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L' AFPM a pour objet la défense de l'ensemble des intérêts matériels,
financiers et moraux des familles résidant principalement dans le
département du Val d’Oise et, plus spécialement, de celles dont les
membres adhèrent à l’Association.



INTRODUCTION
AFPM

Soucieuse de l’épanouissement individuel de chaque membre d’une
famille, l’association exclut toute forme de discrimination fondée,
notamment, sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou tout autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou tout autre situation. 

Tous les membres de l'AFPM se retrouvent dans les trois valeurs
fondamentales énoncées ci-dessous :

1 - Respect de la personne 

2 - Un avenir plein d’espérance

3 - Égalité de la valeur des êtres humains

Les valeurs fondamentales de l'association 
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958 membres adhérents au 31 décembre 2022
Dont :
502 familles membres totalisant 1461 voix pour le collège certifié à
l’Union Départementale des Associations Familiales du Val-d’Oise.



LE MOT DE LA
PRESIDENTE

Françoise CARON

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Dans la fable « Le lion et le rat », Jean de
La Fontaine propose cette morale devenue célèbre.

Elle nous rappelle que notre mission d’accueil et d’entraide de l’autre, qu’il soit suffisant et plein d’énergie,
souffrant ou vulnérable, nous invite à donner ce temps, à lui donner du temps.

Pourtant, ce n’est pas facile ; de nombreux écueils viennent percuter nos attentes, nos objectifs, ceux de nos
membres, de nos bénéficiaires et de nos partenaires.

La patience et la persévérance au long cours nous permettent de prendre cette distance nécessaire pour
regarder le chemin parcouru sans jamais oublier tous ceux et celles qui nous attendent encore et que nous
devons rejoindre.

La patience c’est aussi celle du cœur. Le jardinier sait combien chaque saison est importante. Après avoir
labouré et semé, il attend, longtemps… Une attente pleine d’espérance… il attend activement. Il regarde le ciel,
scrute l’horizon, veille avec soin sur la parcelle ensemencée.

La patience c’est celle que nous voulons cultiver au cœur de nos engagements qu’ils soient dans la
représentation des familles ou dans l’action à leurs côtés.

La patience est prometteuse, source d’encouragement. Elle nous a permis cette année encore de surmonter
les difficultés matérielles et organisationnelles en lien avec les gros travaux que nous avons dû entreprendre.

Elle nous permet de faire équipe, mouvement tous ensemble, pour que chacun prenne sa part dans le soin
apporté à l’autre, dans l’attente active de ce mieux, de ce plus, pour le bien-être de chacun, pour
l’épanouissement de nos familles.
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Françoise Caron, Présidente de l’AFPM est également présidente de la Fédération Nationale des
Associations Familiales Protestantes.

Dominique Célestine, Vice-présidente de l’AFPM, membre du conseil d’administration de l'UDAF du Val-
d’Oise.

Rachel Cassildé est membre du conseil d’administration de l'UDAF 95, du comité de pilotage du Réseau
d’Ecoute et d’Accompagnement à la Parentalité du Val-d’Oise (REAAP) et membre du comité parentalité
du Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF).

Monique Lorillon est membre du conseil d’administration de l'UDAF 95.

Nathaniël Caron est membre du comité du réseau des écoles protestantes « réseau Mathurin Cordier ».

Les associations familiales ont pour mission la représentation et la défense de l'intérêt des
familles.

À ce titre nous voulons remercier nos représentants bénévoles engagés sur le plan local et national dans ces
mandats de défense et de représentation des familles

Membre du Conseil d’Administration de la Fédération de l’Entraide Protestante ;
Elle siège au Haut-Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Age ;
Membre du service d’écoute et d’accompagnement contre les abus sexuels et psychologiques dans les
églises et les œuvres protestantes évangéliques ;
Elle est mobilisée au sein de l’association « une place pour elles » dans la lutte contre les violences
conjugales et intra-familiales ;

Membre du comité de vigilance et d'éthique de la Ville de Pontoise.
Membre du groupe de rédactions de la lettre des parents pour le Réseau d’Ecoute et d’Accompagnement à
la Parentalité.. Avec Françoise Caron elle est membre du PRIJ (Plan Régional d'Insertion pour la Jeunesse).

AFPM

Nos représentations  
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DES REPONSES ADAPTEES
Un lieu d'accueil, d'échanges et de conseils :

Une équipe de salariés et de bénévoles, formée à l'écoute et à l'accompagnement
de personnes vulnérables, accueille les bénéficiaires autour d’un café, thé et petits
gâteaux. Des animations sont proposées pour renforcer et créer le lien : jeux de
société, échange autour d'un thème (Thanksgiving, Noël,), partage de livres.

PÔLE SOLIDARITE
Espace partage solidaire le
centre social "1 de coeur"

Un lieu de mobilisation et de remobilisation : 

Le lien fait aussi partie de ce projet qui permet à chacun de s'investir sans jamais
être figé dans une posture « d’assisté » ou d'unique bénéficiaire. Faire ensemble,
découvrir la possibilité de contribuer d'une façon ou d'une autre à la vie de
l'association en proposant son savoir-faire, sa présence, son expérience, redonne
dignité et envie de se mobiliser à des personnes qui avaient fini par renoncer à
tout projet.

C’est un lieu d’accueil et de partage autour des besoins
fondamentaux de chaque être humain quelle que soit sa condition
de vie, son contexte social ou économique.
Il se veut aussi lieu de mixité sociale permettant à chacun de se
retrouver autour d’une valeur fondamentale celle de la fraternité
et de la solidarité.
« Le superflu des uns, permet de pourvoir au besoin des autres ».
Les réponses aux besoins des plus fragiles et des plus vulnérables
demeurent l’une de nos priorités.

