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RAPPORT MORAL 
 

 

Nous nous disons souvent que le temps file à toute allure. Oui cela fait déjà un an que ce CA a été élu 
et il a succédé au précédent CA pour qui nous avons de très cordiales pensées, et notamment pour Valérie 
qui a donné de son temps et de son énergie au Centre Social. 
Il y a d’autres personnes qui ont participé depuis de longues années à l’administration de l’ASCO. Nous 
évoquons ici Michèle et Jean ainsi que Gila qui ont permis en se présentant comme membres du CA que les 
missions du Centre Social puissent être poursuivies. Aujourd’hui ils passent le relais et nous les remercions 
pour leur investissement. Nous leur souhaitons encore de longs moments de partage sur le terrain de pétanque, 
devant un cahier d’espagnol ou ailleurs. 
 Du nouveau CA élu en juin 2021, nous regrettons la démission de Roger Guérin du poste de la 
présidence, dont nous appréciions les connaissances et la vision politique des missions d’un Centre Social et 
Culturel. 

Au centre social de l'Asco, il y a une équipe de professionnels et il y a aussi de nombreux bénévoles. 
Il y a des actions qui ne pourraient pas être mises en œuvre sans la collaboration entre tous. Des bénévoles 
sont présents de façons très régulières ou ponctuelles; que ce soit pour l’accompagnement à la scolarité, des 
ateliers, l’aménagement du café, l’organisation de week-end, la construction de projet pour les familles et 
notamment les répits parentaux ou la préparation d’une bourse aux vêtements. Cette coopération est d’une très 
grande richesse pour tous. 
 

L’année 2021 a été marquée par une désorganisation interne à l’ASCO. Le départ de Patricia fin juin 
combiné à la maladie de Régine qui l’a éloignée de l’ASCO, n’ont pas permis à l’équipe d’attaquer la 
rentrée sereinement. L’arrivée de Miléna en mécénat de compétences (BNP) pour un an a cependant laissé 
un peu de répit, dans un contexte social et sanitaire compliqué, nécessitant beaucoup d’adaptabilité de la 
part de tous (salariés, intervenants, bénévoles et adhérents). 
Malgré la crise sanitaire et un climat social dégradé, les adhérents sont progressivement revenus, bien que 
leur nombre d’avant crise ne soit pas encore atteint. 
 

Depuis le début de la pandémie l’équipe de professionnels de l’Asco a été témoin de l’impact de la 
situation sanitaire sur les habitants des quartiers ouest ; sur les jeunes ou les moins jeunes et les familles. Ils 
ont toujours fait en sorte de garder un contact ou un lien constant avec chacune, chacun. Ils ont cherché la 
meilleure manière d’établir et de maintenir les relations en utilisant les outils du numérique. Puis il y a eu 
l’après crise avec ses conséquences sur l’accentuation des difficultés pour certain.es notamment pour les 
enfants ou les jeunes. Cette crise n’est pas non plus sans effets sur les professionnels eux-mêmes, cela a été 
médiatisé pour les soignants mais d’autres professions les ont subies comme les animateurs sociaux 
socioculturels et la conseillère en économie sociale et familiale. C’est dans ce contexte qu’a été travaillé puis 
écrit le projet social pour un renouvellement de 4 ans de l’habilitation et des subventions.  
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Le CA est soucieux des conditions dans lesquelles l’équipe de salariés travaille et se permet d’émettre des 
propositions qu’il pense utiles à son bien-être. 

Les membres du CA ont mis leurs compétences ou expériences professionnelles au service du directeur 
et de l’équipe de salariés. Ils ont mis en place des rencontres régulières avec le directeur afin d’aborder toute 
question concernant par exemple la gestion des finances, les conditions matérielles et humaines de travail ou 
les mises en œuvre du projet.  
Le CA souhaite toujours favoriser un climat de confiance et de réflexion dans le respect des rôles de chacun.e.s. 
Il s’agit là d’un apprentissage à améliorer au fur et à mesure de la meilleure connaissance que le CA aura des 
missions d’un centre social. 

