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. 

 

►Vie associative  
 

- Mot de la présidente   

- Les valeurs fondamentales de l’association   

- L’association en chiffres   

o Ressources humaines 

o Adhérents 

o Partenaires 
 
 
 

►Les différents pôles de l’association 
   

- Le pôle enfance jeunesse : l’école du Petit Prince, le centre de loisirs le baobab du Petit Prince, 
l’unité de scoutisme les Royal Rangers, les animations de quartier. 
 

- Le pôle solidarité : le centre social « 1 de Cœur » : son centre d’aide alimentaire et sa boutique 
solidaire, les jardins de Sion. 
 

- Le pôle temps des familles : accompagnement à la parentalité, ses ateliers, ses évènements. 
 

 

► Projet de réhabilitation et construction sur l'année 2022 

 

 
 
 
 



 
 
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
Françoise CARON 

 
 
 

 
« Notre plus grande fierté, c’est vous ! » 
 
 
 
Ce n’est ni un slogan, ni une déclaration d’intention mais bien l’expression du sentiment que chacune des 
personnes engagées au sein de l’AFPM traduit avec ses mots quand on fait le bilan de l’année. 
 
En préparant le rapport d’activité, responsables de pôle, de structures, d’actions ou d’ateliers, rassemblent 
tout ce qui a fait la richesse du quotidien pour le traduire en mots et en chiffres pour « rendre compte » de 
la vie de l’association. 
 
Cela peut paraître fastidieux, ingrat parfois, tellement loin de ce parcours fait de rencontres, de peines, de 
joie, de certitudes, de doutes, d’énergie et de coups de pompe qui impacte les vies, celles des salariés et 
bénévoles tout autant que celle de l’enfant, de l’adulte, de la famille qu’on accompagne, qu’on soutient, 
pour qui on se donne, on transmet, on prie avec foi, avec larmes, avec reconnaissance. 
 
Le travail n’a pas manqué sur le terrain, en amont et en aval. L’année fut parfois bien difficile obligeant à 
modifier les formes, les procédures, les modalités d’accueil et d’accompagnement pour conjuguer les règles 
sanitaires et la continuité de nos services, prendre soin de nos équipes sans négliger nos bénéficiaires. 
 
Chacun a pris sa part dans ce slalom. Un défi relevé dont chacun peut être « fier » et reconnaissant. 
 
Alors oui, la valeur, la richesse, la vitalité de l’Association Familiale Protestante Maranatha, n’est pas d’abord 
ce qu’elle organise, gère, non, sa vraie valeur, ce sont les familles qui la composent, chacune des personnes 
qui contribuent de quelque place que ce soit, équipe sur le terrain ou bénéficiaire, a l’expression des valeurs 
fondamentales qui devraient irriguer notre société, des valeurs de l’Évangile, notamment l’amour du 
prochain, le respect mutuel, l’entraide inconditionnelle, la cohérence entre les paroles et les actes… 
 
Alors en préambule de ce bilan annuel, je mesure l’immense privilège qui est le mien, que nous avons en 
tant que conseil d’administration, de vous avoir comme compagnons de route et d’œuvre sous des formes 
multiples, que vous soyez membre de l’association, équipe de salariés et de bénévoles, bénéficiaire, élève 
et parent d’élève, partenaire associatif ou institutionnel, élus locaux… 
 
 

Oui, « ma plus grande fierté, c’est vous ! » 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LES VALEURS FONDAMENTALES DE L’ASSOCIATION 

 

 

Extrait du projet associatif de l’association  

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 (art.2-

al.1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

Tous les membres de l'AFPM se retrouvent dans les trois valeurs fondamentales énoncées ci-dessous : 
 
1/ Respect de la personne  

Tout membre de l'AFPM, qu'il soit administrateur, bénévole ou salarié, respecte son interlocuteur, membre 

comme lui ou bénéficiaire. Il en découle :  

 Le respect de la liberté de l'autre, 

 L’exercice, pour chacun, de ses droits et devoirs, 

 L’accord et la collaboration du bénéficiaire sur les actions menées pour et avec lui. Les enfants, très 
présents au sein de l'AFPM, sont considérés comme des personnes à part entière et sont respectés en 
tant que telles. 

 
2/ Un avenir plein d’espérance 

Quel que soit le passé ou la situation présente dans laquelle se trouve un être humain, nous croyons qu’il y 
a pour lui un avenir plein d’espérance. Nous croyons aussi en sa capacité de changer positivement. Il est 
impossible d'agir si on ne croit pas que tout individu a en lui des sources et des ressources inexploitées qui 
peuvent lui permettre de se sortir des difficultés rencontrées. De même, nous considérons que tout 
bénévole, par sa foi fondée sur la Bible et son expérience du service sur le terrain, améliore sa 
compréhension du monde et ses compétences personnelles, sources de bénédiction pour lui et pour l’autre. 
 
