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Rapport moral

5.

2018 est une année tout à fait particulière 
puisque nous avons obtenu l’agrément de 
centre social le 1 er janvier de cette même 
année. Il est dans sa deuxième année. Notre 
centre socioculturel est donc tout jeune !

Il nous revient à Jean Pierre et moi de vous 
dresser le bilan de cette année 2018 ainsi que 
de vous indiquer nos orientations pour 2019. Il 
sera suivi de notre rapport d’activité qui illus-
trera nos propos.

2018, année particulière pour notre Associa-
tion, riche en évènements de toutes sortes, 
avec un développement très important, de 
nouvelles activités, de nouveaux salariés, de 
nouveaux adhérents … des mouvements, des 
créations et des projets mais également sur le 
plan humain des bonheurs et fierté partagées 
mais également des doutes, des incertitudes, 
des déceptions et des regrets…

Le centre socioculturel garantit le respect et 
l’écoute des personnes, adhérents, salariés, 
enfants… Le Centre Socioculturel de Prime-
vère LESSON n’a cessé de se développer mais 
en gardant toujours le cap sur sa mission pre-
mière : être un foyer d’initiatives portées par 
des habitants et appuyés par des profession-
nels. 

Aujourd’hui encore, le bien vivre ensemble, 
l’acceptation des différences, le refus de l’in-
tolérance face à l’inconnu qui fait peur, l’ou-
verture et l’accès à la culture, aux droits et au 
monde en général ne sont pas de vains mots 
pour les adhérents, bénévoles et salariés. Tous 
œuvrent ensemble.

Par leur implication et engagement au quo-
tidien dans leurs missions diverses, ils repré-
sentent la clé de voute essentielle, véritable 
ossature du Centre sans laquelle rien ne serait 
possible.

Notre assemblée générale est l’occasion, forte, 
de saluer leur engagement, le travail de tous 
et de dresser le bilan annuel de notre centre, 
en réunissant tous les acteurs et partenaires.

La multiplicité des actions du Centre Sociocul-
turel qui vont de la petite enfance, l’enfance, 
la jeunesse, la famille, le pôle numérique, l’ani-

mation du développement social local sont 
autant d’activités qui évoluent sans cesse 
et nécessitent des ajustements constants et 
pas uniquement budgétaires. Ceux-ci nous 
obligent à une vigilance et réactivité perma-
nentes. Ce qui n’est pas toujours aisé. Il nous 
faut comprendre, intégrer et composer dans 
nos pratiques les notions de transversalité, 
coopérations, mutualisations.

La mise en place du projet de centre socio-
culturel dont Monsieur Miguel PASCUAL avait 
la charge a engendré une réflexion sur nos 
missions et l’organisation, voire une réorga-
nisation de celles-ci pour les professionnels 
présents ainsi que l’intégration de nouveaux 
professionnels en lien avec notre agrément. 
Un poste de comptable à temps partiel ain-
si qu’une animatrice«adulte relai chargé des 
conseils citoyens et mission sur le territoire.

Il nous faut constater que le passage d’Espace 
de Vie Sociale de l’ancienne structure Les 
Amis de l’Ecole Laïque, en Centre Social n’a 
pas été simple. Ce projet était le travail d’un 
groupe d’habitants. Nous n’avions pas imagi-
né, et heureusement, toutes les difficultés ren-
contrées sur ce chemin.

La première, se situe au niveau du personnel 
en place. Si la structure, par ce passage en 
Centre Social était pérennisée, le changement 
reste souvent difficile à vivre et même si ce 
n’est pas la seule raison : «2 personnes ont 
choisi une rupture conventionnelle et 3 per-
sonnes ont changé de structure. 

Nous aurions aimé que ce projet trouve appui 
dans l’équipe salariée existante et qu’elle crée 
un climat propice à son développement. Nous 
savions que l’option retenue dans la constitu-
tion de notre projet ne serait pas la plus facile 
à mettre en place.

Ces inquiétudes s’estompent et nos équipes 
de salariés, de bénévoles trouvent leur équi-
libre. L’organisation et la gestion ont permis 
de maintenir le Centre Socioculturel sur pieds 
comme vous pourrez le constater au bilan fi-
nancier. Ce bilan est le reflet de nos activités 
qu’elles soient anciennes, plus récentes voir 
nouvelles.
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Vous en aurez une illustration dans notre rap-
port d’activité qui va suivre avec une mention 
spéciale pour le succès croissant rencontré 
par le café l’Idée Halles !

Une réflexion et l’organisation de l’adminis-
tratif, de la comptabilité et de la gestion des 
ressources humaine ont mobilisé nos éner-
gies et notre temps. Ce travail continue et ne 
peut être constructif qu’avec la participation 
de tous. Vous avez pu en avoir un exemple 
par la construction d’une charte graphique 
qui s’est concrétisée il y a peu et dont vous 
avez pu avoir un aperçu avec notre nouveau 
logo.

Dans cette première année nous avons pu 
tester nos différentes commissions.
La commission des Affaires courantes, CAC, 
se réunit une fois par mois et autant que né-
cessaire. Elle nous permet un suivi régulier de 
l’ensemble des facteurs qui contribuent au 
bon fonctionnement du Centre Socioculturel. 

La commission étude de projets, CEP, a pour 
sa part mis plus de temps à se mettre en 
place. Actuellement elle fonctionne réguliè-
rement et permet le suivi des différents pro-
jets en cours ainsi que l’analyse de tout nou-
veau projet.

Il est à rappeler que nous avons présenté au 
dernier trimestre 2018 une évaluation inter-
médiaire auprès de nos partenaires, Mairie, 
Département, Etat et CAF et qu’un dialogue 
de gestion a eu lieu avec la mairie.
Nous anticipons sur 2019 pour vous infor-
mer que nous avons commencé le travail 
pour construire et constituer un dossier de 
nouvelle demande d’agrément. Celui-ci sera 
présenté dans le cadre d’un GTL en octobre 
prochain et devrait, nous l’espérons, aboutir 
à un agrément pour quatre années.

Nous en profitons pour remercier nos admi-
nistrateurs, adhérents et professionnels pour 
leur disponibilité et l’engagement dont ils ont 
fait preuve.
Comme vous le savez, notre association a 
pour mission de mettre au service des habi-

tants du territoire un espace d’échange, de 
convivialité et de soutien. 
Nous pensons qu’il nous faut réaffirmer 
l’UTOPIE défendue dans notre projet qui est 
contenue dans les valeurs qui nous animent : 
tolérance, bienveillance, écoute, respect, soli-
darité et dignité.