L’ambition que nous nous donnons pour la saison 2022/2023 sera donc d’accompagner au mieux l’équipe 
salariée dans son travail, de favoriser la coopération équipe bénévole-salariée et d’accueillir tous les publics.        

Afin de favoriser le lien social, nous ferons évoluer notre accueil de public vers un accueil au Café, à partir de 
la rentrée de septembre 2022. (A partir de la rentrée 2022, le Café d’abord deviendra le point central de 
l’accueil du public que nous souhaitons encore plus favoriser.) 

 
L'environnement du centre social va évoluer puisque la municipalité envisage une réhabilitation de l'espace 
Georges Brassens. Afin de nourrir l’élaboration de ce projet, les habitants ont été sollicités lors de différents 
ateliers. Des aller-retour mairie/habitants se feront dans les prochains mois pour mettre en adéquation les 
exigences légales, architecturales des services techniques et les souhaits des habitants. 
Enfin et surtout, nous souhaitons porter une attention toute particulière sur ce qui est l’un des axes forts du 
projet : l’accompagnement des habitants en difficultés. Les salariés et les membres du CA veilleront à ce que 
les actions mises en œuvre favorisent l’inclusion, le lien social, la prise en compte de l’isolement ou de la 
précarité aussi bien matérielle que morale dans un climat de détente pour tous.      
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DES CONDITIONS PREALABLES A LA MISE EN 
PLACE DU PROJET SOCIAL  
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Gouvernance et Pilotage 
 

La gouvernance à l'ASCO a été marquée par le décès de Valérie Bourbon, présidente jusqu’en juin. Cet 
événement tragique a profondément bouleversé l’équipe salariée et les adhérents. 
 
L’Assemblée générale de juin 2021 a vu l’arrivée des nouveaux administrateurs et l’élection d’un nouveau 
président, Roger GUERIN.  La prise de fonction des nouveaux administrateurs coïncide avec la fin de la 
rédaction du projet social. Les administrateurs se sont adaptés à la dynamique de renouvellement lancée 
quelques mois plus tôt. Ils ont su défendre le projet auprès des élus lors de différentes réunions de Comité de 
Pilotage (COPIL).  
 
L’équipe salariés-administrateurs a participé à un séminaire de rentrée, à Bombannes, en septembre pour 
finaliser le projet social qui a été rendu dans les délais, au mois de décembre 2021. 
 
Il est à noter que les nouveaux administrateurs ont très vite pris la mesure des missions d’un Centre Social. Ils 
se sont rendus disponibles et curieux.  
 
Anciens et nouveaux administrateurs se sont investis à différents niveaux, en fonction de leur disponibilité. 
Merci à eux. 
 
Quelques chiffres : 3 COPIL “Agrément”, 8 Conseils d’Administration, 1 séminaire équipe-CA à Bombannes 
en septembre, 3 temps de travail équipe-CA sur bilans / projections 
 
Perspectives : un des axes du projet social concerne le travail associé et la gouvernance partagée. Un travail 
sera réalisé entre l’équipe et le CA pour clarifier les missions de chacun en 2022. Ce travail débouchera sur 
l’expérimentation de nouvelles formes de gouvernance qui à terme pourra déboucher sur de nouveaux statuts. 
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La communication 

 
Chaque année se conclut par un collectif « Communication » qui fait le point sur la communication de la 
structure. L’équipe salariés/administrateurs se joint également à cet exercice. 
Il en ressort que les outils numériques sont bien adaptés et performants (newsletter, site web). 
 
Cependant, les outils papier (plaquettes) sont à perfectionner.  Autre point à travailler en 2022 : notre façon 
de présenter l’ASCO ; il n’y a pas vraiment d’uniformité dans notre présentation. 
 
Selon chaque personne on peut entendre : 
« L’association ASCO », 
« Le Centre Social ASCO », 
« Le Centre Social et Culturel ASCO ». 
 