LE CENTRE SOCIAL "1 DE COEUR"
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Jean
Prise de

fonction au 1er
juillet 2022

2022 une année de transhumance
Passage de relais : 

Une année bien chargée pour le centre social avec un passage de relais et
des locaux réhabilités pour accueillir les bénéficiaires dans de meilleures
conditions.

Nos deux coordinatrices, Béatrice et Cristina, aux manettes depuis 10 ans, demeurent
actives au sein de notre association mais ont choisi de s’y investir autrement.
Un grand merci à toutes les deux pour ce magnifique parcours, pour leur travail et
leur implication auprès des plus fragiles.

Elles ont passé le relais à Jean qui a pris ses fonctions le 1er juillet 2022. Déjà
pleinement engagé à nos côtés comme bénévole, il n’a pas eu de mal à intégrer les
procédures, à faire du lien avec nos partenaires, à entrer en relation avec le public
accueilli.
L’équipe de bénévoles à ses côtés s’est redéployée afin d’avoir toujours comme
première motivation celle de répondre aux besoins des personnes accueillies.
Léa a rejoint l’équipe au 1er septembre en alternance avec l’IFAC pour un BPJEPS
animation.
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Nouvelle amplitude horaire :

Tous les mardis et vendredis de 9h30 à 18h

Pour s’adapter aux demandes de plus en plus croissantes
de soutien alimentaire, nous avons élargi les horaires
d’ouverture, passant de deux demi-journées par semaine à
deux journées entières sans interruption, supprimant ainsi
les temps d’attente pour les familles.
Il était nécessaire aussi de tenir compte des personnes,
étudiants ou travailleurs précaires qui n’étaient pas
disponibles sur nos deux créneaux d’ouverture. 

Les bénéficiaires ont été touchés et ont pu exprimer leur
gratitude, conscients de notre adaptation à leurs besoins.

 

POLE SOLIDARITE



TRAVAUX

1
APRES

2

Réhabilitation des
locaux : 

Grâce aux bénévoles, aux donateurs, et à nos partenaires la Région Ile-de-France et France
Relance, nous avons pu aménager l’espace « aide alimentaire » avec des vitrines réfrigérées
et des structures adaptées facilitant ainsi la distribution des colis.

Pendant toute la durée des travaux, la continuité du service d’aide alimentaire et
vestimentaire a été assurée par l’équipe des bénévoles dans un « espace éphémère » sous
tentes adaptées. Une période que bénéficiaires et bénévoles ont vécu ensemble, chacun
s’entraidant pour s’adapter à cette configuration temporaire, il en reste des liens renforcés et
de très bons souvenirs !
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POLE SOLIDARITE



L'AIDE
ALIMENTAIRE

POLE SOLIDARITE

AIDE ALIMENTAIRE EN CHIFFRE

Nous répondons aux besoins en matière d’alimentation en proposant des colis alimentaires composés de
produits de base en renforçant nos efforts pour permettre à chaque famille de repartir aussi avec des
produits frais notamment des fruits et légumes.

Les familles accueillies sont adressées majoritairement par les CCAS d’Osny et Pontoise, le Service Social
Départemental de Pontoise, le Service Social de la CAF et de l’Hôpital de Pontoise. Nous favorisons au
maximum le travail en partenariat avec les services et les travailleurs sociaux et référents de nos bénéficiaires.
 
Cependant, nous sommes amenés à répondre à des besoins « urgents » de personnes qui ne rentrent pas dans
les critères de l’une ou l’autre des épiceries sociales dont elles dépendent. Sur insistance du travailleur social
référent nous acceptons ces demandes particulières qui proviennent de Cergy et de quelques communes du
Vexin.
D’autres organismes sociaux ont également orienté des familles vers notre structure : ESPERER 95, COALLIA,
Espace santé insertion, TISMS Marines, Secours catholique, Du Côté des Femmes, service social de l’université
de Cergy.

Nous mettons tout en œuvre pour que toute situation de « détresse » soit prise en compte quelle que soit la
provenance de l’orientation et ceci dans la mesure de notre possible.

44 808 kg de
marchandises ont
été réceptionnées
par nos bénévoles

3 441 personnes ont bénéficié
d'une aide alimentaire
représentant 10 324 colis
alimentaires dont 1 010
personnes différentes.18 215 kg provenant

de la Banque
Alimentaire de Paris
Ile-de-France

16 200 kg provenant
des magasins
partenaires

10 393 kg provenant des
collectes, dons ponctuels
et achats par
l'association
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« J’avais faim, et vous m’avez donné à
manger… » 
Matthieu 25 :  35 LA BIBLE

Un colis alimentaire type (pour une personne) contient 7 produits frais ou secs. A noter : le nombre
de colis remis à une même personne dépend de la composition de sa famille. 



Collectes de la Banque Alimentaire (juin et novembre).
Collectes alimentaires et vestimentaires organisées par AUCHAN Osny.
Collecte « Osny solidaire » proposée par la Mairie d’Osny en partenariat
avec le Secours Catholique Caritas d’Osny.
Collecte de jouets en partenariat avec les enfants de l’Ecole du Petit
Prince.
Collecte de jouets organisée par le ROTARY CLUB PONTOISE.

Collectes 2022 : 

L'AIDE VESTIMENTAIRE
POLE SOLIDARITE 

En parallèle de la distribution d’aide alimentaire, les personnes accueillies peuvent bénéficier
de vêtements à tout petit prix et de trousseaux d’urgence chaque mardi et chaque vendredi.

Des braderies solidaires sont organisés 2 samedis par mois (les 1er et 3ème), ouvertes à
toutes les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts ou qui ont compris l’importance
d’entrer dans une dynamique « anti-gaspi ».

Vêtements, petits objets du quotidien, vaisselle... Tout-petits prix et toujours en bonus, le
sourire, la chaleur d’un lieu qui privilégie le lien social, l’écoute bienveillante.

Des petits travaux de couture sont proposés… parce qu’avec un peu de fil et une aiguille on
peut prolonger la vie d’un vêtement et éviter une dépense.