⮚   Le bien vivre ensemble, à savoir : 
⮚ être heureux de passer du temps ensemble 
autour du plaisir et du partage, 
⮚ permettre la rencontre et l’écoute de l’autre 
dans la tolérance et le respect, 
⮚  construire un avenir commun fondé sur la 
transmission, 
 
   Donner et recevoir dans une démarche so-
lidaire quel que soit son parcours, ses fragili-
tés, ses forces c’est-à-dire : 
⮚ que chacun dans sa singularité soit recon-
nu, respecté afin qu’il s’épanouisse et conti-
nue à se réaliser, 
⮚ qu’il est nécessaire de tisser des liens, 
s’épauler, partager et être solidaire pour 
créer un lieu où s’exerce la solidarité et faire 
en sorte que chaque individu trouve des es-
paces dans lequel il se sente en confiance, 
   
    Sortir de sa coquille : 
⮚ se donner les moyens d’être en capacité 
d’agir sur et dans son environnement (par 
l’écoute, le savoir, la connaissance et l’expé-
rience…) : être citoyen, 
⮚ cultiver les graines de la coopération, du 
faire et grandir ensemble. 

Nous souhaitons conclure notre rapport mo-
ral en remerciant tous nos partenaires et fi-
nanceurs pour leur soutien et la qualité des 
relations de confiance :
la Mairie de Rochefort, la Caisse d’Allocation 
familiale, le Département, la CARO,l’Etat ainsi 
que la Caisse d’Epargne, Orange et la MACIF.

Merci à la Fédération Départementale des 
centres sociaux de Charente Maritime, pour 
ses conseils, sa proximité et sa disponibilité.
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Permettez-nous, pour conclure avec une citation d’An-
toine de Saint-Exupéry:

 « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le pré-
voir, mais de le rendre possible »

Jean-Pierre Versavaud & Marie-Thérèse Zimmer

Merci à tous.

Merci à nos adhérents, nos bénévoles, aux habitants, aux enfants sans qui ce centre 
n’aurait pas de légitimité.

Merci aux membres du Conseil d’Administration pour leur engagement, mobilisation 
et disponibilité tout au long de l’année 2018. Il nous faudra continuer et aller chercher 
de nouveaux volontaires à l’engagement.

Merci à l’équipe de professionnels qui ont et qui continuent à contribuer au dévelop-
pement de notre centre socioculturel. Qu’ils persistent à enrichir nos projets par leurs 
compétences et leur savoir faire.

Nous restons persuadés que la réussite de cet ambitieux projet dépendra de l’implica-
tion de chacun, des instances aux salariés jusqu’aux bénévoles, qui œuvrent chaque 
jour dans l’ombre ou la lumière, apportant tous leur pierre à ce centre socioculturel 
Primevère LESSON.
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JANVIER

Sortie au «family fun 
park»

Table ronde des centres 
sociaux

Convention partenariat 
Rochefort Habitat Océan 
/ Centre Socioculturel 
Primevère Lesson

Février

Carnaval avec le Centre 
Socioculturel de l’AAPIQ

mars

Ouverture de la ludo-
thèque

Finale départementale 
«Silver geek»
Inauguration du Centre 
Socioculturel Primevère 
Lesson

juillet

Sortie à la «vallée des 
singes» et soirée paëlla

1er édition «Les nou-
velles de l’été» 
Séjours enfance «Es-
pagne et Dordogne»

août

Mercredi du jazz «New 
bumpers»
Séjour «Pays Basque» (18 
à 25 ans)

Animations festives et 
soirées karaokés

septembre

Sortie à «l’Ile de Ré»

Portes ouvertes du 
Centre Socioculturel 
Primevère Lesson

Jeunesse en fête

Résidence culturelle 
«Djungalo Teatro» 

Lancement site web :
Primevere-Lesson.com

Rencontre à la préfecture 
/ conseiller citoyens

Ouverture de l’espace 
bien-être



mars

septembre

Rencontre à la préfecture 
/ conseiller citoyens

avril

Séjour enfance «île d’Aix»

mai

Ouverture du Café L’idée 
Halles

Sortie «Puy du Fou»

1er édition «Semaine du 
jeu» 

juin

Sortie «Vélo-Rail»
à Cozes

Boum de fin d’année au 
collège Lafayette

Assemblée générale 
«AEL» 2017

octobre

Sortie au parc de 
l’estuaire 

Soirée loto

Remise du kit 
numérique «Fondation 
Orange»

novembre

Formation «compétences 
psychosociales» 

Soirée mineurs étrangers 
«sur «le chemin des pos-
sibles»  AOC de l’égalité

GTL, «évaluation de 
mi-parcours»

décembre

Participation au marché 
de Noël avec l’AAPIQ

9.

Sortie «resto-ciné»

Participation à l’édition 
«octobre rose»

Sortie «laser game»

Formation «fonction-
ner ensemble» avec les 
conseillers citoyens

1er regroupement béné-
voles du Centre Socio-
culturel Primevère Les-
son
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Ouvert les 
mercredis et les 

vacances scolaires

73 385 heures 
de présences

(+12% par rapport à 2017)

50% des familles 
correspondent au 
QF1, QF2 & QF3

Formation
 «compétences 
psychosociales» 

et «CQP Animateur
 Périscolaire»

Des échanges 
intergénérationnels 

avec le CCAS

Nos actions
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Recrutement & formation

yanick barbeau
Diplôme Licence STAPS

Le changement d’équipe de direction est une étape cruciale dans la vie d’une structure, 
association, organisation et d’un pôle de centre socioculturel. Aussi, le recrutement de 
M.Yanick BARBEAU, comme Référent du secteur Enfance, s’est conjugué avec la mise en 
place d’une formation interne , d’un accompagnement à la prise de poste pour les ani-
matrices recrutées en Contrat de Professionnalisation.