 
Perspectives : Opaline, une jeune graphiste professionnelle, s’est proposée de travailler avec nous sur une 
refonte de notre identité visuelle et notre charte graphique. Ce travail démarre en 2021 et aboutira en 2022. 
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L’organisation interne  

 
 
Compte-tenu du départ de Patricia en juin, de l’arrivée de Miléna en mécénat de compétences dans la foulée 
et de la maladie de Régine qui l’a contraint à télétravailler, l’organisation interne a été déstabilisée en 2021. 
Ajoutez à cela, la crise sanitaire et toutes les réorganisations successives, l’année 2021 a été particulièrement 
difficile et stressante pour l’équipe. 
 
L’équipe a fait appel à une intervenante extérieure pour mettre en place un temps de régulation sur 2 jours, 
en début d’année 2021 afin de l’accompagner à la reprise d’activité dans un contexte de crise sanitaire. 
 
De plus, en septembre, une formation complémentaire à l’outil de gestion des adhérents NOE a été 
proposée à l’équipe, pour se remettre à niveau ou découvrir l’outil. 
 
Perspectives : plusieurs chantiers attendent l’équipe en 2022, notamment celui de l’accueil et du travail 
administratif. En effet, dans un contexte incertain financièrement, l’ASCO ne sera peut-être pas en mesure de 
recruter un agent d’accueil et devra se réorganiser avec les ressources humaines disponibles. 
Afin d’accompagner au mieux l’équipe, il est envisagé de proposer des temps d’analyse de pratiques 
professionnelles.  
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Le projet social 

 
 
Le projet social aura été une aventure humaine structurante pour l’ASCO, en 2021. Un délai de 1 an ayant été 
accordé par la CAF pour le rendre, l’ASCO a pu prendre la mesure des impacts psycho socio de la crise pour 
ré adapter son projet. 
 
Le projet a été rendu dans les délais impartis, en décembre 2021 et aura nécessité l’implication de toute 
l’équipe bénévole et salariée. 
 
Il se veut ambitieux mais une incertitude subsiste quant aux financements structurels du Centre Social et 
Culturel. La population et les besoins augmentant, l’ASCO devra faire des choix dans la mise en place des 
actions sur les 4 années, si les moyens financiers alloués restent les mêmes. 
 
 
Perspectives : un travail de priorisation des actions pour 2022 / 2023 sera engagé avec l’équipe et les 
administrateurs. Une recherche active de financements complémentaires sera lancée afin de se donner les 
moyens de nos ambitions. 
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ASCO : UN LIEU DE RENCONTRE 
 INTERGÉNÉRATIONNELLE ET DE LIEN SOCIAL  
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Accueil Café 

 

 

2021 a confirmé l’envie d’investir de plus en plus le café comme un lieu d’animation, d’accueil, de croisement 
des générations. Les mercredis sont fréquentés par les enfants qui participent aux ateliers, leur famille, les 
préados, les ados, les séniors. Des habitants, des partenaires, le foyer Marc Bœuf qui régulièrement passent 
aussi régulièrement. 

La mixité des âges, des populations est au cœur du projet et nous avons renforcé ce principe lors des petites 
vacances scolaires où l’équipe des salariés dans son entièreté a proposé un programme d’animation tout 
public. Notamment à Noël où cela a été très apprécié. 

 
Perspectives 
Multiplier les temps de rencontres intergénérationnels. Améliorer les conditions d’accueil du café 
(acoustique, esthétique, …). 
L’équipe bénévole et salariée se mettra au travail dans le courant de l’année pour faire du Café un lieu 
d’accueil central de l’ASCO, à partir de la rentrée de septembre 2022. 
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Hors les murs  

 

Régulièrement, l’ASCO sort de ses murs pour aller à la rencontre des habitants. Par le biais de terrasses 
ambulantes. On charge un minibus, et on s’installe sur une placette, dans un jardin de poche, dans une 
résidence. Dans ce dernier cas de figure, un travail est réalisé en partenariat avec les bailleurs sociaux. 

Comme en 2020, nous avons déambulé dans les quartiers ouest pour présenter la structure aux nouveaux 
habitants, échanger sur leur bien-être dans leur environnement et recueilli leur parole.  

Au deuxième semestre, cette dynamique s’est affaiblie au profit d’autres projets. 