3/ Égalité de la valeur des êtres humains 

Malgré leurs différences d'origine, d'opinion et de religion, tous les êtres humains ont la même valeur, même 

si malheureusement, leurs conditions de vie sont trop souvent inégalitaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSOCIATION EN CHIFFRES 

Les chiffres clés de l’AFPM 

Avec et pour les familles, l’AFPM rassemble des adhérents impliqués motivés. Elle représente les familles au 

sein de l’Union Départementale des Associations Familiales du Val-d’Oise et répond à leurs besoins par de 

multiples actions. 

*Nos adhérents 

939 membres adhérents au 31 décembre 2021 

Dont : 

495 familles totalisant 1449 voix pour le collège certifié à l’Union Départementale des 

Associations Familiales du Val-d’Oise  

L’AFPM est membres de la Fédération Nationale des Associations Familiales 

Protestantes ainsi que de la Fédération d’Entraide Protestante et de l’UDAF.  

 

►Les chiffres clés de nos bénéficiaires  

 4434 *personnes ont été bénéficiaires de l’un ou de plusieurs de nos services  

*c’est le nombre total, tous pôles confondus, des personnes qui bénéficient de l'un ou l’autre de nos services ou actions 

(avec inscriptions ou émargements). 

 

►Les chiffres clés du pôle enfance/jeunesse  

540 enfants bénéficient de l’un ou l’autre de nos services 

136 enfants ont été inscrits à l’école et au collège du petit prince  

146 enfants ont été inscrits à l’accueil de loisirs sans hébergement le baobab 

200 enfants ont été pris en charge sur le club de prévention « l’escale famille sur le quartier de Marcouville 

à Pontoise (quartier politique de la ville)  

58 enfants sont pris en charge par l’unité de scoutisme 

 

►Les chiffres clés du pôle solidarité  

2484 ont bénéficié de l’un des services du centre social 1 de cœur 

933 le sont au titre de l’aide alimentaire 

1221 ont bénéficié d’un colis vestimentaire 

330 ont bénéficié des autres services 

 

 

 

 



►Les chiffres clés du temps des familles et parentalité 

60 parents ont participé aux ateliers et groupes d’accompagnement à la parentalité 

432 parents ont été soutenus et accompagnés en lien avec la scolarité *conseil, écoute, orientation… 

63 personnes ont été accompagnées individuellement* 

*situation de crise familiale, violence conjugale, besoin de répit et de relais (accompagnement sur plusieurs mois en 

partenariat avec d’autres structures) 

100 personnes ont participé à nos conférences à thème 

55 personnes ont participé à la sortie estivale à Honfleur  

200 personnes ont participé aux jardins ouverts 

 

►Les chiffre clés de nos deux événements exceptionnels 

150 personnes ont été accueillies lors de notre brocante 

350 personnes ont participé à notre fête des familles/kermesse 

 

►Les chiffres clés de nos ressources humaines 

202 personnes ont été au service de nos bénéficiaires 

18 en tant que salariés soit 16 équivalents temps pleins dont 3 en contrats aidés 

8 en stage, 10 en service civique (mission sur une durée de 6 à 10 mois) 

80 en convention de bénévolat renouvelé annuellement 

85 bénévoles ponctuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN GRAND  

 

Partenaires et compagnons de route : Etat, collectivités, associations, entreprises, particuliers… 

Toute l’année, de nombreux partenaires travaillent à nos côtés pour soutenir l’engagement associatif des 

familles et des jeunes, pour apporter ce petit coup de pouce sans lequel parfois nos efforts seraient vains et 

nos limites impossibles à dépasser. 

 

  

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

Merci également aux donateurs ponctuels, notamment :  

L’association « A Cœur Ouvert » de Pontoise, 

Le producteur de pomme de terre DEMASSIET, 

Le CCAS d’Osny notamment pour la mise en place des collectes solidaires, 

La coopérative SCAPNOR pour les enlèvements lors de leurs trois salons annuels, 

Les donateurs de l’opération « Samaritains du cœur », 

Les scouts Royal Rangers franco-allemands pour le petit déjeuner solidaire, 

Et plus particulièrement à M. Grégory SPINELLI « Champignonnière du Clos du Roi » à Saint-Ouen l’Aumône 

qui nous soutient, en plus des dons de champignons et veloutés, par le prêt de ses camions pour nos collectes 

de denrées palettisées. 