Séjours

Les séjours sont un espace privilégié du «vivre ensemble». Ils permettent aux enfants 
et aux jeunes, à travers l’expérience de la vie collective et de la pratique d’activités, de 
se confronter à l’autre, d’apprendre à vivre en société et de se construire en tant que ci-
toyen. Séjour 2018 : à Mervent, Bilbao Espagne, en Dordogne, à l’Ile d’Aix



Intergénérationnel / CCAS
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Evolution / Rythmes scolaires

Lieu de formation

En Septembre 2018, les rythmes scolaires ont été modifiés, revenant de 4.5 jours à 4 jours 
par semaine. L’Accueil Collectif de Mineurs a dû adapter ses amplitudes horaires pour ac-
cueillir les enfants. Aujourd’hui, l’accueil propose des formules adaptées aux besoins des 
familles : 
 Matin 
 Matin et repas 
 Journée
 Repas et après-midi
 Après-midi.
L’école privée St Joseph, est restée sur un rythme de 4.5 jours/ une semaine sur deux. Pour 
répondre aux besoins des familles, l’ACM a mis en place un système de ramassage périsco-
laire le mercredi midi.
Le centre a également reçu la labellisation « Plan mercredi » qui garantit un accueil de 
qualité et la mise en place d’activités sportives, culturelles, en partenariat avec le secteur 
associatif rochefortais.

Le Centre socioculturel a proposé à son équipe d’animation une période d’immersion pro-
fessionnelle de septembre à novembre. Aujourd’hui, quatre animatrices ont un contrat de 
professionalisation. Ce contrat permet d’accèder à une formation sur leur lieu de travail et 
de réinvestir les connaissances acquises directement sur le terrain. Cette formation (CQP 
animateur periscolaire) se termine en novembre 2019.
En parallèle, l’accueil de loisirs a accompagné différents stagiares : BAFA, CAP Petite En-
fance, Bac pro services aux personnes.

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. S’est construite une rela-
tion complice établie entre les participants tout au long de l’année.



Temps méridiens
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Lena hubert
CQP Animateur périscolaire

CQP Animateur périscolaire

CQP Animateur périscolaire

CQP Animateur périscolaire

BAFA

En 2017-2018, 2 animatrices intervenaient dans les écoles rochefortaises. Depuis la ren-
trée de septembre 2018. 4 animatrices interviennent dans 3 écoles. Outre la surveillance 
et l’accompagnement des enfants, les animatrices proposent pendant cette pause, diffé-
rentes activités ( jeux sportifs, activités manuelles, ludothèque,…). Le temps méridien est 
un temps d’échange où l’on peut voir évoluer les enfants dans un cadre différent.
Un temps de discussions, avec les enseignants, s’organise également en fin de service 
pour transmettre les informations importantes. 
Enfin, des temps de réunion sont organisés avec le service Enfance de la mairie. Ces 
dernières permettent d’aborder la charte des temps méridiens, le fonctionnement et l’or-
ganisation de cette pause. D’autres réunions de régulation sont mises en place avec les 
écoles pour répondre aux problématiques rencontrées sur le site. 

Séjour à Biarritz
Du 21 au 23 août

serena
lantiat-baillargue

anissa chaddi

katelyna gautron

jennifer fleuret
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Nos actions
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camille haussmann
Diplôme BPJEPS

Recrutement, missions

Séjour à Biarritz
Du 21 au 23 août

Club Manga
Les mercredis et 

vendredis après-midi
(Manga lecture, concours 

Minami d’Angoûleme et cos-

play)

Stage de musique assistée
Du lundi 9 au jeudi 12 juillet

Local jeune
Ouvert les mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h

 Les mercredis et samedis
 de 14h à 18h

Temps méridien au 
collège Lafayette
entre 12h et 13h30

150h effectuées sur 2018

Proposer et encadrer des activités et des projets de loisirs pour les adolescents, dans 
un objectif d’insertion, de prévention et de tissage du lien social, voici les missions vi-
sées par ce poste.
En collaboration avec les autres animateurs et référents du centre sur des projets com-
muns, l’Animateur Jeunesse est également en relation avec les partenaires, tel que le 
service jeunesse de la ville, le Centre Social AAPIQ, les collèges, lycées, l’association 
L’Escale, l’ADSEA17.
Aussi, l’évolution de ce poste, vers l’intergénérationnel, nous amène à la recherche de 
rencontres et au au croisement d’une dynamique transversale dans le projet social .

Hors les murs
à la rencontre des 

personnes sur le territoire
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Lieu de formation

Hors les murs, aller à la rencontre de...

La Garantie Jeunes est un dispositif d’aide et d’insertion destiné aux 16-25 ans. Il s’adresse 
aux jeunes les plus vulnérables, sans emploi et sortis du système scolaire. Le public visé 
est essentiellement peu ou pas diplômé, et se trouve en situation de grandes difficultés. 
Le dispositif prend en charge à la fois la situation professionnelle et personnelle de ces 
jeunes.
En 2018, le Pôle Jeunesse/ Prévention a pu accompagner 3 Jeunes dans leurs parcours 
avec des rythmes et périodes différentes.

Une obligation de moyens (et finalement de posture), plus qu’une obligation de résultats 
…  Cette approche «  Hors les murs » a   permis le travail intergénérationnel, la rencontre 
avec des publics adolescents, jeunes, publics fragilisés, isolés,...  Cette action prend force 
autour du projet associatif et se décline maintenant dans tous les pôles. Elle permet 
d’être en prise direct avec l’ambiance du quartier. 

En bas d’immeuble A vélo A pied



Partenariat

Les relations partenariales se construisent et se developpent autour d’animations et pro-
jets en commun avec l’espace jeune, l’AAPIQ, l’association L’Escale, etc,...
Pour exemples :
 En mars 2018, nous avons accueilli plus de 60 jeunes autour de l’évènement FUT-
SAL à Rochefort
 En juillet 2018, nous avons participé à l’évènement jeunesse en fête organisé par 
l’espace jeune de la ville de Rochefort.
 En novembre 2018, nous avons organisé en partenariat avec «Migrinter» et l’asso-
ciation l’Escale une soirée AOC (Apéro d’Origine Controlée) autour de la thématique :   
Mineurs étrangers : sur le chemin des possibles  
Le buffet et l’apéritif ont été préparés en partenariat avec les jeunes de l’Escale et les 
adhérents du pôle adultes/familles du centre socioculturel Primevère Lesson.

