes       PREVISIONNEL       

60 -61-62

64

65

242210.16 €

5500

15627.55

737208.36 €

comptes       PREVISIONNEL       

70

75

74

178 592 €

10 800 €

547816.32

67

68

63

TOTALTOTAL

471870.62

737208.36 €



Centre Socioculturel Primevere LESSON

Jardins Partagés

Espace Numérique

Espace Zabeilles

Tarifs : Adhésion 12   / an
Informations : 05 79 97 97 30
5 avenue de la fosse aux mats
17300 Rochefort
www.primevere-lesson.com
(logo Facebook )

Tarifs : Adhésion 12   / an
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Impasse du 11 Novembre
42 parcelles de Jardins

à partir du Lundi 20 Septembre 2021
Tarifs : Adhésion 12   / an
Accès libre tous les jours ( sauf mercredi )
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON

à partir du Lundi 20 Septembre 2021
Tarifs : Adhésion 12   / an
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON
Lieu Parents / Enfants de 0 à 6 ans
Animations



Espace «  Vestiaire Solidaire »

Espace « Coiffure Solidaire »

Espace « Bibliothèque Solidaire »

Espace « DVDTHEQUE Solidaire »

Tarifs : à partir de 0,50  
Informations : 05 79 97 97 30
Mode Homme, Femme et Enfants
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON

 Tarifs : 8  / RDV Individuel
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON

Tarifs : Emprunt Gratuit
Ouvert à tous
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON

Tarifs : Adhésion 12   /an
Emprunt gratuit
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Centre Socioculturel Primevere LESSON
Ouvert les Jeudis, Vendredis et Samedis Matins

Espace « CAFE IDEE HALLES »
Tarifs : Adhésion solidaire 1 euro
Informations : 05 79 97 97 30
Lieu Halles du marché couvert
Ouvert les Mardis  Jeudis et Samedis Matins



nos espaces
Centre Socioculturel pRimevere LESSON 

Espace «Vestiaire Solidaire»

Espace Numérique

Espace Bibliothèque Solidaire

Jardins Partagés 

Espace «Coiffure Solidaire» 

Espace Z’abeilles 

Espace DVDthèque Solidaire 

Espace CAFE IDEE HALLES



www.primevere-lesson.com

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