 



 

 

 

Le pôle Enfance Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

- L’établissement du Petit Prince, (école et collège) 
 

- Le centre de loisirs le baobab du Petit Prince 

 
- L’unité de scoutisme les Royal Rangers 

 
- Les animations de quartier, escale familles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etablissement du Petit Prince 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la directrice 

Lydie JEAN-THEODORE 

 

Comme tous les ans, à la même période, nous avons l’occasion de regarder dans le rétroviseur à l’occasion 

de la rédaction du rapport d’activités et nous faisons toujours le même constat : notre établissement se 

porte bien et ne cesse de croître.  

Nous venons de souffler la huitième bougie et le rapport de sa consultation médicale annuelle est 

satisfaisante : il prend du poids (passant de 116 à 136 élèves – je n’oserai pas calculer en kilogrammes !), 

dispose d’un bon système immunitaire (malgré la COVID, les élèves s’habituent aux masques et à la 

mouvance des protocoles), pratique une activité physique régulière (grâce aux nombreux évènements et 

sorties pédagogiques), est entouré d’une famille aimante et aidante (celle de l’AFPM) et grandit à son 

rythme (avec un projet d’agrandissement, mais nous vous en reparlerons sans doute durant la prochaine 

consultation…). 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette bonne santé et sommes heureux 

de suivre les aventures du Petit Prince (incarnation de tous les petits princes 

et les petites princesses qui nous sont confiés) qui apprend, comprend et 

expérimente dans un cadre bienveillant et propice au progrès. Car la bonne 

santé n’est pas seulement celle du corps, mais aussi celle de l’esprit !  

Je profite de ce compte-rendu de consultation pour remercier tous ceux et celles qui contribuent à 

l’épanouissement de cet Établissement en croissance : salariés, bénévoles, parents, mais aussi 

administrateurs, donateurs, élus, sympathisants et soutiens !  

Vous nous êtes précieux.  

Je vous dis donc à l’année prochaine pour des résultats, nous l’espérons, au moins aussi encourageants !  

 

 
Établissement agréé par l’Éducation 

Nationale 

École–RNE : 095 2194 U / Collège-RNE : 095 

2240 U 



Nous avons fêté notre huitième rentrée des classes à l’Etablissement du Petit Prince en septembre 2021 ! 

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, pour l’année 2021, trois classes (6ème, 5ème, 4ème).  

 

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. 

 

 

Il propose : 

- 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.  

 
Vous pouvez y découvrir ses projets éducatif et pédagogique sur son site internet 

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

Son 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 éducatif :  

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’école 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.  

Nos partenaires :  

 

 

http://www.ecoledupetitprince.fr/


Nos sorties et évènements  

Compte tenu de la situation sanitaire, nous n’avons pas réalisé de sorties extérieures,  mais nous avons eu 

la joie d’accueillir des intervenants de qualité et d’organiser des journées à thème. 

 

*Intervention en LANGUE des SIGNES avec interprète ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quand la MEMO d’OSNY vient à l’école…. Intervention de Karine, bibliothécaire pour raconter de belles 

histoires aux enfants (contes, tapis’Lire…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Journée banalisée autour de Noël, activités manuelles,  

repas de fête et SPECTACLE avec la conteuse Brigitte Blaise. 
 

 

 

 

 



 

 

*Journée à thème autour de l’EAU ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Journée déguisée après quelques semaines de confinement…. Ça fait du bien !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fête des FAMILLES …. Kermesse colorée et sortie à la mer de sable !! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoom au Collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers technologie (manipulations, création d’alarmes et d’une mini-éolienne). 

 

Mise en place d’une élection avec les élèves 

Intervenant d’un professionnel sur le thème 

« Internet et ses dangers ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous profitons du bois pour faire cours en extérieur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée déguisée 



 

 

 

Lydie Jean-Théodore (Directrice de L’Etablissement – Professeure élémentaire & collège) 

Nathaniël Caron (Responsable pédagogique collège – Professeur collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ont soutenu et renforcé l’équipe : Charles & Théo 

A la rentrée 2021, ce sont 136 enfants qui fréquentent l’Établissement du Petit Prince. 