Toujours dans une dynamique « anti-gaspi » et écologique, pour les vêtements usés qui ne
peuvent plus être portés, nous avons établi un partenariat avec l’association Le Relais qui fait
un travail de qualité pour le recyclage des textiles. 
Ils ont installé une borne de collecte dans notre espace privé.
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ACTION TRAVAILLONS
ENSEMBLE - LES REPAS
ET GOUTERS
SOLIDAIRES -
L'ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

POLE SOLIDARITE 

Bénévoles et bénéficiaires se rejoignent pour travailler ensemble lors des collectes de
denrées alimentaires ainsi que pour la préparation des braderies, de la remise en état et
du tri du linge, sans oublier le jardinage et le travail au jardin pédagogique.

N’oublions pas les personnes isolées. Visites et portages de colis à domicile ont été
réalisés pour les personnes non valides ou en incapacité de se déplacer. Une aide au
déménagement, des petits travaux d’intérieur ont également été apporté à des
personnes isolées.

Les repas et goûters solidaires :  748 repas et 420 goûters ont été servis.
Une belle équipe de bénévoles « Grain de Sel » prépare les repas ou goûters et fait
découvrir les saveurs de son pays ou de sa région, encadrée par une coordinatrice.
Une occasion de partager un moment autour d’un repas, d’un goûter qui ouvre des
discussions, des échanges, dans une ambiance chaleureuse. 

Accompagnement social :
Des travailleurs sociaux bénévoles se mettent à disposition des permanents du centre
social pour répondre à des besoins plus spécifiques. 

Si une situation interpelle, ils sont sollicités et peuvent ainsi conseiller, orienter.
Ne se substituant pas à l'accompagnement social du secteur, les interventions se font
toujours en lien avec le travailleur social référent.

La grande majorité des demandes concernent l’accession à un logement pérenne, la
gestion du budget, les ruptures familiales tout autant que les violences intra-familiales. 
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NOËL SOLIDAIRE
POLE SOLIDARITE 

NOS PARTENAIRES

Le Lions Club de Cergy-Pontoise, pour la collecte Banque Alimentaire de novembre,
Le CCAS d’Osny pour la mise en place des collectes solidaires,
La coopérative SCAPNOR pour les dons, notamment lors de leurs salons annuels,
L'association ESPERER 95,
Tous les particuliers pour leurs dons de denrées (bananes, pomme de terre, épicerie…).

Merci à nos partenaires alimentaires réguliers qui ont répondu présent et nous ont aidés à relever le défi : 

BAPIF, AUCHAN Osny, LECLERC Osny,
Les Rôtisseurs 95, la champignonnière du Clos du Roi à Saint-Ouen-l’Aumône.

Merci aux donateurs ponctuels, notamment :

Nous avons renforcé notre travail en réseau, si précieux pour aller plus loin (participation aux réunions proposées par les institutions,
coordination des acteurs de la solidarité de l’agglomération de la Ville Nouvelle, éveil social).

Notre participation régulière aux rencontres organisées par la Fédération de l’Entraide Protestante est un véritable soutien sur le plan
juridique, relationnel et opérationnel.

Merci aux Tricoteuses du Cœur d'Osny pour les dons de bonnets, gants, tours de cour, pull, un travail de qualité très apprécié des
bénéficiaires.

Merci au magasin Auchan Osny pour l'organisation des collectes de vêtements. Merci aux donateurs qui déposent de nombreux
objets et vêtements pour alimenter nos braderies, ils nous permettent de contribuer à l'achat des produits de première nécessité
pour les familles que nous accueillons. 

R A P P O R T  D ' A C T I V I T E S  A F P M  2 0 2 2

Nous avons pu distribuer de nombreux cadeaux aux enfants et aux adultes bénéficiaires du centre
social. Les fêtes de fin d’année ont été des moments qui nous ont permis d’entourer les plus fragiles
et les plus seuls. Nous avons pu rester ouverts et accueillir tout le mois de décembre y compris la
semaine entre Noël et le jour de l’an.

Cela grâce aux dons de jouets et de chocolats offerts par le Rotary de Pontoise, les élèves de l’Ecole
du Petit Prince et le CCAS de la mairie d’Osny.

 



ETABLISSEMENT
DU PETIT PRINCE

POLE EDUCATION

Comme chaque année à cette période, nous regardons dans le rétroviseur et
prenons conscience de tout le travail réalisé auprès des enfants et des familles que
nous accompagnons au sein de l’Établissement du Petit Prince.
Il n’est pas naturel, pour un enseignant, de faire le bilan de l’année civile puisque
nous fonctionnons en année scolaire. Mais cet exercice que nous demande notre
association gestionnaire n’est pas inintéressant car il permet de nous rendre
compte de l’évolution de l’Établissement différemment, à cheval sur deux cycles
scolaires.
Oui, l’année 2022 fut une belle année pour les princes et princesses que nous
accompagnons ! À la lecture de ce rapport d’activité, les photographies et
témoignages vous permettront d’entrer un peu plus dans notre quotidien ; un
quotidien fait d’apprentissages mais aussi de rires, de découvertes, de jeux et
d’émerveillement.
L’année 2022 fut aussi celle de l’élargissement : élargissement de nos murs avec
l’ouverture de notre Centre de Documentation et d’Information (CDI) et de notre
salle France Queré, mais aussi celle de l’ouverture de notre classe de troisième !
Après neuf ans de fonctionnement, nous avons la joie de proposer aux familles de
notre agglomération une alternative éducative et scolaire de la petite section de
maternelle à la préparation du brevet des collèges.
Alors … un pas en arrière pour un bond en avant !
Lydie Jean-Théodore - Directrice
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FORMATION COMMUNICATIONTALENTS

Une formation
intellectuelle classique et
de qualité, une éducation
humaine et morale solide,
des classes de petits
effectifs, l’apprentissage
de l’anglais dès les
premières années de
maternelle. 