15.
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Foyer socio éducatif, temps méridiens

Complémentaires à nos actions, dans le sens où nous coordonnons une diversité d’acti-
vités pédagogiques, cette présence dans la vie du collège permet d’établir un lien entre 
l’enceinte scolaire et le centre socioculturel Primevère Lesson. 
Par ailleurs, cette action se traduit aussi par des temps informels qui nous permettent de 
partager chaque semaine un ensemble d’informations, voire de prendre le temps néces-
saire pour discuter de projets, d’activités ou de problèmes particuliers à traiter avec la 
CPE et son équipe. 

     Près de 160 heures d’animations du temps méridien en 2018
     Une animation festive de fin d’année «  Boum du Collège en Juin 2018 » 

Face au retrait des financements de la Ville de Rochefort, le Centre Socioculturel PRIME-
VERE LESSON a mobilisé des fonds auprès de la Communauté d’Agglomération Roche-
fort Océan pour poursuivre son action jusqu’à la fin de l’année 2018. 
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Nos actions

16.

Accompagnement, Fracture Numérique

Les inégalités se sont encore accentuées par la « fracture numérique ». La dématérialisa-
tion des services publics touche en effet particulièrement nos  publics , parfois fragilisés.  
En effet, certaines personnes, qui ont pourtant «internet», rencontrent des difficultés dans 
leurs démarches administratives, accéder à leur dossier en ligne ( CAF, Améli, CPAM etc. )
Aussi,  le centre socioculturel, s’inquiète de voir cette administration numérique institu-
tionnaliser cette forme d’exclusion liée à la situation de précarité sociale et/ou écono-
mique.
 Aussi, depuis 2018, l’ouverture de notre espace numérique, soutenu par la CAF 17 et la 
Fondation Caisse d’Epargne, permet l’accès aux outils, un accompagnement par des pro-
fessionnels et volontaires en service civique (UNIS CITE - Silver Geek).

Espace numérique 
Ouvert depuis septembre 2018

 les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis

Partenariat
accès à de nouvelles activités 

pour nos adhérents grâce à nos 
partenaires

+ d’une vingtaine de sor-
ties dans l’année

RERS, Les plumes de gaïa, 
Asso Langage

Action : Silver Geek 2018, «accessibilité jeux numériques»
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Partenariats

La démarche de partenariat s’est généralisée dans 
le champ social et demeure inscrit dans notre pro-
jet associatif. Les problèmes auxquels sont confron-
tés nos équipes sont de plus en plus complexes et 
les dispositifs associent de nombreux acteurs du 
secteur public et privé. Dans ce contexte, travailler 
ensemble, mutualiser les moyens, unir les compé-
tences, produire de la synergie est une nécessité 
pour assurer un accompagnement de qualité pour 
l’habitant, l’usager, l’adhérent. 
Pour exemple :
 Le café itinérant des parents est une action 
co-construite avec les acteurs, partenaires du pro-
jet éducatif local de la ville de Rochefort.

CLAS : contrat local d’accompagnement à la scolarité

Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés de l’école élémen-
taire Herriot , aux Collèges LAFAYETTE ET LOTI .Le Clas est gra-
tuit pour les familles.  
Il permet aux enfants d’être accueillis en dehors des heures 
de classe par des animateurs, animatrices formés. Ces mo-
ments sont organisés tout au long de l’année scolaire, durent 
entre 1h00 et 2h00 environ et sont animés en petits groupes. 
Les accompagnateurs professionnels et bénévoles proposent 
un temps d’écoute et d’échange autour d’un goûter, de l’aide 
dans l’organisation du travail personnel, des projets culturels 
(musées, bibliothèque, théâtre...), des activités d’expression 
(théâtre…) et des temps forts collectifs avec les familles. 
 Soirée Clas Culturel Juin 2018 : théatre d’imporvisation

 Soirée Clas Culturel Octobre 2018 : rencontre avec le tra-

ducteur Bernard Turle 

 Soirée Théatre improvisation 2018 Juin

 Soirée Clas Culturel Mars 2019 : rencontre avec une

 corespondante journaliste : Marie Ballet

 Sortie CLAS Culturel Juin 2019 : festival «Drôles en page»

 Soirée Clas Culturel Juin 2019 : spectacle, théatre écrit 

par les enfants de l’école Hérriot
 

QUATRE ANNEES D’ENFER
Quand ils partirent confiants faire la «der des ders» 
Une fleur au fusil, derrière le drapeau,
Appelés à se déployer à la frontière 
Tous pensaient qu’ils allaient en revenir très tôt. 
Or, il leur fallut vivre terrés dans des tranchées,  
Ramper dans la gadoue et se faire gazer, 
Zigzaguer sous le feu des obus qui pleuvaient, 
Entre les corps de leurs camarades tombés,
Durant quatre longues années d’indescriptible enfer.
Ils en revinrent meurtris dans le cœur et la chair.
XI Novembre 18,  la victoire fut amère. 
Hurlant dans leur sommeil, ou crachant leurs poumons,
Usés par tant d’horreur et tant de privations,
Invalides, malades, amputés, « gueules cassées » 
Tentèrent de revivre dans un pays en paix.

Marie Pierre, Landerneau, 25.03.2014

Edouard Grimaux - Un Rochefortais engagé

« Les droits de  l’homme sont absolus et  imprescriptibles pour toute créature 
humaine, et nulle raison d’État ne saurait exclure du droit des gens, dans les 
expéditions coloniales, les habitants noirs ou blancs des pays sur lesquels s’étend 
la domination de la France. »

3 juillet 1835
Naissance de 

Edouard Grimaux 
au 126 rue Thiers à 

Rochefort

1857
Il se marie à 

Léontine Christine 
Boutet. Ils auront 

trois enfants : 
Jeanne (1859), 

Marcel (1860) et 
Georges (1864)

1865
Reçu docteur 
en médecine, il 
commence son 
agrégation en 

section chimie avec 
une thèse sur le 

thème «Équivalents, 
atomes, molécules» 
qu’il soutiendra en 

1866.

1879
Il crée la 

« Bibliothèque 
Populaire » qui 
comptera 1100 
titres en 1894.

1894 - 1895
 au sujet de l’affaire 

Dreyfus
«… le savoir 

scientifique a un 
rôle civique à 

exercer, il y a un lien 
entre la pratique 
des sciences et 
la conscience 
citoyenne …»

1898
création de la 

Ligue des Droits de 
l’Homme :

Ludovic Trarieux, 
sénateur de la 

Gironde, président 
Duclaux et Grimaux  
vice-présidents, 

Psichari secrétaire.