31 Maternelles – 69 Élémentaires – 36 collégiens (6ème - 5ème - 4ème) 

L’établissement en chiffres 

Une équipe de 27 personnes au service des enfants 

 

 
En maternelle 

Johanna – Responsable de la maternelle & enseignante 

Gabriella – Enseignante 

Hadiaratou – ASEM 

Line-Rose – Aide maternelle 

 

En élémentaire 

Alex – 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’éducation 

Yan - Assistant d’éducation 

 

 

Au collège 

Anne - Intervenante Bilingue - Bains de Langue 

(Anglais)  

Cristina - Professeure d’arts plastiques 

Guy-Albert - Professeur d’espagnol 

Karly - Professeure de lettres et option  

découverte des métiers manuels 
 

Lydie - Professeure de musique 

Marc - Professeur de mathématiques,  

P/C & SVT 

Maryse - Professeure de langues anciennes 

Nathaniël - Professeur d’histoire/géographie  

& culture Biblique 

Sandra - Professeure d’anglais 

Yves - Professeur de technologie 

 

 

Restauration et administratif 

Béatrice  LR – Chargée administrative 

Cindy – Restauration scolaire 

Julie – Restauration scolaire 

 

 



 

Le centre de loisirs le baobab du Petit Prince 

Le baobab du petit prince est un accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH). 
 
« S’amuser en apprenant » un subtil équilibre pour bien grandir ! 
 
Il dispose de deux agréments par la DDCS et il est conventionné par la 
Caisse d'Allocations Familiales 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, la pause méridienne et l'accueil du soir. 

 

1. L'extrascolaire ou vacances scolaires 

Sur la planète du baobab du petit prince, si l'accueil rime avec loisirs, on y cultive aussi toutes sortes de 
petites graines qui dans le cœur et la tête des enfants ne demandent qu'à être stimulées, nourries par de 
l'amour, de la bienveillance, du savoir, des savoir-être et savoir-faire… 

L’année scolaire 2020/2021 offrait aux enfants la possibilité de voyager en stimulant leur curiosité à la 
découverte des richesses de notre petit monde à travers le prisme du passé. 

Pour ce faire, les enfants ont embarqué dans la machine à remonter le 
temps. C'était pour eux un nouveau moyen de locomotion avec 

lequel ils se sont très vite familiarisés.  

Plus que des périples imaginaires, ce thème a permis de faire du 
lien entre ce que nous sommes aujourd'hui et quelques moments 

forts de notre histoire illustrée par des hommes et des femmes qui 
ont laissé leur empreinte pour nous, par leur vie, leur engagement 

ou leur découverte. 
 
Pour mieux comprendre, il faut apprendre, pour mieux apprendre il faut s’impliquer et faire valoir ses 
talents. Alors on a construit, on a créé et fabriqué. On a vécu tous ensemble, animateurs et enfants de 
magnifiques aventures improbables, dans des temps lointains, dans des lieux et sur des terres inconnues.  
 
Au menu pour chaque rencontre, la stimulation des cinq sens, la 
découverte du temps et du lieu à la descente de la machine à 
remonter le temps, l'exercice physique par le jeu, la construction, 
l'appropriation de l'espace, la réflexion pour mener à bien les 
projets. Et bien sûr pour donner de la saveur, de la douceur à ces 
journées bien remplies, le rire, les jeux, la camaraderie, 
l'émerveillement, ont saupoudré chaque moment, chaque 
séquence, chaque temps en intérieur ou en extérieur. 



 
Nous avons fait plus ample connaissance avec Picasso, Monet, Vassili 
Kandinsky et chacun a pu tester son goût ou ses aptitudes pour le 
dessin, la peinture… À la rencontre d'inventeurs tels qu’Albert 
Einstein, Thomas Edison, Marie Curie, les enfants sont devenus 
créatifs, ingénieux prêts à relever aussi le défi de trouver ce qui 
pourrait permettre de vivre mieux.  
 
 

Les enfants se sont montrés 
extrêmement curieux et ils se sont impliqués avec des moments 
privilégiés autour de la découverte de l'écriture, du feu… ils ont ri 
aussi en découvrant les premiers bateaux, voitures, la première 
fusée en la construisant eux-mêmes.  

S'amuser en apprenant : c'est aussi stimuler sa connaissance avec 
des séquences dites « vacances apprenantes » proposées par des 
enseignants qui intègrent au travers du jeu, les notions qui doivent 

être renforcées, stimulées dans différentes matières : découverte et connaissance du 
monde, mathématiques, grammaire et orthographe… 

English day : c'est notre petit bonus avec une intervenante qui plonge notre équipe et 
les enfants dans une journée toute dédiée à la langue anglaise. Au bout d'une année, 
on mesure les progrès tant chez les adultes que chez les enfants. Si les oreilles se 
familiarisent avec la langue anglaise, la langue et les mimiques s'y adaptent aussi.  

 

Vous retrouverez les aventures des enfants du baobab du petit prince « extrascolaire » dans le prochain 
rapport d'activité 2022/2023 

2. Le périscolaire 

Les mercredis en dehors des vacances scolaires font partie de temps 
périscolaire. Ils s’inscrivent naturellement dans le thème de l’année. 
Ils sont un peu comme le fil rouge entre chaque période.  