 
Hors murs dans les quartiers, les résidences, … 

 
 

Hors murs dans les collèges, les lycées, … 

 
 
Perspectives : L’achat du minibus, qui a été possible grâce au fort soutien des partenaires (CAF, Mairie, 
Clairsienne et Gironde Habitat) nous permettra de continuer des temps hors les murs en 2022 et d’en 
faciliter la logistique.    
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Temps festifs 

 

En nous adaptant aux différentes contraintes sanitaires, nous avons pu organiser quelques temps festifs sur 
l’ASCO et sur les quartiers :  

Des terrasses, comme dit précédemment, 
Un après-midi de Noël en collaboration avec le centre équestre,  
L’Association des Parents d’élèves Indépendants (API) 
Quelques animations au Café : retransmission d’évènements sportifs, karaoké, … 

 

 
 
 

 
 

 
Perspectives 
Reprendre le rythme habituel des manifestations conviviales. Conserver l’angle intergénérationnel et conforter 
la dynamique inter-associative.  
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LES HABITANTS AU COEUR DU PROJET, DES 
PROJETS 
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Café d’Habitants Zéro déchet 

 
Le collectif Café 
Le collectif café, composé d’habitants et d’adhérents a repris sa réflexion sur les actions à mener à l’automne 
2021. 
  
Le « ZZ festival » 
 
L’ASCO a activement participé à la semaine européenne de la réduction des déchets “ZZ Festival”, en 
novembre 2021. 
 
Des ateliers Do It Yourself (DIY) ou “Fais-le toi-même” se sont déroulés du 20 au 27 novembre 2021. Des 
familles ont pu ainsi apprendre à fabriquer du déodorant, des éponges japonaises (TAWASHI), des 
cosmétiques et beaucoup d’autres choses, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
L’association Zéro Waste Bordeaux nous a accompagnés pour les ateliers DIY et l'association “Les voisins du 
dessus” a encadré la confection de luminaires à base de matériaux de récupération. 
Des adhérents et habitants se sont ainsi formés à la fabrication de produits cosmétiques et d’entretien, maison 
et respectueux de l’environnement. 
 
 
Perspectives : continuer à proposer régulièrement ce genre d’ateliers dans le cadre du café Zéro déchet.  
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Inauguration salle GB et Saint-Médard fête 
Brassens 

 
Pour inaugurer la salle Georges Brassens et fêter les 100 ans de la naissance de Georges Brassens, l’ASCO 
et l’ESTRAN se sont associés pour coordonner un événement inter partenarial dans toute la ville. 
Soutenu par la ville et le département, les différentes associations ont proposé des animations variées comme 
des concerts (“Pierre & Willy Trio”, les chorales, accord et à cordes, une veillée karaoké live), des 
expositions photos, de livres et de disques, des ateliers musicaux, du théâtre. 
Cet événement rassembleur fut une réussite tant au niveau de la satisfaction du public que de la participation 
et l’implication des associations et de la ville.  
 
Perspectives : Proposer régulièrement des actions socioculturelles inter partenariales à l’échelle de la ville. 
Continuer à travailler en collaboration avec l’ESTRAN.  
 
Quelques chiffres : salle Georges Brassens pleine le jour de l’inauguration, 15 associations mobilisées, élus 
de Saint-Médard et la Direction des Affaires Culturelles et Animation Jeunesse (DACAJ) présents. 
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Octobre Rose 
 

A l’initiative de plusieurs habitantes de Saint-Médard, l’ASCO a proposé une exposition photographique 
éphémère lors d'Octobre Rose. Cette exposition mettait en valeur des femmes opérées du cancer du sein, 
sur la thématique du Cabaret. 
Un temps d’échanges entre quelques modèles de l’exposition, des habitants et habitantes s’est déroulé au 
Café d’Abord autour d'un “Brunch Rose”. 
Ce moment intime a été très apprécié par les participants et participantes. 
 
