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Préambule
Ce rapport d’activité nécessite un préambule qui précise, s’il en était nécessaire, le contexte
exceptionnel de cette année 2015 pour le travail des associations de solidarité en général, et le club210
en particulier.
2015 fut une année de double élections locales (départements et régions) avec des difficultés
institutionnelles et des crispations des publics ayant pour conséquence un ralentissement des projets
(réponse tardive d’engagement, replis des personnes ou grands besoins d’espace et de temps de
verbalisation).
2015 est également pour tous, l’année des attentats, qui, si elle a heureusement souvent pu se
transcender en un enrichissement des rapports, les a également complexifié avec une part de nos
adhérents/bénéficiaires ; demandant toujours plus d’écoute, de diplomatie et de pédagogie pour faire
exister le vivre ensemble.
Enfin, fidèle à sa mission de tremplin pour la jeunesse, et ce malgré un effectif salarié en diminution
depuis septembre 2014, nous avons libéré notre animatrice à temps plein, 100 jours, pour une
formation BPJEPS, et lui avons redimensionné son poste sur le reste du temps disponible, pour la
validation de son « stage » en situation.
Il est rappelé également en préambule, les objectifs du club 210 pour cette période triennale en cours :
A) Œuvrer en réseau à l’accompagnement des publics en difficulté.
B) Promouvoir la solidarité, la citoyenneté, la culture, le développement durable et le bien être
partagé pour les habitants de tous âges.
C) Participer à l’animation de la ville et être un pôle de ressources local pour les initiatives.

2

Rapport d’activité 2015- fonctionnement
Le bilan de l’année 2015 est indissociable de l’analyse de deux saisons successives que sont 2014-2015
et 2015-2016, pour laquelle nous sommes encore pleinement engagés. Le cœur de notre action,
orientée fortement vers et en direction des familles dans leur composante collective et individuelle est
très nettement rythmé par la temporalité scolaire.

Les 122 adhérents du club 210 (saison 2014-2015 et 2015-2016):
Sexe
Sexe
Femmes
Hommes

80
42

65,6%
34,4%

LIEU DE NAISSANCE
56
5
18
3
40

VAR
CANTON
France
CEE
AUTRES

34%
66%

VAR

CANTON

France

CEE

LIEU HABITATION

SOLLIES-PONT
CANTON
VAR
SOLLIES-PONT

97 79,5%
14 11,5%
11 9,0%
CANTON

33%
2%

46%

15%

VAR

4%

9%
11%

MINEUR / MAJEUR
81
Majeur
41
Mineur

80%

Majeur

Mineur

34%
Activités

Accompagnement à la scolarité
Alphabétisation
Ateliers partage, sorties
Naturalisation
Remise à niveau
Bénévoles, CA, soutien

66%
39
29
8
2
8
36
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66,4%
33,6%

AUTRES

Le personnel :
Formation BPJEPS Animation Sociale : 1358h dont 100 jours en centre.
88h de tutorat spécifique du coordinateur pour ce BPJEPS.
Recrutement de Mme Jacquenod en CAE à 75%, le 1er mars 2015 pour 12 mois
39h de tutorat spécifique du coordinateur pour cette seconde animatrice en insertion.
Passage à temps partiel (90 %) du coordinateur le 1er janvier 2016.

NOM-PRENOM
Baud Cédrik
Micucci Johanna

L’effectif salarié au 1/03/2016
FONCTION
TEMPS DE TRAVAIL
Coordination-animation 90%
Animation
100%