Le mercredi, c’est le jour de la détente et du repos. C’est une 
respiration ludique indispensable aux enfants au milieu de la 
semaine. Alors il faut être à l’écoute de leurs besoins, de leur rythme 
pour construire une journée qui leur offre la possibilité d’un vrai 
temps de répit. 

Mais bien sûr, le périscolaire ce sont ces temps d’accueil, de pause méridienne et de sortie d’école qui 
encadrent les temps plus studieux pris en charge par l’école du petit prince. 

 

 

 



 

À partir de 7h45, le baobab s’éveille et se prépare à accueillir les petits princes et princesses souvent 
encore un peu endormis, ronchons parfois, plein d’énergie et de projets. 

Les arrivées sont échelonnées. Ce temps est fait de petits rituels que les enfants ont bien vite intégrés. Cela 
les rassure et facilite la séparation.  

La salle polyvalente leur offre plusieurs zones de jeux qu’ils 
investissent naturellement au gré de leur goût et de leur humeur. 

 
Le coin tapis avec les kaplas, le petit train, les Lego de 
construction ou même le grand jeu de dames. 
Ils peuvent aussi s’installer autour des tables et choisir un jeu 
comme le jeu d’échecs, 1000 bornes, jeux de cartes, puzzles et 
autres jeux de société. 

   
Les coloriages sont à disposition et remportent toujours un grand 

succès notamment par les enfants qui ont besoin de ce temps qui ne les met pas encore en lien direct avec 
les camarades ; c’est un peu comme un tête-à-tête avec eux-mêmes, un temps où ils expriment par le 
coloriage les sentiments et émotions intenses qu’ils ressentent au moment de la séparation. 
 
À partir de 16h30, on commence par un temps commun autour des goûters. Ensuite, les enfants peuvent 
investir la salle et profiter des différents coins jeux.  
 
Les activités de groupe sont aussi proposées autour de chaises musicales, de grands jeux. L’important c’est 
que chacun puisse vivre ces temps comme un petit bonus à la journée, comme un moment de plaisir tout 
simple. 

 
Les journées sont souvent bien longues pour certains enfants et il est donc important de favoriser en fin 

d’après-midi des temps plus calmes. 

3. La pause méridienne 

Pierre Perret a marqué toute une génération avec sa chanson « je préfère manger à la cantine ». Ce sont de 
bons souvenirs et parfois des souvenirs beaucoup plus douloureux autour de repas insipides et décalés avec 
les besoins des enfants. 
 
Alors si on parle de pause méridienne c’est parce que l’on met tout en place pour que les enfants puissent 
vivre ce temps autour du repas, un peu comme « à la maison ». Le choix du traiteur, la prise en charge autour 
des tables, le soin apporté aux relations entre enfants nous semblent indispensables pour que cette journée 
soit rythmée de façon équilibrée entre moments ludiques et apprentissages. 
 
Petite chanson, repas à thème, un peu d’exercice physique après le repas, tout cela participe à une bonne 
prise en charge des enfants pendant et autour du repas. 
 

4. L’étude du soir 
 
Ce temps permet aux enfants des classes élémentaires de faire leurs devoirs, de réviser la leçon du jour sous 
le regard vigilant et bienveillant d’un animateur ou d’un enseignant. 
 

 



 
 
 

Un grand merci à cette magnifique équipe, animateurs et enseignants, volontaires en service civique, 
bénévoles, qui font de ces temps périscolaires et extrascolaires, des moments de plaisir, d’apprentissage, 

d’émerveillement et de créativité, pour chacun de ses enfants. 
 
 

Un grand merci aussi à ces enfants qui nous permettent de faire valoir nos talents, d’être gratifié par leurs 
rires et leurs sourires, leur capacité à se saisir d’un petit rien, d’un tout, pour rendre visible la qualité de la 

prise en charge effectuée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’unité de scoutisme les Royal Rangers  

 

Après une année 2020 vécue en discontinuité, l’année 2021 s’est ouverte 

pour nous avec beaucoup d’espoir.  

L’espoir de pouvoir nourrir davantage le lien avec nos scouts même si nous 

avions stimulé ce contact par l’outil Visio ; l’espoir de retrouver nos pratiques 

techniques de vie de camp et enfin l’espoir de voir les enfants sourire de nouveau à l’avenir. 

 

Nos rencontres « de terrain », « en vrai » ont pu se tenir à l’exception de 

la période allant du 17 avril au 15 mai où nous avons dû retrouver la 

bouille de nos scouts par écrans interposés : 3 séances de visio se sont 

ainsi tenues avec une participation satisfaisante des enfants et des 

jeunes. Nous remercions les parents pour leur mobilisation pour rendre 

ces rendez-vous possibles. Un regret sur ces séances : nous n’avons pas 

pu faire de feu dans les salles à manger ou les bureaux !   