Un pôle « Fais valoir
tes talents ! »

Une communication
étroite avec les parents. 

SA VOCATION 

Etre au service des familles qui recherchent pour leur(s) enfant(s) une formation
complète, intégrant tous les aspects de la personnalité de l'enfant.
Rejoindre l'enfant dans la globalité de ses besoins en tenant compte de ce qu'il
est.
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IL PROPOSE 

Nous avons fêté notre neuvième rentrée des classes 
à l’Etablissement du Petit Prince en septembre 2022 ! 
Cet établissement se compose d’une école primaire 
privée indépendante qui accueille des enfants de la maternelle
jusqu’au CM2 et d’un collège avec quatre classes (6ème, 5ème, 4ème, 3ème). 

Vous pouvez y découvrir ses projets éducatifs
pédagogiques sur son site internet

www.ecoledupetitprince.fr et suivre ses
actualités au travers des réseaux sociaux

POLE EDUCATION

153
ENFANTS SCOLARISES
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2
Si les thématiques des classes, les sorties scolaires
et les projets pédagogiques ne cessent de changer
et d’évoluer d’une année à une autre, le projet
éducatif de notre établissement auquel nous
sommes très attachés reste le même : 

1. Offrir une formation intellectuelle de qualité
permettant aux élèves d’acquérir des
connaissances et des compétences solides ; 
2. Prendre en considération l’élève dans sa
globalité et lui proposer un accompagnement
individualisé rendu possible grâce aux petits
effectifs en alliant fermeté et bienveillance ; 
3. Transmettre par l’exemple et vivre au quotidien
les valeurs chrétiennes qui nous semblent si
précieuses et utiles pour l’épanouissement des
enfants que nous accompagnons ; 
4. Travailler en étroite collaboration avec les
parents au service de nos élèves, de leurs enfants. 

SON OBJECTIF
L'objectif principal :
L'épanouissement intellectuel, psychique, spirituel et physique de chaque enfant qui lui
est confié, dans le respect de son identité et de ses besoins spécifiques.

SON PROJET EDUCATIF

1
Le projet éducatif est axé sur le travail
d’analyse, de synthèse et de mémoire,
socle sur lequel se fonde la
personnalité de l’enfant. Il s’agit de lui
donner le sens du travail bien fait, le
goût de l’effort et la confiance en lui.
Un accent particulier est mis sur
l’acquisition d’une connaissance solide
de la langue française, de l’histoire de
France et sur la maîtrise des matières
fondamentales.
L’Ecole du Petit Prince veille à
l’épanouissement de chaque enfant :
- par l’attention portée au rythme de
chacun,
- par l’apprentissage de la discipline
et de la vie en groupe,
- par le développement des facultés
créatrices, artistiques et sportives.
Cela permet de rester concis mais
concret !
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UN PROJET EDUCATIF
COMMUN A L'ECOLE ET AU

COLLEGE

POLE EDUCATION



UNE EQUIPE SOUDEE ET
FORMEE AU SERVICE DES
ENFANTS 

Formation « La Discipline Positive » pour toute l’équipe enseignante, 
Poursuite du parcours « approfondissement LSF » (langue des signes) par Vincent LE ROY, 
Obtention du DU « Laïcité et principes de la République » par Nathaniël CARON, 
Formation certifiante « soutien à la réussite des élèves en difficulté d’adaptation » par Gabriella
DE BOECK, 
Formation certifiante "Le graphisme et l'écriture en maternelle" par Johanna CELESTINE et
Gabriella DE BOECK, 
Formation "Accompagner les enfants HPI" par Lydie JEAN-THEODORE.

La qualité des relations au sein de notre équipe éducative nous semble essentielle pour
accompagner au mieux les enfants qui nous sont confiés. Aussi, nous voulions souhaiter
chaleureusement la bienvenue à nos deux nouveaux enseignants qui nous ont rejoints en 2022 :
Karine BARDET et Claritza VANDERKONUYSE ! 

Nous sommes également reconnaissants pour notre équipe si attachée à la formation continue
pour répondre aux besoins de nos élèves. Voici les formations effectuées par nos professionnels en
2022 :

R A P P O R T  D ' A C T I V I T E  A F P M  2 0 2 2

DES LOCAUX RENOVES
POUR ETRE TOUJOURS
PLUS ACCUEILLANTS 

Pour accueillir au mieux nos princes et princesses, quelques travaux ont été effectués tout au
long de l’année 2022 : changement des portes et fenêtres, refonte de la plomberie,
construction d’une nouvelle salle de classe, installation d’un rac à vélo écolo, début de la
construction de notre futur préau, etc. Dans le cadre de notre « label vert », tout est mis en
œuvre pour respecter la nature et lutter contre le gaspillage. 

Un grand MERCI aux généreux donateurs (parents, membres de l’Association, mécènes, etc.) et
à nos partenaires pour leur soutien si précieux !

POLE EDUCATION



Il est toujours difficile de résumer la richesse d’une année scolaire en quelques phrases. Si
vous désirez en savoir davantage sur notre établissement et suivre les aventures de nos
princes et princesses tout au long de l’année, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
Internet et à vous abonner à nos pages Facebook et Instagram. 

Cette année 2022 fut aussi celle des apprentissages et des progrès. 
Mais il y a mille et une façons de découvrir et de s’améliorer ! 
Pour enrichir la formation que les élèves reçoivent au sein des classes, nous aimons leur donner
l’occasion de faire des passerelles entre le cours étudié en classe et l’œuvre littéraire représentée au
théâtre, la peinture observée au musée, le paysage admiré en sortie, le projet mené sur le long
terme, etc. 