Nouveau local et espace informatique :
Le nouveau local de 50m2, inauguré le 22 janvier 2015, au 3 rue Georges Cisson, « Chez ludo », a
considérablement amélioré les conditions d’accueil des adhérents, des salariés, des bénévoles et des
partenaires. La ludothèque est une réalité quotidienne aujourd’hui. L’espace généré a permis également
l’installation au siège d’un espace informatique de 7 ordinateurs connectés en fin d’année 2015. Ce
nouvel espace multimédia de l’association, né d’un partenariat avec l’association «LIEN 83 », répond à
notre besoin matériel et respecte notre aspiration à la lutte contre le gaspillage, il est destiné à plusieurs
de nos ateliers : Un atelier spécifique d’initiation au langage informatique de base (environnement,
internet, suite bureautique, logiciels libres), une borne d’accès à internet de proximité pour les
démarches en ligne des habitants du centre-ville dans le cadre de notre aide administrative, un support
pédagogique complémentaire aux ateliers linguistiques (Alphabétisation, illettrisme, ESAT) et à
l’accompagnement à la scolarité.
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Compte rendu d’activité 2015 - Actions
Cette partie du rapport d’activité prend une nouvelle forme en 4 chapitres
correspondants aux commissions-actions de notre réorganisation pour cette saison 20152016.

ATELIERS CO-GITE
L’ALPHABETISATION SOCIALE, L’ATELIER NATURALISATION, L’ATELIER LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME,
L’ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS DES ESAT, L’ATELIER INFORMATIQUE.
La conjonction couplée d’un renfort en intervenants bénévoles en langue et le déploiement vers de
nouveaux publics, s’est traduite par une réorganisation de nos ateliers linguistiques en un projet global
et transversal, les « ateliers Co-Gite ». Cette nouvelle entité, réunissant l’alphabétisation sociale, la lutte
contre l’illettrisme, l’accompagnement des travailleurs des ESAT, l’initiation à l’usage d’outils multimédia
et le soutien à la démarche de naturalisation, clarifie les parcours individualisés, optimise le
fonctionnement des séances, crée des synergies et offre un outil synthétique de communication pour
les partenaires.

L’alphabétisation sociale :
Au niveau de l’organisation, l’équipe encadrante s’est enrichie d’un renfort en la personne de Mme
Oliveiro, professeur de français, depuis peu à la retraite. Le nouveau local permet des prises en charge
individualisées d’évaluation en dehors des créneaux hebdomadaires. La nouvelle séance du lundi,
introduit la création de groupe par objectif (obtention du DILF) en plus des groupes de niveaux. La
séance du mercredi soir offre une possibilité supplémentaire au public en insertion, mobilisé dans la
journée et répond à des sollicitations exprimés par des partenaires jusqu’à l’aire toulonnaise.
Les subventions spécifiques à cette démarche ont été divisées par 2 en cours d’années. En 2016, elles
seront supprimées.
Quelques chiffres :
Les effectifs restent stables d’une saison à l’autre (21 inscrits en 2014-2015 contre 22 en cours pour
2015-2016) avec une continuité dans l’engagement de certaines adhérentes. La fréquentation a encore
augmenté légèrement après le bond de plus de 20% de l’an dernier, de 354 présences en 2014 à 381
présences en 2015.
Evolutions des présences au cours des 3 années :
2013
2014
291
354
Evolutions des présences en 2015
Janvier - mars
28 séances
139 présences
5 pers/séance

Avril - juin
20 séances
82 présences
4.1 pers/séance

2015
381

Octobre - décembre
23 séances
160 présences
7 pers/séance

Malgré une légère baisse du nombre de séances du à un problème personnel rencontré par une
intervenante, les présences ont augmenté grâce à une densité plus grande de la fréquentation à chaque
séance.
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L’atelier naturalisation :
Face au durcissement des conditions d’accès à la validation des dossiers d’une part et du traitement
déjà réalisé des premières demandes depuis la mise en place de l’atelier, nous connaissons cette année
encore une baisse de l’activité de celui-ci.
En 2015, 5 personnes différentes ont été suivies dans leurs démarches, comme en 2014.
2 personnes ont bénéficié d’un accompagnement « suites de dossiers » qu’elles avaient déposés en
dehors de notre programme.
3 personnes ont suivi ou fini leur programme de préparation pendant l’année 2015. 2 dossiers ont été
déposés, un a reçu une réponse positive et l’autre est toujours en cours de traitement. Le public se
partage toujours entre des personnes en provenance d’Asie (Cambodge) et du Maghreb.
Au total, Mme Tosti a réalisé 22 séances pour 58 heures d’animation directe.
Mme Tosti et le coordinateur de l’association ont effectué deux journées de formation auprès du CRI
paca.
L’association a conservé sa place dans le groupe inter-associatif « Var-Migrant » en participant à ses
travaux et en étant structure d’accueil d’un des regroupements.
Le club210 a été identifié par la préfecture, structure d’accueil alphabétisation/accompagnement à la
scolarité pour la vallée du Gapeau dans le cadre du plan réfugié. Nous devrions être sollicités pour la
rentrée scolaire 2016.