2 mai 1907
Inauguration de la 

statue en hommage 
à Edouard Grimaux 
au square Parrat. 
Cette statue sera 

fondue par les 
Alllemands  pendant 

la seconde guerre 
mondiale

1855
Pharmacien 3ème 
catégorie à Toulon 

puis retour à 
Rochefort en 1857

1861
Il rentre à l’ecole 
supérieure de 

médecine de Paris 
et commence 
des études sur 

le hachisch pour 
son doctorat de 
médecine dont le 

titre est
«Du hachisch au 
chanvre indien»

1866
Il fait construire un 
moulin et un four à 
pain sur sa propriété 
de Sainte-Hermine.
Cette boulangerie 

sociétaire 
fonctionnera ce 

1866 à 1873, et sera 
fort utile pendant la 
période de guerre.

1883
Il est membre du 
Comité consultatif 
d’hygiène publique 
de France où il sera 
rapporteur sur des 
sujets très variés 

1898
Il est révoqué de 

son poste à l’École 
Polytechnique après 
son témoignage au 
procès d’Émile Zola. 
 «Je viens d’être 

victime de 
l’accomplissement 

d’un devoir. »

1900
Mort 

d’Edouard  Grimaux
à Paris

Le livre de François Belenfant
-Par Florine Desplaces, son arrière petite–fille.

 Hommage de Catherine, sa fille.

François Belenfant est né le 23 Décembre 1914 à Rochefort et mort en 1984.Il prend la succession de son père et devient notaire après la seconde guerre mondial 
(1939-1945).
Il a été emprisonné dans une ferme en Allemagne où  il  était obligé de faire des travaux manuels au début de la guerre dans l’année 1940. Même pendant cette 
période difficile, il a toujours trouvé du temps pour se concentrer sur sa passion : le dessin ! A son retour en France, il a ramené un livre avec dedans tout un tas 
d’aquarelles.

Après la guerre il a pris des cours de 
dessin par correspondance. Sa mère savait 
dessiner et lui a sans doute transmis ce 
plaisir. Sa fille, ma mamie, prétend ne pas 
savoir dessiner. Personnellement j’aime 
bien ses dessin tout comme ceux de ma 
mère.
Il lui avait déjà montré ce bouquin avant 
qu’il meurt. Ce livre a été sauvé d’un 
lieu très humide en 1993 par sa fille. Elle 
trouve que ce livre est unique, que c’est un 
témoignage de la guerre.

15 Janvier 1 940, La forge. 25 Janvier 1 940, L’équipe Z. 25 Décembre 1 940, Noel fut quand même fêté!14 Mai 1 941, Le moment agréable de la journée. 15 Février 1942, Vie de chambre. 
19 Février 1 942, Brunner attelé pour la première fois ! 27 Février 1 942, Le veau arrive ! 11 Avril 1 942, Voyage à Gumbinnen. Juin 1 942, On nous a appris même à saluer ! L’an 2000 
arrivée du dernier prisonnier.

Triporteur «aller à la rencontre de...»

Journal de quartier réalisé 
avec les enfants du CLAS
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Rapport d’activité adultes | familles

Qui sont les acteurs du CLAS ?

Parents
pour aider votre enfant 

dans sa scolarité

Accompagnateurs Clas
pour conseiller, encourager,
organiser des activités
et faire le lien avec l’école

Ecole/ Enseignants
pour orienter votre enfant vers le Clas

et apporter leur appui au projet
d’accompagnement scolaire

Autour des
 enfants

12
activités & 

ateliers pour 
adulte et fa-

milles

75
participants 

aux ateliers & 
activités

1500h
heures

 d’activités à 
l’année

Les activités collectives
De nombreuses actions collectives ont vu le jour et permettent d’apporter des réponses collec-

tives aux besoins de lien social, de revalorisation et d’insertion des personnes. 

L’idée d’agir sur le collectif n’est pas nouvelle et reconnaît à chaque personne une place dans 

notre structure associative. Le véritable enjeu des ateliers collectifs et activités demeure la 

construction  ou la reconstruction du lien social.   

Ainsi, ces ateliers (couture, cuisine, sophrologie, randonnées...) sont mis en place pour relier les 

personnes à elles-mêmes tout d’abord en leur permettant de reprendre confiance en elles, en 

développant leurs capacités créatrices, en découvrant que le groupe est source de richesses 

partagées.  Ainsi, certaines actions sont bâties sur des stratégies de développement social pour 

apporter des réponses individuelles et/ou collectives aux besoins de territoire. 

Pour exemple :

  Le projet «  Bien Être  »  alliant comme activités Méditation, Relaxation, Coiffure, Sophrolo-

gie et visant comme objectifs : redonner confiance et améliorer l’estime de soi.



12
familles parties 
en vacances à 

Oléron
(19 adultes, 16 

enfants)

12
familles parties 

avec BSV
(20 adultes, 22 

enfants)

7
familles parties en 

séjour collectif 
center park
(11 adultes, 
15 enfants)

19.

SOPHIE MASSON
Diplôme DESJEPS

Rapport d’activité adultes | familles

Accompagner les départs en vacances
Voici depuis 2014-2015, que l’association aide les familles à partir en vacances, et ce dans le 

cadre des actions ménées en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales de Charente 

Maritime, l’Agence Nationale de Chèques Vacances et Vacances Ouvertes finançant ainsi les dé-

parts en vacances et les séjours.

Il s’agit d’un accompagnement et d’une préparation au long cours, avec un travail qui ne s’arrête 

pas avec le départ effectif. Cet accompagnement collectif, assuré par des animateurs, réunissant 

les parents et les enfants. 

Un choix : soutenir la parentalité en s’appuyant sur les départs en vacances

Soutenir la fonction parentale, c’est faire que ces pères et mèressoient 

les premiers acteurs de leur projet de vacances. Cette  approchestruc-

ture toute l’action, tout en étant collective mais non correctrice, ni assistancielle. 

Nos axes de travail identifiés :

     aider les parents à découvrir ou à redécouvrir leurs potentiels éducatifs

     prendre conscience et tenir compte des besoins de chacun

     contribuer à construire des espaces et des liens dans la relation familiale

     s’approprier les outils permettant de construire un projet de vacances et de reproduire l’expé-

rience.