Au programme pour cette année 2022 : 

 - La concrétisation de projets : spectacle des CM « les petits matelots ! » ; concours de plaidoirie « les
4èmes à la barre ! », etc. 
 - Des évènements fédérateurs : journée déguisée, journées à thème, kermesse et fête des familles,
festivités de Noël, etc. 
 - Des sorties scolaires :spectacle musical « les animaux fantastiques », ferme pédagogique, musée
de l’Outil et de l’archéologie, musée du Louvre, spectacle « l’aviateur et le Petit Prince », les
souterrains de Pontoise, etc. 
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DE BONS MOMENTS VECUS
AVEC NOS ELEVES !
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L’établissement en chiffres
Une équipe de 28 personnes au
service des enfants.

Lydie Jean-Théodore (Directrice de L’Etablissement – Professeure élémentaire & collège).
Nathaniël Caron (Responsable pédagogique collège – Professeur collège)

EN MATERNELLE

1
Johanna – Responsable de la maternelle
& enseignante
Gabriella – Enseignante
Hadiaratou – ASEM
Line Rose – Aide maternelle

EN ELEMENTAIRE

2
Alexandre – Enseignant 
Cristina - Enseignante arts plastiques 
Dominique - Enseignante 
Hélène - Enseignante 
Laura - Enseignante 
Vincent - Enseignant 
Anne - Intervenante Bilingue - Bains de
Langue (Anglais) 
Béatrice LH - Enseignante spécialisée,
soutien scolaire individualisé 
Emeline - Assistante d’éducationAU COLLEGE

3
Anne : Intervenante Bilingue - Bains de
Langue (Anglais) 
Cristina : Professeure d’arts plastiques
Guy-Albert / Claritza : Professeurs
d’espagnol
Karine : Professeure de Sciences
Karly : Professeure de lettres et option 
découverte des métiers manuels

Lydie : Professeure de musique
Marc : Professeur de mathématiques & P/C

Maryse : Professeure langues anciennes
Nathaniël : Professeur d’histoire-géographie 
& culture Biblique

Sandra : Professeure d’anglais
Yves : Intervenant atelier technologie

RESTAURATION ET
ADMINISTRATIF

4
Béatrice LR – Chargée administrative
Cindy – Restauration scolaire
Julie – Restauration scolaire / Co
responsable Centre de Loisirs
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Ont soutenu et renforcé l’équipe : 
Charles – Melyna - Sarah

 
A la rentrée 2022, ce sont 153 enfants qui fréquentent

L’Établissement.
35 Maternelles – 61 Élémentaires – 57 collégiens (6ème -

5ème - 4ème- 3ème)
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L’accueil de loisirs « le baobab du Petit Prince » dispose de deux agréments par le
SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) et il
est conventionné par la CAF du Val-d’Oise pour :
 - Les temps extrascolaires qui correspondent aux vacances scolaires (fermé au
mois d’août)
- Les temps périscolaires : tous les mercredis hors vacances scolaires et pour les
élèves de l’école du Petit Prince, l’accueil du matin, soir et la pause méridienne.

Son projet pédagogique : 

Il est axé sur le rythme de l’enfant, son autonomie, le développement de sa
créativité artistique, sportive et l’acceptation de l’autre.
Il s’agit de lui donner le sens de la réflexion, le goût du partage mais aussi
renforcer la confiance en lui.
Un accent particulier est mis sur la découverte du monde à travers le jardin
pédagogique, l’extérieur et les activités apprenantes.
Pendant les vacances, nous nous amusons à travailler sur les matières
fondamentales (français, mathématiques et anglais).

LE BAOBAB DU
PETIT PRINCE
ACCUEIL DE
LOISIRS

POLE EDUCATION
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Pour cela, les enfants ont découvert les bienfaits et l’importance de prendre soin de notre planète. 

L’éducation est un processus naturel chez l’enfant qui n’est pas acquis par les mots mais par
l’expérience de son environnement. Alors, nous avons créé et fabriqué. Nous avons vécu ensemble,
animateurs et enfants une démarche constructive sur le développement durable et la biodiversité,
afin d’en faire une expérience vécue tout au long de l’année pour un meilleur apprentissage.

Chaque jour, les enfants et les animateurs ont stimulé le sens de la critique, le sens de la réflexion
sur la faune et flore.

Nous nous sommes pleinement approprié le jardin pédagogique en créant des nouvelles zones de
jardinage, nous avons planté des nouveaux arbres, nous avons cultivé des nouveaux fruits et
légumes hum ! ... Une bonne dégustation aussi ! 
Nous avons également fait connaissance avec les animaux et insectes de notre complexe
associatif. Nous avons été à la recherche d’orvets, de lézards, canards, libellules et plein d’autres.
Nous avons même fait un élevage de coccinelles !

Afin de garder un œil sur les essentiels de notre environnement, nous aimons toujours faire des
balades dans les bois pour écouter les chants des oiseaux, les bruits des animaux et la beauté des
couleurs des feuilles d’arbres.
Nous avons mis en place des outils pour le recyclage. En réflexion avec les enfants, nous avons
décidé de mettre les restes alimentaires de la cantine ou ceux du goûter dans le bac à compost du
jardin.

Dans la continuité de notre démarche de recyclage, nous avons créé deux poubelles (jaune et
noire).
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TEMPS EXTRASCOLAIRES
ET VACANCES SCOLAIRES

L’année 2021-2022 offrait aux enfants la possibilité de découvrir 
le « Développement durable et la biodiversité » 

au rythme des saisons.

POLE EDUCATION



 

Les mercredis hors vacances scolaires s’inscrivent dans le thème de l’année. Le mercredi, c’est un
jour particulier pour les enfants. Il doit être un temps de repos mais aussi un temps de détente. 
Les jeunes enfants se retrouvent entre copains et copines loin des cahiers, des devoirs de la
semaine. 
Il faut être à l’écoute de leurs besoins, de leur rythme, être bienveillant pour construire un planning
adapté à leur âge et à leurs envies. 

L’arrivée des écoliers est échelonnée. Ce temps d’accueil permet à certains d’entre eux encore un
peu endormis ou ceux qui arrivent tôt le matin de pouvoir se détendre tranquillement avant de
rejoindre les salles de classe.