L’atelier lutte contre l’illettrisme :
Ce dernier, lancé début 2015, par l’accompagnement d’un travailleur isolé du CHRS, a dû être stoppé de
juin à novembre en raison des ennuis de santé de l’intervenant bénévoles. Cet atelier est de nouveau
actif depuis l’automne grâce à l’engagement de Mme Chopin, retraitée de la commission européenne.
Le travail a repris avec un pensionnaire du CHRS. La présentation du dispositif à la mission locale pour
les jeunes en grande difficulté ainsi qu’aux CCAS du canton et aux assistantes sociales du secteur, pour
les personnes isolées devrait permettre à l’atelier de profiter à un plus grand nombre.

L’atelier d’accompagnement des travailleurs des ESAT :
Cette année encore le travail hebdomadaire à destination des adultes atteints de déficiences
intellectuelles s’est poursuivi avec la même détermination, par les 3 bénévoles engagés dans cette
aventure, chaque samedi matin.
La relance d’un partenariat renforcé, amorcée fin 2014, avec l’ESAT de Solliès-Pont a permis
d’augmenter le nombre d’inscrit à l’atelier (+5) et surtout sa fréquentation hebdomadaire. « La balade
du vendredi » programmée en partenariat avec cette organisation dans le cadre de notre lutte contre
l’isolement (atelier partage) a participé au rapprochement des deux structures et de leurs
professionnels, favorisant un accès facilité à notre accompagnement du samedi matin.
L’intégration de ce groupe à la visite du Mucem du 19 décembre, avec le groupe de l’accompagnement à
la scolarité (enfants-parents-tuteurs) a également ouvert de nouvelles perspectives pour 2016.
Cet accompagnement s’est traduit par 34 séances en 2015, avec 263 présences enregistrées.

L’atelier informatique :
L’installation matérielle s’étant finalisée courant novembre 2015, Mme Blachas, nouvellement
adhérente de l’association s’est avant tout centrée sur les besoins en support des ateliers existants.
La mise en place de cycles de découverte (quatrième âge, suite bureautique, logiciels libres….) devrait
commencer au printemps 2016.
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ACTIONS SOLIDARITE
ATELIER PARTAGE, AIDE ADMINISTRATIVE, LUDOTHEQUE, EVENEMENTS, REPAIR CAFE.

Atelier partage :
Ce groupe d’actions est probablement celui qui a le plus subi les réalités cumulées de cette année 2015,
et nos obligations/choix de recentrage de notre fonctionnement, sur les deux socles que sont les ateliers
linguistiques et l’accompagnement à la scolarité/parentalité.
Avec une équipe professionnelle réduite en 2015 et l’ouverture de la ludothèque, l’atelier partage s’est
organisé en trois types d’animations :
L’atelier balade, bimensuel, avec l’ESAT de Solliès-Pont La ferme du Gapeau, s’est ancré dans notre
agenda et a permis la réalisation de 14 sorties en 2015, réunissant en moyenne 15 personnes par
sorties. Ce temps de découverte et de partage, a pour but de réunir, les travailleurs handicapé de l’ESAT,
des habitants en situation d’isolement, identifiés par nos partenaires (UTS, associations…) et des
adhérents (bénévoles et usagés) des autres ateliers du club210.
L’atelier « arts créatifs » qui se réunit ponctuellement les mardis de 14h à 16h30, et qui a eu du mal à
fonctionner en 2015 (7 après-midi de fonctionnement).
Les ateliers cuisine/repas partagés organisés au grès des demandes, du calendrier des fêtes
traditionnelles (crêpes de la chandeleur, salade du pique-nique d’été, confection de chocolat pour les
fêtes…..) et des évènements proposés par l’association (AG, repas de fin d’année, fêtes des voisins, fêtes
du CLAS…) se sont très souvent tenus cette année avec la présence couplé d’adulte et d’enfants (et
famille) en simultané (5 fois sur 7 ateliers).
En dehors de l’atelier balade qui a trouvé son rythme, il n’est pas envisageable pour le moment de faire
se déployer l’atelier partage au-delà de sa fonction de support/prolongement des actions socles du
club210. Une nouvelle action a toutefois était conventionnée au cours de l’automne 2015 ; le club210, à
travers le travail bénévole de Mme Baira, est présent auprès des résidents isolés de la maison de
retraite Felix Pey de Solliès-Pont pour des visites bienveillantes en coordination avec l’équipe de
l’institution.