 

 

Les séjours avec hébergement n’ayant pas été ouverts avant l’été, notre camp unité a été transformé en 

deux belles journées consécutives les 22 et 23 Mai.  

 

 Une fois n’est pas coutume, cette année, c’était Samuel Cassildé , le chef d’Unité d’Osny qui assurait 
la direction du camp d’été national avec à ses côtés presque la moitié de l’équipe d’animation d’Osny   
Un beau camp qui s’est tenu à Olonne-sur-Mer en Vendée. 
 
Les participants de l’unité d’Osny animateurs et enfants ont représenté presque le tiers des 
participants avec 28 enfants inscrits. 
 
 

 Une autre belle aventure cette année a été celle de nos plus grands, les aventuriers et les conquérants 
(12 - 14 ans et 15 -17 ans) qui ont vécu un temps d’échange scout, culturel et linguistique avec 
d’autres jeunes du même âge appartenant à une unité scoute allemande proche de Stuttgart. 
Après 3 mois d’échanges de colis, de rencontres en visioconférence, ils se sont rencontrés « en vrai » 
sur le complexe associatif du 30 octobre au 6 novembre. 
 
13 allemands ont ainsi fait le voyage et ont été hébergés chez l’habitant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ils étaient 5 animateurs adultes et 8 jeunes scouts.  

Au programme :  

- découverte réciproque, 

- apprentissage de la langue de chacun, 

- randonnée, 

- service sur le centre social, 

- service sur les Hauts de Marcouville, 

- aide au centre de Loisirs Le Baobab, 

- rencontre avec le conseil Municipal de Jeunesse de la ville 

d’Osny et avec Monsieur le Maire et les élus jeunesse, mais 

aussi beaucoup de bonne humeur en anglais, allemand, français. La rencontre en Allemagne est d’ores et 

déjà en préparation pour 2023. 

 

Autres actions : 

- Participation à la collecte de la Fédération des Banques 

alimentaires le 27 novembre, dans les magasins de 

Carrefour de Conflans et Lidl d’Osny 

 

- Participation à la collecte solidaire à l’initiative de la ville 

d’Osny pour le centre social Un de Cœur, le 11 décembre. 

 

- Elaboration d’un écusson scout unique spécial 

confinement   

 

- Deux scouts ont été élus au Conseil Municipal de Jeunes à 

la suite de la rencontre des scouts avec Le CMJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES  

- 58 enfants inscrits 

- 15 animateurs 

- 14 après-midis d’activités  

- 3 journées complètes de vie de camp (9h-17h) 

- 4 rencontres en visio pour chaque troupe 

- 6 rencontres en visio franco-allemande (en anglais) pour les 

animateurs aventuriers et conquérants 

- 4 rencontres en visio franco-allemande (en anglais) pour les 

aventuriers et les conquérants 

- 2 colis échangés entre la France et l’Allemagne 

- 8 journées d’échanges culturels et linguistiques côté France 

 



 

 

Les animations de quartier, Escale familles  
Quartier de Marcouville - Pontoise 

 

Après une année 2020 où notre présence sur le quartier a été malmenée, 

distendant le lien avec les habitants, nous avons enfin pu vivre une année 

presque pleine. Le plaisir de retrouver les enfants qui, du haut des fenêtres, 

nous voient arriver et s’empressent de descendre.  

Si au début des après-midis, seuls deux ou trois enfants arrivent, très vite le bouche à oreille fonctionne dans 

le quartier et ils sont vite une quinzaine. 

Nous avons fait le choix d’installer notre espace d’accueil à l’entrée du quartier sur le passage des utilisateurs 

du bus afin d’accroître notre visibilité. 

 

Bien que les adultes circulent peu sur l’espace piéton en dehors de 

leurs déplacements pour sortir du quartier, nous avons vu cette 

année quelques adultes s’arrêter sur nos animations. 

 

Nous avons pu noter que les jeux d’échecs 

sont également très prisés par ceux-ci.  

Peut-être aurons-nous bientôt un club 

d’échecs à Marcouville ! 

Plusieurs habitants nouvellement arrivés ont ainsi pu faire connaissance avec notre action au profit des 

habitants.  

L’équipe Escale Familles est constituée de 8 intervenants âgés de 23 à 50 ans  

Nos présences se déroulent 2 fois par mois en cours d’année scolaire. 

Notre activité, sans inscription et en plein air au cœur du quartier a rassemblé entre 10 et 25 participants, 

soit environ 200 personnes bénéficiaires. 