La salle polyvalente leur offre plusieurs surfaces de jeux où ils choisissent une des nombreuses
activités en fonction du goût du matin comme le petit train, des kaplas, Bristle Blocks, gros lego sur
les différents tapis répartis dans la salle. 

Les enfants peuvent aussi s’installer autour d’une table et choisir le jeu d’échec, de dames, des
puzzles, jeux de cartes et autres jeux de société. Les coloriages et dessins sont souvent les points de
rassemblement les plus prisés pour ceux qui ont besoin de temps pour nous rejoindre sur la planète
du Petit Prince.

A partir de 16h30, arrive la fin de journée des princes et princesses. Elle commence toujours par un
temps convivial autour du goûter. Ensuite, les animations sont proposées : activités manuelles ou
sportives. Le plus important, c’est que chacun puisse décompresser afin de reprendre les 45
minutes d’étude surveillée.

La pause méridienne

Le temps du déjeuner est un temps important et attendu par les enfants. Le soin apporté par les
enseignants et les responsables de la cantine permettent d’égayer les différents temps de repas
avec des petites chansons, des repas à thèmes, échanges sur le menu, et préparation de petits
apéritifs. Tout cela participe à une bonne prise en charge des enfants durant et autour du repas
équilibré pour qu’ils se sentent comme à la maison.
Nous ne pouvons que remercier la magnifique équipe, d’animateurs, d’enseignants, de volontaires
en service civique, les bénévoles qui font toujours le maximum pour émerveiller les enfants dans les
différents temps de la journée.
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TEMPS EXTRASCOLAIRES
ET VACANCES SCOLAIRES

Périscolaire matin, soir et les mercredis

POLE EDUCATION



HEURES EN ALSH

1
Vacances : 14 778,30 heures
Périscolaire : 39 180,50 heures
Mercredi hors vacances : 11 254 heures

Le Baobab (ALSH) en chiffre

ENFANTS INSCRITS SUR
L'ANNÉÉ

2

Inscrits sur l’année : 158 enfants

Nombre de jours d’ouverture : 
Périscolaire matin et soir : 134 jours
Mercredi : 35 jours
Vacances scolaires :  54 jours

FORMATION
3
Validation stage pratique BAFA : 2
Validation stage BAFD : 1
Formation BPJEPTS LTP : 1
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les après-midi d’animations
les visites aux familles

Ce quartier de Pontoise a connu une année 2022 marquée par différents faits divers,
pas toujours positifs, ayant fait l’objet de plusieurs articles dans la presse nationale.
Mais cette image véhiculée n’est pas ce que nous voulons retenir de cette année. 
Au-delà de ces événements, nous avons vécu avec les habitants de superbes
moments d’animation, de partage et d’échange, avec les petits et les grands, toutes
communautés confondues. 
Durant cette année, nous avons pu renforcer le lien avec l’ensemble de la Famille.
En effet, bien que nos animations concernent principalement les enfants, la création
du pôle Escale Café, a permis d’établir un nouveau lien avec les adultes, autour d’un
café ou d’un thé offert gratuitement. Cela permet désormais aux parents de laisser
leurs enfants participer aux activités pendant qu’ils prennent une boisson chaude,
mais aussi aux passants de s’arrêter et de vivre un temps d’échange. 
Notre présence dans le quartier s’effectue sous deux principales formes : 

Le quartier de Marcouville

LES ANIMATIONS
DE QUARTIER
ESCALE FAMILLE

POLE ENFANCE JEUNESSE
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Entre 15 et 25 participants lors des après-midi d'animation.
Soit environ 200 bénéficiaires sur l'année. 

LES VISITES AUX FAMILLES

Nous avons pu accentuer notre présence grâce
à des visites régulières, une fois par mois où
nous allons à la rencontre des familles peu
présentes sur l’espace public. Nous avons  visité
une trentaine de familles ; ces temps forts nous
ont donné l'occasion d’échanger, de les
informer de nos différents événements, d'être à
l'écoute, mais aussi d’évoquer par exemple des
sujets plus précis comme l’orientation des
enfants. Nous apportons également un soutien
pour les familles souhaitant des conseils
(démarches et l’orientation des enfants). 
C'est aussi l’occasion de créer des passerelles
entre les habitants du quartier et les différents
pôles de l’AFPM, notamment le centre social « 1
de Cœur », dont les colis alimentaires peuvent
être livrés au domicile d’un bénéficiaire habitant
le quartier. 

LES APRES-MIDI D'ANIMATION 
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 un temps d’activités libre avec des travaux
manuels et des jeux de société très appréciés
par les enfants, les jeunes et même les
adultes
un temps de grands jeux où tout le monde
joue ensemble, un temps d’histoire contée ou
sous la forme d’un sketch
 un temps de goûter. 

Les activités se déroulent deux samedis par mois,
sans inscription. Notre nouvelle installation avec
des parasols et des tonnelles nous permettent
d’accueillir les familles même lorsque la météo
n’est pas idéale. 

L’après-midi se déroule en plusieurs temps : 

Chaque après-midi est organisée autour d'un  
 d’un thème.
(la persévérance, la place de chacun malgré nos
faiblesses, l’importance de chacun avec nos
différences...). 
Le plus de 2022 un espace livre à disposition des
enfants.. il peuvent repartir avec leur lecture.

Parallèlement à ces temps réguliers nous avons pu
participer pleinement à la vie du quartier. Présence
lors de la fête du quartier, intégration de l'équipe
lors des réunions organisées par la municipalité
pour évoquer les difficultés rencontrées par les
habitants du quartier. 