Aide administrative :
Poursuivant l’utilisation de l’outil mis en place en juin 2013, nous continuons l’évaluation de l’aide
administrative de proximité au travers de 4 catégories (photocopies, recherches internet et appels
téléphoniques sortants (du club vers un médecin, un travailleur social, la caf…), l’aide à la rédaction
(facture, courrier, chèque, document d’inscription…) et un travail d’écoute et de réorientation
(difficultés particulières, besoins de conseils, connaissance de ….) qui n’est pas en lien direct avec nos
activités.
2014 était la première année pleine de comptabilisation de cette aide, voici les chiffres des deux années.
Années

Visites

2014

144 visites 748
impressions
pour
14h
de
mobilisation
166 visites 837
impressions
pour
16h
de
mobilisation

2015

Photocopies

Internet
/
téléphones
13h de connexion
(hors
clas)
et
d’appels
15h de connexion
(hors
clas)
et
d’appels

Ecrits

Ecoute - orientation

9h (lettres et 16h (en dehors des
CV)
ateliers)
5h (lettres et 21h (en dehors des
CV)
ateliers) + X heures
de verbalisation

Les visites ont légèrement augmenté, impactant beaucoup plus le fonctionnement de l’accueil et le
travail du coordinateur, en l’absence de Mme Micucci en formation. Seuls les travaux demandant une
longue disponibilité (écrits) ont diminué. L’activité d’écoute et de réorientation a également augmenté
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malgré une baisse de présence entre janvier et avril 2015. Nous n’avons pas pu/voulu comptabiliser les
discutions en lien avec les évènements, considérant ce bien immatériel, fondamental, devant être
reconnu et apprécié sans condition ; mais cette réalité a véritablement pesé sur le fonctionnement et la
disponibilité de l’accueil.

La ludothèque :
Inaugurée le 22 janvier 2015 et mise en service à destination du tout public à partir de mai 2015, après
une phase d’expérimentation avec les familles du CLAS et l’animatrice embauchée le 1er mars de la
même année, elle fonctionne depuis, tous les jours du lundi au vendredi de 16h30 à 18h45 avec une
extension de son ouverture les mercredis et jeudis de 14h30 à 16h30.
Elle est encore dans une phase de lancement, même si elle réunit une quarantaine d’enfants et une
dizaine d’adultes différents depuis mai. Pensée initialement, avant tout, comme un support aux
entretiens individualisés de l’accompagnement à la scolarité, elle s’étend progressivement à un autre
public, au sein des familles (parents et fratries) et dans le voisinage. Elle a été un support à des ateliers
intergénérationnels autour du jeu et à la préparation d’une soirée poker dans le cadre du téléthon 2015.
L’ouverture étendue des mercredis et jeudis, en début d’après-midi, couplée au fait que ce lieu est le
nouvel espace d’accueil pour l’accompagnement à la scolarité, permet la comptabilisation de près de
1750 présences au cours de l’année 2015, faites à 97% par des mineurs.