Rapport d’activité territoire | vie locale

Nos actions
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RALLYE PHOTO 

ESCAPE GAME

SOIRÉES KARAOKÉS

MATINS LESSON

SOIRÉE BINGO

SOIRÉE  
CIRQUE

SOIRÉE  GRANDS 
JEUX EN BOIS

SOIRÉES JEUX

BARBECUES PARTAGÉS

Mais qu’est-ce que c’est que le pôle territoire ?

Le « Pôle Territoire et Vie Locale » a pour mission « l’animation d’un quartier, d’une ville ou 
d’un territoire ». Nos activités variées à dimension sociales, sportives ou culturelles  sont 
complémentaires avec celles qui sont proposées par la ville et par les associations lo-
cales. Le Pôle Territoire, s’appuie sur les demandes des usagers, des enfants, des jeunes, 
des habitants d’un quartier (Anatole France, Salaneuve, Avant-Garde). D’ autres actions 
s’adressent principalement aux adultes, personnes âgées et reposent sur des objectifs de 
mixité générationnelle et sociale.

Rochefort

la charente

ANIMATION
BELOTE
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Rapport d’activité territoire | vie locale
Les jardins partagés, Eco des jardins

Le Café l’Idée Halles, inauguré le 1er mai 2018

 L’«Eco des jardins» est un espace d’échange et de socialisation. «  Créer, Recréer du lien 
social » autour d’une activité commune en favorisant l’entraide, le dialogue, la convivia-
lité. Aussi, cette aventure nous amène à la mise en place d’une charte en 2018 co signée 
avec la Ville de Rochefort, Rochefort Habitat Océan, l’Eco des jardins et l’Association, qui 
définit l’utilisation ,  le partage d’espaces et d’outils collectifs, l’accueil de nouveaux jar-
diniers, mais aussi l’aménagement des espaces communs. Pour les enfants, c’est aussi un 
lieu de sensibilisation et d’éveil. Ils apprennent eux aussi à cultiver, et cet espace se doit 
d’être accessible, ouvert et pédagogique.  

Riche de ses différents publics, le jardin vit toute l’année. De part ces rencontres collec-
tives et mensuelles, par  des expositions  proposées aux « Rendez aux Jardins », mais 
aussi par les parcelles qui agrémentent le jardin d’une touche tantôt artistique, tantôt 
exotique, L’éco des jardins compte désomais plus de 40 jardiniers sur 43 parcelles dis-
ponibles.
Enfin 2019, nos jardins s’ouvrent à toutes les cultures «botaniques, musical, de légumes»
Pour exemple :
  Concert de Chants Marins le 24/05/2019, RDV aux Jardins et Musiques actuelles le 
08 Juin 2019, Accueil et Gestes de coutume avec Slimane le 03 Juillet 2019.

C’est un «lieu outil» à destination des habitants, des usagers du centre-ville principalement.  
C’est un lieu carrefour, permettant les croisements, l’émergence de projets sur le terri-
toire. C’est aussi un lieu ouvert à tous, avec un objectif de mixité sociale, qui contre la 
solitude, favorise les mutualisations, l’échange, le partage des savoirs. 
Le Café l’Idée Halles favorise cet accès à la culture par la lecture, la musique, les jeux et 
les spectacles proposés tout au long de l’année.



+ de 400h 
d’ouverture

les mercredis et
samedis

près de
25

personnes
accueillies chaque 

samedi

Une 
dizaine 

de rencontres inter-
génerationnelles

Emprunt possible 
de 3 jeux sur 15 

jours
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Animation Lesson

La Ludothèque, accessible et ouverte au public toute l’année

Les « Animations LESSON » s’inscrivent avec 
participation des habitants, des usagers, et 
sont à l’initiative :  

     d’activités, animations, loisirs de proximité 
    de rencontres entre les générations pour 
favoriser la mixité sociale.

Ces « Animations Lesson » contribuent égale-
ment au développement du partenariat local 
avec le mouvement associatif et les institu-
tions locales concernées.
Ces animations sont aussi un espace d’in-
formations, de concertation et d’explications 
qui concerne le fonctionnement du centre, 
son projet et ses activités.

La ludothèque a pour principal objectif de favoriser la pratique du jeu libre et de faire 
reconnaître son importance tant sur le plan éducatif que social et culturel. En consacrant 
un temps et un espace spécifique à l’activité ludique, la ludothèque permet à son public 
et notamment aux enfants de confronter leurs acquis, et de partager un moment avec 
leur parents et leurs amis.  



Rapport d’activité vie citoyenne
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Primevere
 

lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL

Décembre 2018 : Les conseillers citoyens ont bénéficiés d’une journée de formation orga-
nisée par PQNA. Intitulé de la formation «Fonctionner ensemble»

C’est un groupe d’habitants et d’usagers des quartiers prioritaires qui se réunit pour 
s’exprimer et participer à une dynamique citoyenne. Le Conseil Citoyen propose des ini-
tiatives, des projets en s’appuyant sur les besoins des habitants.

Conseil citoyen

Formation des acteurs

Partenariat

Lieu de formation

Permanences
Lundi matin au Petit 

Marseille
Mardi après-midi en 

centre Ville

18 conseillers citoyens

Echanges et rencontres 
avec acteurs de la 
politique de la ville

Avant-garde/ sud 
centre-ville et 
Petit-Marseille

Novembre 2018 : L’animatrice a suivi une journée de formation «Animation d’une réunion 
organisée par PQNA (Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine)

L’animatrice a rencontré les acteurs locaux (AAPIQ - La régie inter-quartiers - la boussole 
- RHO - ADCR services - Service culture). Ces rencontres lui ont permis de créer du lien, 
d’appréhender le territoire et de construire des actions en partenariat.

Des stagiaires du BTS communication (Lycée Merleau-Ponty) ont participé au lancement 
d’une campagne de communication envers les partenaires.
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Nora El Harchi, déléguée du prefet de la Charente-Maritime sur les quartiers prioritaires 
de Rochefort/ Royan et Nathalie Planche, coordinatrice du contrat de ville ont accompa-
gné l’animatrice dans diverses démarches :

Le porte-à-porte des habitants tirés au sort

Explication sur le rôle et les missions de l’animatrice

Appui, aide dans les démarches administratives

Le portage du conseil citoyen est assuré par Mme Sonia CABANNES, salariée du centre 
socioculturel Primevère LESSON.