Perspectives : renouveler la collaboration avec les habitantes impliquées dans le projet “Octobre Rose”. 
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Familles 

La crise du Covid nous a obligés à annuler, reporter certaines actions et à nous réadapter constamment, pour 
répondre aux contraintes et aux besoins des familles (difficulté de mobilisation, vaccination, cas contact…) 
Toutefois le Collectif famille, accompagné par la conseillère ESF référente familles et l’animatrice référente 
de l’accompagnement à la scolarité, est resté très mobilisé et s’est étoffé de plusieurs bénévoles. Il a publié 2 
magazines de 16 pages “La Gazette des familles”, un bel outil de communication, élaboré collectivement et 
valorisant. Il a mis en place 4 actions parentalité autour des écrans, du harcèlement scolaire, de la puberté et 
un samedi de répit parental pour les mamans. Les autres actions de répit parental (pour les pères et les 
couples) ont dû être reportées début 2022. 
Les ateliers famille, suspendus entre septembre et novembre, ont repris en décembre, sous une nouvelle 
configuration : 3 jours d’animations pendant les vacances qui ont remporté un franc succès !  
Le projet de week-end collectif au Festival des Lanternes a finalement été annulé. Un autre projet de week-end 
est en construction pour 2023. Le contexte sera plus favorable et cela laissera le temps pour organiser des 
actions d'autofinancement. 
Concernant les sorties familles, la programmation s’est travaillée et adaptée en partenariat avec ConfluenceS 
et La Source. Même si plusieurs ont été annulées (Covid ou manque de participants), nos adhérent.e.s ont 
participé à 6 sorties sur l’année : Walygator, Bassins des Lumières, Vélorail et visite de Talmont sur Gironde, 
Café Joyeux, Antilles de Jonzac, Cirque Grüss.  
Le désengagement de La Source et l’expansion de ConfluenceS nous ont conduits à cesser temporairement 
de participer au PVT (programme vacances de territoire) pour 2022. 
Une enquête auprès des familles, diffusée largement sur les quartiers ouest, a permis de construire un projet 
famille de 2022, adapté à leurs préoccupations. 
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Adolescent.e.s 

 
2021, une année charnière ? 
 
En 2021, des animations de loisirs (sorties ludiques), un séjour (20 jeunes à Strasbourg en juillet à la 
découverte de l’Europe), le projet XXY autour du harcèlement de rue, ont été organisés par le Collectif 
Adolescent.e.s. Ils ont été la réponse aux besoins exprimés des adolescent.e.s . 
La venue de la Ligue de l’Enseignement au Café sur le thème de l’engagement a mis en lumière leurs 
préoccupations : 
● lutte contre toutes les discriminations (genre, homophobie, grossophobie, égalité filles-garçons, 
racisme, sociales) 
● l’écologie, la mise en danger de la planète 
Ces thèmes importants pour les jeunes des quartiers Ouest sont abordés régulièrement lors des rencontres, 
des séjours. 
2021 aura été surtout l’année où les adolescent.e.s ont fait part aux animateur.rice.s de leur mal-être, de leur 
stress scolaire (orientation/covid/parcoursup/réforme du bac). Après échanges avec les établissements 
scolaires (collège, Sud Médoc) et après avoir croisé les informations, il en ressort que ces difficultés ne 
concernent pas seulement Saint Médard en Jalles mais qu’elles sont visibles sur tout le territoire français. 
 
 
Perspectives : Continuer de capter les adolescents et adolescentes grâce aux séjours et aux accueils 
adolescents du mercredi.  L’écoute active sera une ressource pour prendre en compte leurs besoins et 
mettre en place des actions adaptées à ceux-ci. 
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Seniors 

Les séniors se regroupent deux fois par trimestre pour organiser leurs loisirs, projets, échanger sur différentes 
thématiques. C’est le collectif séniors. Il est parfois coanimé par un salarié et un bénévole. Ce collectif n’a pas 
perdu sa dynamique malgré la crise sanitaire. 

Ainsi ont été organisées des sorties au restaurant, en cabaret, … Seul le week-end n’a pas pu avoir lieu du fait 
des incertitudes liées à la crise sanitaire. 

L’activité « marche » est une porte d’entrée essentielle pour les séniors. Beaucoup de nouveaux arrivants y sont 
très bien accueillis. 