Renforcer notre lien avec les
familles autour d’une journée  «
Vivre ensemble »
Mettre en œuvre un plan
promotion de la santé de notre
action
Diversifier nos après-midi
d’animation dans les locaux de la
maison de quartier 

Notre souhait pour 2023 : 

 



Après une année 2021 marquée par un échange franco-allemand avec l’Unité Royal Rangers
de Bittigheim Bissingen, nous avons souhaité vivre cette année centrée sur les techniques
scoutes et projets de construction.
 « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le » enseigne la Bible. Nos jeunes ont pu ainsi faire
valoir leurs talents et leur savoir-faire : ils ont pour la plupart passé un permis qui permet
l'utilisation spécifique d'outils scouts : le couteau, le feu, scie, la hachette.
 Ils ont dû respecter des règles pour se protéger et aussi prendre soin des autres.
 
Nous les avons incités à mener des projets …de leurs mains. Ils ainsi ont imaginé, essayé,
parfois « raté », mais toujours appris ! 

Ils ont bâti, appris à cuisiner plats et pâtisseries, tout cela en pleine nature. 

Et les mains sont devenues petit à petit plus habiles. Une fois qu’elles ont su faire, elles ont
montré à celles qui tâtonnaient encore. 

Les Royal rangers

POLE ENFANCE JEUNESSE
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Retrouver nos correspondants allemands en
Allemagne
Organiser un mini-camp sous tente avec tous
les enfants de l’unité en pleine nature
Créer un échange scout avec une autre unité
Royal Rangers Française
Mener une action au profit des résidents du
Foyer Anaïs de Cergy-Le Haut en
reconnaissance des ustensiles de cuisine
généreusement donnés par la direction de la
structure.

PROJETS 2023 

Pour la première fois depuis les débuts de l’unité
de scoutisme, nous avons pu vivre un mini-camp
de 3 jours à l’Ascension avec d’autres scouts
issus de l’unité Royal Rangers d’Achères dans
les Yvelines.

Une belle aventure au cœur des bois à
Vallangoujard.

MINI-CAMP AVEC UNE AUTRE UNITE

Unité de scoutisme
L'AFPM est heureuse d'accueillir l'unité de scoutisme "Royal Rangers" dont la
gestion est indépendante mais dont le projet pédagogique est complémentaire à
celui du pôle enfance jeunesse de l'AFPM.



MOYENNE DE PRESENCE
PAR TRANCHE D'AGE

1
De janvier à juin 2022 : 8 rencontres :
47 enfants  

Les Royals Rangers en chiffre

RENCONTRES DE
SEPTEMBRE À DECEMBRE
2022

2

6 rencontres : 40 enfants accueillis
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58 enfants inscrits pour la rentrée 2022 - 2023
Pionniers : 13 - Messagers : 26 - Aventuriers : 15 - Conquérants : 4

POLE ENFANCE JEUNESSE



Il y a un temps pour tout

Nous prenons le temps avec et pour les familles.

Ce temps se traduit par des moments privilégiés organisés autour
des besoins spécifiques des familles, des parents, de ceux et celles qui
ont besoin d’écoute ou d’exprimer, de partager un peu de leur
expérience, de leurs questionnements

L’accompagnement à la parentalité

Des rencontres, des ateliers, des événements pour mieux
accompagner les parents et leur permettre de s’impliquer autour de
problématiques communes.

Les groupes parentalité proposent des actions labellisées par la
caisse d’allocations familiales dans le cadre du Réseau d’Ecoute et
d’Accompagnement à la Parentalité.

Des parents soutenus par un responsable de projet parentalité
organisent des rencontres adaptées selon les thématiques choisies
par les parents. 

Cette coordination recueille les propositions des parents, met en
place les actions, fait le lien avec les partenaires et autres
associations.

 

TEMPS DES FAMILLES
POLE TEMPS DES FAMILLES
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LE CAFE DES PARENTS

1

SOUTIEN AUX PARENTS
D'ENFANTS PORTEURS DE
HANDICAPS

Il favorise une libre parole, facilite la
recherche de solutions par le partage
d’expérience.
 
Une quinzaine de personnes y participent
régulièrement

L'ATELIER PRE'TEXTE

2
C’est un groupe d’échange et d’entraide
entre parents. Les mamans de cet atelier
ont fait valoir leurs compétences et se
mobilisent pour répondre à des besoins
plus matériels. Il se décline autour de
projets d’entraide mutuelle identifiés par
les parents. Et pour l’année 2022 la mise
en place d’un Escale Café au cœur de la
cité de Marcouville, décentralisation en
plein air d’un lieu chaleureux.
Une vingtaine de personnes y participent
régulièrementLE GROUPE DE PARENTS 1  DE

COEUR

3
C’est un groupe d’écoute, d’information et
d’orientation, au sein du centre d’aide
alimentaire, pour lutter contre la
stigmatisation des parents en grande
précarité en leur donnant la parole et
stimuler l’envie de sortir en famille.

Une trentaine de personnes en ont été
bénéficiaires

4
Nous cherchons à favoriser les liens entre
parents dont les enfants sont en situation
de handicap. Nous voulons aussi les aider à
ne pas se replier sur eux-mêmes et à oser
participer à des rencontres où les uns et les
autres sont acceptés dans leur différence.
Nous restons principalement à l’écoute des
besoins spécifiques y compris en matière
d’accompagnement administratif, de
temps de répit, de facilitateur du lien avec
d’autres parents.
 