Cette mission formelle et soutenue par l’État et la CARO nécessite une organisation ap-
propriée à l’écoute des habitants des quartiers prioritaires «Avant Garde/sud Centre Ville 
et Petit Marseille». Adopter, une posture d’ «aller vers, à l’écoute des citoyens»  doit fa-
voriser leur implication dans la construction, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 
autour de la politique de la ville.

Sonia cabannes
Diplôme TISF

Communication / Supports

Recrutement, missions

Soutien par les acteurs : la CARO et la sous-préfecture



Les chiffres clés
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390 
FAMILLES
Dont 311 familles résident à Rochefort

566
FEMMES

407
hommes

238
Filles

195
garçons

1406
membres

78%
De nos adhérents 

ont 1 ou des 
enfants plus de 18340 h

travaillées en 2018
+ 630 jours travaillés CEE

Nos
Quartiers d’intervention
Avant-garde | Centre-ville | Sud centre-ville | Anatole France | Chante Alouette | 
Chateau Gaillard | La baune | Gare SNCF

80,8%
De nos adhérents 
sont des habitants 

de rochefort

12,4%
De nos adhérents 
habitent en pays 

rochefortais

6,80%
De nos adhérents 
sont hors du pays 

rochefortais
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Comptes Réalisé Prévisionnel

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Comptes Réalisé Prévisionnel

70

74

75

76

77

Charges produits

Résultat : 16 712,16€

Compte de résultat financier 2018

Total Total657 866, 66€ 714 070€ 674 578,82€ 714 070€

79 16 527,99€

64 090, 92€ 46 973€

62 359,46€ 77 836€

44 918,89€ 61 066€

7495,48€ 18 590€

454 594,51€ 433 905€

2074,49€ 59 500€

486,32€ 1 200€

11 877,06€

9 969,53€ 15 000€

262 222,31€ 109 600€

378 138€

10 319,81€

200€

5291,81€

68 900€

535 370€

78 1 992,50€

86,40€
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Compte de résultat financier 2018

Intitulé

Emplois stables

Actif

Montant

Actif circulant 
d’exploitation

Total

Intitulé

Ressources stables

Passif

Montant

Passif circulant 
d’exploitation

Total

Bilan financier 2018

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)

132 642,52€

187 238,44€

319 880,96€

216 130,63€

103 750,33€

319 880,96€

La masse salariale représente 70% du budget global. Elle est stable par 
rapport à 2017.

Le résultat excédentaire est de 16 712, 16€ .

Les charges suppletives s’élévent à 57 872,10€.  (mise à disposition gratuite 
de locaux, personnels et espaces par les partenaires)

Près de 10 000 heures d’engagement bénévole tout au long de l’année



Depuis janvier 2018
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Une gouvernance nouvelle, dynamique en recherche d’équilibre

Démarche de "faire ensemble, faire avec et par"

Le terme gouvernance renvoie aux actions de « gouverner », de « diriger » ou encore de 
« piloter ».  L’objectif étant d’identifier clairement les rôles et les responsabilités des ac-
teurs de manière à assurer le bon déroulement, la continuité et la pérennité des activités.

Au niveau des projets lancés au sein du Centre Socioculturel Primevère LESSON, la gou-
vernance englobe principalement les sujets inhérents aux activités de pilotage et à la 
comitologie des actions.
Autrement dit,  la gouvernance retenue pour mener notre projet social s’est adaptée et a 
évolué lorsque cela s’avèrait nécessaire.

    Modalité de création/modification des groupes de travail, composition des commissions, 
articulation entre les instances «  Conseil d’Administration, Commission des affaires cou-
rantes et Commission Etudes des projet etc. »

Engager notre association dans une démarche de « faire ensemble », «  avec et par les 
habitants », c’est rechercher des complémentarités et des dynamiques sur le territoire 
de Rochefort.

Aussi, l’évolution de nos pratiques « aller vers» les habitants,  implique de penser au-
trement la façon de construire les projets, actions. Pour y faire face, les échanges et 
réflexions conduits au sein de collectifs de travail avec les partenaires, la fédération 
des centres sociaux, par les groupes de pairs animés entre  habitants, ont permis de ré-
pondre à certaines attentes sur le territoire et de poursuivre les actions déjà engagées.
Pour exemple :

L’orientation des «soirées de convivialité» vers les actions dites «Animations 
LESSON» menées avec et par les habitants et salariés.

La co-construction des programmes et séjours avec et par les enfants

La démarche d’évaluation mi-parcours du projet social réalisées avec et par 
les adhérents aministrateurs bénévoles, habitants, partenaires et salariés du 
centre socioculturel Primevère Lesson



Depuis janvier 2018
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Former et accompagner les acteurs bénévoles et professionnels

Des projets émergents, des initiatives primées

Miguel Pascual
Diplôme DESJEPS

Renforcer la formation initiale et 
continue des équipes associatives 
et professionnelles demeure un 
axe majeur de notre projet asso-
ciatif, par le biais de participations 
des « actions-formations » animées 
par la fédération, des échanges de 
pratiques entre pairs mais aussi 
par l’organisation de projet social 
de bénévoles au Centre Sociocul-
turel. 

 En 2018, 18 bénévoles for-
més au projet social

2018, a notamment été l’occasion de construire un parcours de formation interne 
« Animateur de Projet Social » conventionné avec l’agence de Pole Emploi, et ce 
préalablement au recrutement des équipes d’animation. 

Enfin, former des étudiants engagés dans différents cursus scolaires ou universi-
taires,  mobiliser ces jeunes autour de nos activités, actions demeure un réel enga-
gement de nos équipes et notre structure.
Mission / stage : Communication, secrétariat, comptabilité, animation

Notre territoire fourmille d’initiatives portées aussi bien par des individus que par 
des acteurs du territoire, publics ou privés. Des partenaires, fondations,  appuient 
l’émergence de ces initiatives et accompagnent les projets dans leurs différentes 
étapes de création et de réalisation.
Ainsi 2018, a notamment été l’occasion d’être porteurs de projets d’accessibilité au 
numérique pour la Macif, Caisse d’épargne et Oranges solidarité.