L’atelier mémoire conserve un petit effectif par rapport aux années précédentes mais ce petit groupe s’organise 
en autonomie. L’intervention d’un professionnel se fait une fois par mois. 

En partenariat avec Nouvelles Voies Sud-Ouest, l’ASCO a proposé 2 temps d’information collective sur les 
impôts en visioconférence (en avril) et les contrats obsèques (en décembre). Bien que ces actions répondent 
à une demande, la participation n’a pas été à la hauteur de nos espérances… 

Anniversaire des Aînés : traditionnellement, les anniversaires des ainés se fêtent une fois par trimestre ou par 
semestre. Compte-tenu des conditions sanitaires nous n’avons pu organiser qu’une seule de ces animations.  

A noter un nouveau projet porté par Quentin (stagiaire pour un brevet d’animation):  les boîtes solidaires. Il 
s’agissait de confectionner des colis remplis de petites attentions. Les enfants et les familles préparaient ces 
cadeaux et allaient les porter à des habitants connaissant une période difficile. 

Perspectives  
Entretenir la dynamique. 

 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ASCO : LIEU D’ACCOMPAGNEMENT DES 
HABITANTS DANS LEUR DIVERSITÉ 
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Numérique 
 

Notre convention “Point numérique CAF” a été renouvelée. Grâce à la subvention obtenue depuis 2 ans, 
l’ASCO a pu investir, entre autres, dans du matériel informatique pour l’équipe et le public. Ainsi, notre 
centre social et culturel propose depuis 2020, une permanence avec une facilitatrice numérique (la CESF) 
tous les lundis matins, et un accès libre à un ordinateur pour les démarches administratives, en particulier le 
site de la CAF, tous les après-midis à l’accueil de l’ASCO. En partenariat avec ConfluenceS et les partenaires 
de notre territoire, le forum numérique, initialement prévu en novembre, a dû être reporté en 2022. En 
complément, une équipe de bénévoles numériques anime des temps collectifs tous les 15 jours, hors 
vacances scolaires, au Café. Elle s’est mobilisée, lorsque les regroupements n’étaient pas possibles, pour 
accompagner individuellement celles et ceux qui avaient besoin d’un soutien dans leur utilisation des outils 
numériques. 

 

Perspectives  
Aménager le point numérique en libre accès 
Mise en place de 2 forums numériques sur l’année 2022 (avril/novembre) 
Repenser l’organisation des temps numériques avec le groupe de bénévoles (permanence du lundi, temps 
collectifs)   
Nécessité d’un travail préparatoire pour la mise en place de temps d’accompagnement pour les jeunes 
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Individuel 

 

Le travail d’accompagnement social et administratif individuel par la conseillère ESF s’articule autour de 4 
axes principaux : 
- accueillir, diagnostiquer, informer, orienter, 
- l’accompagnement technique : gestion du budget, accès aux droits, information sur les dispositifs, 
- l’accompagnement sur le quotidien : alimentation, démarches administratives, 
- médiation : administrations et organismes sociaux. 

En raison de la crise Covid et de la précarisation qui en découle, les demandes d’aides financières et de 
soutien aux démarches administratives ont augmenté. En 2021, 36 personnes ou familles ont été suivies par 
la CESF, dont 10 régulièrement. Certaines ont pu bénéficier de séances de sophrologie individuelles, 
grâce à une habitante bénévole. 

 
D’autre part, les situations sont de plus en plus complexes, avec un fort besoin d’accompagnement 
psychologique mais peu de possibilités d’orientation. L’équipe, formée à l’écoute active, est amenée à 
travailler en complémentarité pour certaines familles. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires associatifs, 
éducatifs et sociaux qui fonctionne bien dans l’ensemble. Dans ce cadre, l’ASCO a intégré le groupe 
Violences Intra-Familliales (VIF), un réseau local de lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales, 
porté par la municipalité. Il a pour objectifs d’améliorer la connaissance des structures, des actions pour le 
public et les partenaires, mais aussi la prévention, et de développer notre coopération pour renforcer 
l'accueil et l'accompagnement des victimes de violences. 