Nous avons également pu réaliser des visites pour aller à la rencontre des familles car elles sont peu 

présentes sur l’espace public. 

Cette année, notre action s’est ouverte sur l’Europe le temps d’un après midi. 

Nous avons eu la joie d’accueillir une délégation de jeunes 

scouts Royal Rangers venant d’Allemagne, qui ont offert 

aux enfants et jeunes présents sur le centre socioculturel 

Aquarel, des gaufres faites par leur soins sur place. 

Ils ont aussi mené en collaboration avec l’unité Osnyssoise 

de Royal Rangers, une animation sur l’accueil de la 

différence par un sketch. 

 



 

 

Projets :  

- Renforcement du lien avec les familles bénéficiaires du centre social de l’AFPM à Osny, habitantes 

du quartier 

 

- Augmenter notre présence auprès des familles par les visites 

 

- Développer une action d’accueil spécifique parents et adultes suffisamment attractive pour qu’ils 

s’arrêtent sur notre point d’animation 

 

- Mettre en œuvre le plan promotion de la santé de notre action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le pôle solidarité 
 

 
Le centre social « 1 de Cœur » : son centre d’aide 

alimentaire et sa boutique solidaire, les jardins de Sion. 

 

C’est dans un contexte difficile où il nous fallait tenir compte des règles sanitaires 

sans jamais renoncer à l’une ou l’autre de nos missions que nous avons accueilli, 

servi, écouté. 

C’est dans ce même contexte que nous avons reçu, été enrichis, encouragés. 

Il nous a fallu nous rappeler régulièrement le sens de notre mission, de notre 

engagement pour imaginer et mettre en place les formes adaptées. 

Les conditions d’accueil ont été un peu chamboulées et certainement moins chaleureuses et conviviales que 

l’on aurait souhaité. Mais force est de constater que chacun a fourni les efforts qui ont permis une continuité 

du service y compris dans les moments de pic épidémique. 

Encore un grand merci à notre belle équipe, aux membres de notre association qui répondent aux 

sollicitations ponctuelles, à tous nos partenaires et à nos généreux donateurs.  

Merci aussi à ceux que l’on appelle « les bénéficiaires » qui nous offrent la possibilité de vivre la réalité des 

valeurs de l’Évangile en prenant soin les uns des autres. 

Ils ont reçu nos paroles de réconfort et nous offrent, à leur tour, leurs petits mots qui nous font chaud au 

cœur : 

Poème écrit par un bénéficiaire des colis alimentaires : 

« Nous venons le panier vide et le cœur lourd. 

Ne sommes-nous pas à la recherche du meilleur oubliant si souvent l’instant présent, bousculant, malmenant 

parfois celui qui tend la main, négligeant ce temps précieux, ce temps présent, celui de la rencontre. 

Et pourtant, en remplissant mon sac à provisions, le meilleur s’offre à moi, à lui, à elle comme un cadeau 

inestimable. 

Le meilleur c’est le temps de cette rencontre, de l’échange d’un sourire, d’une parole bienveillante, d’un merci 

qui me contamine, ensemence mon être tout entier et me pousse malgré moi à la réciprocité. 

Au cœur de mon présent si aride de relation, de tendresse et de bienveillance se trouve celui qui vous fait 

sourire, vous émeut, vous écoute, s’épanche et prononce un simple mot gentil.  

N’est-ce pas ça le meilleur de ce temps présent dans un lieu improbable pour étancher son besoin d’être 

reconnu, accepté, aimé, comme frère, comme sœur en humanité ». 

Un simple mot « merci ». 

Petit mot d’Eric : 

L’amitié est un joyau dont leur cœur est l’écrin.  



 

ESPACE PARTAGE SOLIDAIRE - Le centre social 1 de cœur 

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 manque des autres ». 

Les réponses aux besoins des plus fragiles et des plus vulnérables 

demeurent l’une de nos priorités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES 

2 484 c’est le nombre de personnes qui ont bénéficié des services du centre social : 

- 657 personnes habitant Osny,  

- 926 personnes habitant Pontoise, 

- 901 personnes habitant les autres villes dont la communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise. 

 

115 personnes ont bénéficié d'une aide d'urgence (alimentaire, vestimentaire, première 
installation mobilière, matériel médical). 
 
210 personnes ont bénéficié d’une aide à domicile (visite, portage de colis, ou autre 
démarche). 
 
56 personnes ont bénéficié d’un accompagnement spécifique à la recherche d'emploi, 
aux démarches administratives et gestion de budget. 
 