Depuis janvier 2018
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ORGANIGRAMME

Conseil d’administration

Jean-Pierre VERSAVAUD, Marie-Thérèse ZIMMER, Ana AN-
DRADE, Michel FICHEPOIL, Marilène LEVALLOIS, Sophie 
COURPRON LOISEAU, Anne-Cécile CARON, Didier MARY, 

Joëlle CARON, Madeleine BOISSONET, Annie SIMON, Soizic 
BOSSALINI, Martial BODARD, Samy KHELIL, Arminda DOS 

PRAZERES, Francine MEYER

Commission des 
affaires courantes

Commission études
de projets

Direction

Miguel PASCUAL
accueil/ secretariat

Corinne BILLERIT

RESSOURCES HUMAINES

Khadidja BENSAÏD

Comptabilité

Ghislain LORNE

personnel logistique

Patrice MINGOT

personnel de service

Corinne MORIN

Aurore DUCLOS

pôle jeunesse
 intergénérationnel
Camille HAUSSMAN

Pôle adulte & famille

Sophie MASSON

Pôle enfance

Yannick BARBEAU

Pôle territoire

Sonia CABANNES
Sébastien RITTER

animation

Anissa CHADDI
Samantha DAVID
Jennifer FLEURET

Katélyna GAUTRON
Léna HUBERT

Séréna LANTIAT-BAILLARGUE

Corinne BILLERIT
Tél. 05 79 97 97 30

c.billerit.apl@gmail.com

Sophie MASSON
Tél. 05 79 97 97 32
Port. 06 41 67 08 19

s.masson.apl@gmail.com

Michael SIMON
Tél. 05 79 97 97 34
Port. 06 41 67 08 16

m.simon.apl@gmail.com

Sonia CABANNES
Tél. 05 79 97 97 32

Port. 07 57 07 80 29
s.cabannes.apl@gmail.com

Ghislain LORNE
Tél. 05 79 97 97 33

g.lorne.apl@gmail.com

Khadidja BENSAÏD
Tél. 05 79 97 97 33

k.bensaid.apl@gmail.com



contacts & coordonnées

31.

Pôle accueil | secretariat

Corinne BILLERIT
Tél. 05 79 97 97 30

c.billerit.apl@gmail.com
Pôle Enfance

Yannick BARBEAU
Tél. 05 79 97 97 32
Port. 06 41 67 08 17
y.barbeau.apl@gmail.comPôle Adultes | famillES

Sophie MASSON
Tél. 05 79 97 97 32
Port. 06 41 67 08 19

s.masson.apl@gmail.com
Pôle jeunesse | intergénerationnel

Camille HAUSMANN
Tél. 05 79 97 97 32
Port. 06 41 67 08 20
c.hausmann.apl@gmail.com

Pôle Territoire | vie locale

Michael SIMON
Tél. 05 79 97 97 34
Port. 06 41 67 08 16

m.simon.apl@gmail.com

Sonia CABANNES
Tél. 05 79 97 97 32

Port. 07 57 07 80 29
s.cabannes.apl@gmail.com

Pôle vie associative | pilotage

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

Pôle comptabilité | rh

Ghislain LORNE
Tél. 05 79 97 97 33

g.lorne.apl@gmail.com

Khadidja BENSAÏD
Tél. 05 79 97 97 33

k.bensaid.apl@gmail.com



Election des membres & vote des rapports

32.

Version simplifiée des statuts

L’association se compose de «Membres actifs» et de «Membres Associés»

Statuts : article 3

Au jour de l’Assemblée Générale du lundi 3 juin 2019

14 postes occupés sur 18 postes comme «Membres actifs» - 
membres adhérents qui utilisent les services, activités et/ ou 
s’impliquent dans la réalisation des projets de l’association

4 postes occupés sur 4 postes comme «Membres Associés» - 
organisations indépendantes qui agissent dans les domaines 
de l’action sociale, socio-éducative, culturelle ou du dévelop-
pement local

Les membres de l’association doivent adhérer aux présents statuts et 
s’acquitter de la cotisation

Statuts : article 4

Statuts : article 5

Pour être électeur, les personnes doivent :

Être titulaire d’une adhésion «famille, individuelle ou membre 
associé» (Pour les adhérents âgés de moins de 16 ans, leur 
droit de vote est transmis à leur représentant légal)

Être à jour de la cotisation à date de l’Assemblée Générale
1 adhésion = 1 vote

Chaques électeurs disposent d’une voix. Les électeurs qui ne peuvent 
être présents à l’AG ont la possibilité de donner leur pouvoir à un autre 
élécteur. Celui-ci ne pourra posséder que deux pouvoirs, et donc de dis-
poser d’un maximum de 3 voix.

L’ensemble des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la 
majorité des présents ou représentés



Pour être électeur, les personnes doivent :

Election des membres & vote des rapports

33.

Version simplifiée des statuts

Statuts : article 7

L’assemblée générale annuelle ordinaire entend et vote :

Le rapport d’activité

Le rapport moral

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, le rapport du 
commissaire aux comptes et le budget prévisionnel de l’année 
en cours.

Elle délibère sur les orientations à venir, répond aux questions mises à 
l’ordre du jour.
Elle pourvoit à bulletin secret à la nomination ou au renouvellement des 
membres du conseil d’administration.
L’ensemble des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises 
à la majorité des présents ou représentés.

membres actifs membres associés

4 postes vacants 
au conseil

 d’administration

aucun poste 
vacant au conseil
 d’administration



bien vivre ensemble, partage, to-
lérance, écoute, rencontre, res-
pect, épanouissement,  confiance, 
solidarité, bien vivre ensemble, 
partage, tolérance, écoute, ren-
contre, respect, épanouissement,  
confiance, solidarité, bien vivre 
ensemble, partage, tolérance, 
écoute, rencontre, respect, épa-
nouissement,  confiance, so-
lidarité, bien vivre ensemble, 
partage, tolérance, écoute, ren-
contre, respect, épanouissement,  
confiance, solidarité, bien vivre 
ensemble, partage, tolérance, 
écoute, rencontre, respect, épa-
nouissement,  confiance, solida-
rité, partage, tolérance, écoute, 
rencontre, respect, épanouisse-
ment,  confiance, solidarité, bien 
vivre ensemble, partage rance, 
écoute, rencontre, respect, épa-
nouissement, confiance, solidarité

www.primevere-lesson.com

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