 

 
Perspectives  
Poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil individuel par l’aménagement du bureau ESF 
Équilibrer les temps d’accueil individuel avec les actions collectives 
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A la scolarité 

 
Septembre 2021 a vu l’émergence d’un projet d’accompagnement à la scolarité modifié. En effet, la CAF, 
initiatrice de ce dispositif a fait évoluer des critères . Les familles sont donc maintenant orientées par les équipes 
d’enseignants . 
Ce que les bilans permettent de constater?  
● L’équipe de bénévoles et salariés accueillent moins d’enfants (  28 en 2020-2021/ entre 16 et 20 en 
2021-2022 ) . Cet accueil limité en nombre permet une action beaucoup plus pertinente pour répondre aux 
besoins des enfants et des familles 
● Accueil individuel pour limiter les contaminations COVID en 2020/2021, Accueil collectif en 
2021/2022 
● Accueil tous les jours de la semaine en 2020/2021, enfants d’écoles élémentaires accueillis le lundi et 
mercredi, ceux du collège le mardi et jeudi . Dans la structure et à la maison d’Issac le mercredi 
● Enfants d'élémentaire (Cérillan, Hastignan) orientés par les enseignants. En très grande difficulté 
scolaire pour la majorité. Collégiens investis   
● Équipe de bénévoles motivée, impliquée, assidue , à l’écoute des enfants et des familles. 
● Les familles constatent l’amélioration des relations enfants/parents en ce qui concerne l’école 
● Complémentarité de l’accompagnement à la scolarité et de l'École. Échanges positifs avec les 
enseignants  ( rendez-vous réguliers et constructifs) 
● Création d’un atelier musique avec enfants / adolescents grâce à une bénévole 
● Mise en place d’atelier jeux de société après chaque temps d’aide aux devoirs 
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Veille sociale 

 
 
En tant qu’acteur et observateur de la vie sociale locale, l’ASCO participe à différentes réunions pour porter 
les constats sociaux du territoire : 
 

- Conseil Local de Surveillance et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),  
- Réseau Santé Prévention (RSP), 
- Équipes éducatives (Accompagnement à la Scolarité),  
- Réunions des Travailleuses Sociales du territoire,  
- Réunions des acteurs jeunesse de la Ville 
- Réunions de directeurs de la Fédération des Centres Sociaux de la Gironde 
- Groupe Violences conjugales et Intra Familiales (VIF) 
- Groupe jeunesse de la Fédération des centres Sociaux 
- Groupe Référents famille de la Fédération des Centres Sociaux 
- Commissions épicerie solidaire OASIS 

 
Bien que peu visibles par les adhérents, nous sommes reconnus et interpellés pour notre connaissance du 
territoire. La participation à ces instances permet de faire le lien entre les partenaires sociaux et si possible, 
proposer des actions inter partenariales. 
 
Perspectives : continuer d’alimenter le diagnostic social du territoire dans les différentes instances.  
Proposer des actions ciblées, concertées et cohérentes avec les acteurs sociaux du territoire.  
Depuis avril 2022, l’Asco accueille le Secours Populaire qui propose des cours de FLE (Français Langue 
Etrangère). Deux cours sont proposés le lundi matin . Il est possible qu’en septembre un autre cours ouvre le 
lundi soir. L’occasion pour l’ASCO de créer des rencontres avec les personnes qui suivent les cours et de leur 
proposer de venir au Centre Social et Culturel y faire des rencontres! 
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Instances de participation 

 
 
L’ASCO participe activement aux différentes instances de participation de la ville telles que : 

- Le Conseil Citoyen 
- Les Conseils de Territoire 
- Le Conseil Local de la Vie Associative 
- La Convention Citoyenne 

 
Nous accompagnons certains projets d’habitants et communiquons régulièrement sur les différentes 
possibilités offertes aux habitants pour être acteurs de leur commune, de leur quartier. 
 
Perspectives : continuer à participer aux différentes instances, accompagner les habitants du quartier dans 
le processus de participation et faire remonter les besoins des habitants. 

 