Une vingtaine de familles ont bénéficié de
ce soutien

R A P P O R T  D ' A C T I V I T E S  A F P M  2 0 2 2

POLE TEMPS DES FAMILLES



Conférences et table ronde

Conférences parentalité : des thèmes adaptés aux
problématiques familiales

 

POLE TEMPS DES FAMILLES
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LES
VIOLENCES

INTRA-
FAMILIALES 

 

C O N T R E  L E S
V I O L E N C E S

I N T R A -
F A M I L I A L E S

Comprendre et agir
ensemble 

TABLE RONDE 
 
 

 «  L A  F A M I L L E
C H E V I L L É E  A U

C Œ U R

Autour du livre

Nous sommes heureux de pouvoir participer à la rédaction de « la lettre des parents »
proposés par le Réseau d’Ecoute et d’Accompagnement à la Parentalité

 



FORMATIONS ET STAGE
1

ACCOMPAGNEMENT A
L' INSERTION

2
Contrat unique d'insertion : 3
personnes 
Stagiaire : 4 stagiaires
Stage de découverte classe de 3ème
au collège : 2 stagiaires 
Formation aux premiers secours (PSC1)  
5 personnes 
Formation à la citoyenneté (FCC) : 5
personnes 
Formation langage des signes : 1
personne 

Valorisation de l’engagement :
Service civique : 7 personnes
SNU : 4 volontaires

Formation sur la laïcité (du Diplôme
Universitaire laïcité et principe de la
république) : 1 personne (diplôme
obtenu)
Formation qualifiante BAFA : 1 stagiaire
(diplôme obtenu)
Formation qualifiante BAFD : 1 stagiaire
(en cours de formation)
Formation BPJEPS : 1 stagiaire (en cours
de formation)
Formation BPJEPS en alternance : 1
stagiaire animation sociale (en cours de
formation)
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Former, accompagner vers l’insertion, une mission
transversale de l’AFPM

Formation et accompagnement à l’insertion :
Salariés et bénévoles bénéficient des formations qui leur permettent d’évoluer dans leur
mission, d’optimiser leurs capacités, de répondre à des besoins spécifiques et adaptés au
contexte social et économique tout autant qu’à la personne accueillie.

Favoriser l’entrée dans le monde du travail, accompagner à l’insertion, promouvoir le
bénévolat, sont autant de défis que nous cherchons aussi à relever. Pour ce faire nous
travaillons principalement en partenariat avec la mission locale, l’IFAC.
Nous bénéficions d’un agrément pour accueillir des volontaires en service civique et en  SNU
(Services Nationale Universel).

 



Loisirs, culture, journée des familles

Sortie récréative famille le 9 juillet 2022

 Dans le prolongement des ateliers parents enfants et accompagnement à la parentalité, les
familles ont pu profiter d’une sortie au jardin animalier sur la base de loisirs du Val de reuil.
Il était important de permettre aux familles repliées sur elles-mêmes ou vivant dans la
précarité de pouvoir vivre un moment convivial autour d’une visite du jardin, d’un pique-nique  
ensemble et d’un temps libre l’après-midi. Cette sortie se voulait aussi construite sur une
mixité sociale qui impliquait quelques familles qui simplement souhaitaient participer à une
sortie de groupe en étant un soutien pour des mamans solos notamment.

Ce furent des moments de qualité remplis d’enthousiasme aussi bien de la part des parents
que des enfants.
Le temps du pique-nique a été un temps de rassemblement avec beaucoup d’échanges très
riches.

L’après-midi fut ponctué de balade sur la base de loisirs pour un groupe de parents, pour un
autre ce fut baignade avec les enfants et pour d’autres retour au jardin animalier.

Ce fut une journée bien remplie qui a permis à plusieurs de tisser des liens avec de nouvelles
personnes et si chacun était bien fatigué, l'atmosphère de retour dans le bus témoignait
néanmoins des bons moments vécus durant cette journée.

 
 

POLE TEMPS DES FAMILLES
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Participation :
 58 personnes dont 25 enfants 

 

Le thème 2022 : « Prêt pour un voyage autour du monde ? » 
Voyage que nous avons fait, entouré des uns des autres, des grands et des petits avec des
escales pour se restaurer, jouer ensemble, échanger pour que personne ne reste seule.

 
 

Kermesse, fête des familles le 2 juillet 2022

 

Participation :
 300 personnes et 160 enfants 

 



CONCLUSION
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Leur joie, leurs motsLeur joie, leurs motsLeur joie, leurs mots
 
 

Au centre social « Un de Cœur » les bénéficiaires ont toujours la parole, voici
quelques-uns de leurs mots, qui nous ont touchés, à l’occasion de la journée «
Thanksgiving » :

 
« Merci beaucoup pour votre aide alimentaire et vestimentaire sans

vous on aurait du mal à terminer les fins de mois difficiles. Merci d’être
à notre écoute. Merci aux bénévoles qui donnent du temps pour nous »

M. T.
 

« Tous les jours je me réveille avec mon fils en bonne santé, le reste on
s’en charge avec la grâce et le courage et il y a toujours pire que soi.
Merci pour votre écoute et votre générosité. Mille mercis ! » Mme I.

 
« Merci à vous de nous accueillir avec autant d’amour et de gentillesse.

Merci simplement d’être vous. Une famille en or, c’est ici qu’on la
retrouve chaque semaine ». Mme H.

 
 



CONCLUSION
Rien ne doit ni ne peut nous contraindre à abandonner notre mission.
Prenons soin les uns des autres, construisons des ponts pour rejoindre les plus isolés, apportons
notre petite contribution pour le bien de la ville, de notre prochain.

Dans ces temps si sombres sur le plan social et économique, où les répercussions
psychologiques brisent des familles, minent la santé d’un grand nombre.
 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si
nous ne nous relâchons pas ». (La Bible)

Nous vous remercions pour votre soutien continu.
Soutenez l'association !

Pourquoi adhérer à l’Afpm ?

L’adhésion de chaque famille est importante, en effet, plus les AFP ont de voix,
plus elles sont représentées aux niveaux départemental et national et mieux nous
pouvons - vous pouvez - influer sur les propositions émises et les décisions prises
en matière de politique familiale.

Le vote familial est appliqué au sein des instances nationale et départementale,
représentatives des Associations Familiales (UNAF et UDAF) et toutes vos voix
comptent : la vôtre, celle de votre conjoint, celle de chaque enfant mineur, avec
majoration d’une voix par groupe de trois.
 
Par exemple : Papa, Maman et 6 enfants = 10 voix.
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