Evènements :
Comme évoqué dans notre projet 2015, nous avons trié et limité notre implication hors les murs, pour
nous concentrer sur des évènements en lien avec notre public de proximité ou isolé.
En ce sens, nous avons participé la fête des voisins, le 29 mai, en l’organisant à l’échelle du quartier du
siège de l’association. Cette soirée qui a réuni une cinquantaine de personnes et qui a mobilisé les
habitants, a été l’occasion de rencontrer différemment le voisinage connu et a permis également
d’accueillir les nouveaux venus. Cette action sera reconduite en 2016 avec un nombre de rues
concernées élargies.
Nous avons également été force de proposition pour le téléthon 2015 en proposant le 5 décembre, un
tournoi de poker dans la salle quiétude du centre-ville en partenariat avec l’OMSA. Malgré une large
communication, une proposition de préparation au tournoi avec de sessions d’initiation organisées dans
la ludothèque ; l’évènement n’a pas su réunir. Cette tendance a été observé pour l’ensemble des
propositions sur la commune, pour un projet qui avait dans un premier temps été annulé compte tenu
des évènements de novembre. Le téléthon s’essouffle depuis plusieurs années à Solliès-Pont et cette
nouvelle édition pose la question de l’engagement de moyens pour ce projet.

Repair café, « l’apérobrico » :
L’apérobrico est encore à l’état de projet en cette fin 2015, bien qu’une équipe d’animateurs bénévoles
soient identifiés et que deux soirées bricolage aient déjà eu lieu. Outre les questions de capacité
d’organisation et de rajout dans le contexte d’un atelier supplémentaire, c’est bien la question de la
prise de risque financière qui a limité la mise en place de cet atelier qui nécessite des achats en matériel
de bricolage importants pour l’association. Au moment de la rédaction de ce rapport, nous n’avons
toujours pas reçu la subvention du conseil régional 2015, pour notre démarche EDD qui intégrait
notamment des fonds pour ce repair café. En lien étroit avec une nouvelle dynamique sur le territoire
(mouvement « de la transition en vallée du Gapeau ») nous pourrions rapidement réactiver ce projet
comme un nouvel élément de partenariat local.
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ACTIONS FAMILLE
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE, ACCOMPAGNEMENT DE LA PARENTALITE.

Accompagnement à la scolarité :
Si l’essentiel de notre fonctionnement pour les accompagnements individualisés hebdomadaires a été
conservé, nous avons finalisé début 2015, la mise en place de la ludothèque qui offre un accueil, un lieu
ressource complémentaire aux familles, du lundi au vendredi (16h30-18h45 et 14h30-16h30 en plus les
mercredis et jeudis), pour favoriser le lien, faire entrer plus facilement les familles dans l’association, et
proposer un support de médiation supplémentaire pour apprendre, et apprendre à être, à travers le jeu.
Des entretiens obligatoires (enfants-parents-tuteurs-coordinateur) pour toutes les familles sont
dorénavant systématisés au rythme de 3 rdv par an, en plus des multiples temps d’échanges informels
de la ludothèque.
Sur demande issue de l'un des partenaires du triptyque (famille, école, club210), nous avons continué la
programmation de rencontres individuelles (5), en marge des réunions collectives (3), et avons participé
à notre première équipe éducative avec l’école Astoin, pour une famille suivie.
L’accompagnement à la scolarité a été encadré par 1 référente, 13 tuteurs et 2 animatrices.
La mise en place des sorties pédagogiques spécifiques aux enfants du CLAS (6 sorties par vacances, par
groupe de 6 enfants) débutée à l’automne 2014 s’est poursuivie tout au long de 2015. Avec 22 sorties
(129 présences), pour l’ensemble des vacances d’hivers, de printemps, d’été et de la Toussaint, les
enfants ont profité de la découverte du patrimoine local et d’un travail spécifique sur les enjeux du
développement durable et du réchauffement climatique, en lien avec les supports offerts par la COP21.
Après le train et le théâtre en 2014, la sortie plénière 2015 s’est faite au Mucem, à Marseille le 19
décembre, avec la quasi-totalité des enfants inscrits dans le dispositif (29). Accompagnés de leurs
tuteurs et de certains parents, ce fut pour les enfants une belle journée de découvertes et d’échanges,
renforcé par la présence du groupe des ESAT.
L’accompagnement individualisé en quelques chiffres :
2013
34 inscrits fin 2013
1533 séances individuelles

2014
32 inscrits fin 2014
1455 séances individuelles

2015
33 inscrits fin 2015
1492 séances individuelles

Le nombre de présences augmente légèrement, notamment grâce à l’amélioration du système de
remplacement des tuteurs absents et de l’engouement suscité par l’ouverture de la ludothèque, en
parallèle des entretiens individualisés.

Accompagnement de la parentalité :
L’accompagnement de la parentalité est un objectif sous-jacent de notre démarche avec les familles.
Les discussions dans les ateliers, la programmation de nombres de nos actions sont traversés par ce
thème de la parentalité, en écho à notre engagement initial pour l’accompagnement à la scolarité. A
l’image de la vie du réseau local, nous avons eu de grandes difficultés à faire émerger une véritable
dynamique autour de nos propositions. Les expériences des acteurs de la parentalité relatent souvent
un chemin de croix assez long pour l’ancrage de ces projets dans des territoires peu enclin à la démarche
et il faudra persister tant que nous serons soutenus.
Nous avions envisagé trois formes d’actions pour continuer les initiatives prises en 2014, la mise en
place d’un café des parents, l’organisation de séances sur le thème de la parentalité et
l’accompagnement vers des conférences traitant du sujet.
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L’animation des ateliers parentalité devait être gérer en totalité par notre animatrice dans le cadre de sa
formation BPJEPS animation sociale. Les items n’étant finalement pas retenus par l’organisme de
formation pour son stage pratique, il eut fallu composer avec une disponibilité limitée pour traiter
l’entièreté du sujet.
Ainsi, nous avons réalisé l’ouverture du café des parents sur un rythme d’environ un mercredi sur deux
(de 9h30 à 11h30) à compter de la mise à disposition du nouveau local le 4 février 2015. Ce sont 17
mercredis qui ont fait l’objet d’une ouverture avec une fréquentation de 68 présences en tout, traitant
essentiellement de la scolarité des enfants (8), de la diététique familiale (5), de la préparation des
activités périphériques de l’accompagnement à la scolarité (3) et des possibilités offertes par le jeu (1).
Concernant la mise en place de « conférences » spécifiques à la parentalité, nous avons proposé, le 3
juin, en partenariat avec horizon multimédia, une sensibilisation des parents et des enfants à l’usage des
supports multimédia. Une douzaine de personnes y ont pris part, parents, enfants et grands-parents.
Nous n’avons effectué qu’un déplacement vers des propositions locales de conférences, fautes de
participants ou de correspondance des agendas de formation.
Enfin, répondant au cadre de la formation de Mme Micucci, nous avons programmé 12 ateliers
intergénérationnels en juillet, pendant les vacances scolaires.
1 sortie famille sur 4 s’est tenue avec 7 personnes.
3 ateliers créatifs sur 4 se sont fait avec 18 personnes.
2 ateliers cuisine sur 4 se sont traduits par une animation pour un total de 14 personnes.
Compte tenu des subventions versées par la CAF pour réussir à lancer ce projet sur le territoire,
l’association doit profiter de sa réorganisation pour trouver un écho plus appuyé à cette initiative.

EDUCATION A L’ENVIRONEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
En cette année de cop21 en France, nous avons profité de l’élan généré par cet évènement pour lancer
un des thèmes cher à notre projet associatif, l’éducation à l’environnement et au développement
durable.
Cet élément de notre projet se traduit par 3 actions concrètes en cours de réalisation :
Nous avons lancé un chantier pour auditer nos propres pratiques de consommation (énergies, matériel
utilisé, nourriture dans les ateliers….) et que nous souhaiterions proposer à nos partenaires locaux, une
fois les bilans validés. Un projet de recrutement d’un service civique sur ce projet est à l’étude avec la
mission locale du Coudon au Gapeau.
Nous avons proposé en lien avec une formation suivie par notre animatrice avec les Francas du Var, des
ateliers pendant les temps pédagogiques des vacances avec les enfants du CLAS. Cinq soirées de
démonstrations/expériences sur le réchauffement climatique dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, du 30 mai au 5 juin 2015, ont été animées avec 18 enfants impliqués et 22
visiteurs.
Nous souhaitons relancer notre « repair café » qui est une action transversale de nos actions-solidarité
et de notre projet de sensibilisation au développement durable.
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