Des réponses adaptées :  

Un lieu d'accueil, d'échanges et de conseils : 

Une équipe de salariés et de bénévoles, formés à l'écoute et à l'accompagnement de personnes vulnérables, 

accueille les bénéficiaires autour d’un café, thé et petits gâteaux. Des supports sont utilisés pour animer des 

petits groupes (jeux de société, échange autour d'un thème). 

L’équipe a été renforcée par 4 volontaires en Service Civique. 

Nous avons accueilli 2 stagiaires de 3ème et 1ère avec l’association AVEC, 1 stagiaire IFAC et 1 stagiaire de 

l’école de la deuxième chance. 

 

Le centre d’aide alimentaire :  

 

Répondre aux besoins en matière d’alimentation nécessite un travail étroit en 

collaboration avec les services sociaux et les autres acteurs associatifs intervenant 

dans le champ de l’aide alimentaire. 

Nous cherchons non seulement à fournir des colis alimentaires contenant des produits de base mais aussi à 

les enrichir de produits frais de qualité. 

Le centre d'aide alimentaire « Un de Cœur » s’adresse aux personnes résidant prioritairement sur les 

communes d'Osny et de Pontoise. Nous y accueillons les ménages en difficulté financière et sociale 

rencontrant des problèmes de gestion du budget et de vie quotidienne, souffrant de leur isolement, ou ayant 

envie de s’inscrire dans une démarche d’insertion. 

Engagée auprès des familles dans des actions d'accompagnement à la parentalité, de prévention dans les 

quartiers, dans l'accueil des enfants sur les temps périscolaires, notre association repère aussi et oriente des 

personnes ou des familles, ayant besoin de ce petit coup de pouce qui conjugue aide matérielle, soutien 

social et lieu de partage où fraternité et solidarité se vivent au quotidien. 

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. 

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. Elles sont 

essentiellement résidentes d’Osny et Pontoise. 

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 ses 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, ADEF 

Pontoise, Espace santé insertion, COALLIA, IDL95, Secours catholique, du Côté des Femmes… 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aide alimentaire en chiffre : 

933 personnes sont bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

9523 passages sur l’année. 

 

30 298 kg de marchandises ont été réceptionnées au centre social par nos bénévoles : 

 11 709 kg provenant de la Banque Alimentaire de Paris et IDF 

 

 5 492 kg provenant des magasins partenaires locaux, 

 

 13 097 kg provenant des collectes, dons ponctuels et achats par l’association. 

 

A noter une différence de rentrée de denrées par rapport à l’année précédente due 

aux dons importants ponctuels réceptionnés en 2020 suite à la crise sanitaire. 

 



 

 

Cette année : 

 

En faisant un petit sondage auprès des membres de notre équipe, force est de constater que reviennent 

quelques mots qui traduisent bien les embûches du chemin : 

« pas simple le contexte de travail » ; 

« on aurait voulu faire autrement » ;  

« un peu frustrant les conditions d’accueil » ; 

« ils sont irritables et ont du mal à comprendre les obligations sanitaires » ; 

« on est un peu fatigué ». 

Mais assurément, si les conditions de travail n’ont pas été optimales à cause du Coronavirus, tout a été mis 

en œuvre pour que chacun puisse être écouté, pour qu’à chaque problème ou difficulté une solution soit 

trouvée. 

Nous avons eu de jolis témoignages de la part de personnes qui ont remercié pour l’aide apportée, pour le 

soutien moral. 

Une année difficile éclairée par des sourires de reconnaissance, des paroles d’encouragement, enrichie par 

des partenaires bien présents et des soutiens multiformes. 

  

Les enlèvements de denrées alimentaires, produits secs ou produits frais, nécessitent un véhicule adapté et 

disponible « au pied levé », ainsi que les portages de colis. 

Nous avons bénéficié de l’appui de France Relance pour l’achat d’une 

camionnette nous permettant d’être autonomes et réactifs.  

 

 

Nous avons renforcé notre travail en réseau, si précieux pour aller plus loin (participation aux réunions 

proposées par les institutions, collaboration avec l’association ESPERER 95…). 

Notre participation régulière aux rencontres organisées par la Fédération de l’Entraide Protestante est un 

véritable soutien sur le plan juridique, relationnel et opérationnel. 

 

 

 

 



 

 

La petite boutique solidaire :  

(2021 =  1 221 colis vestimentaires ont été servis) 

 

Elle est ouverte 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. 

 

Toujours dans notre dynamique d’anti-gaspi, nous avons proposé des 

petits travaux de couture… parce qu’avec un peu de fil et une aiguille 

on peut prolonger la vie d’un vêtement et éviter une dépense. 

 

LES TRICOTEUSES DU CŒUR d’Osny nous ont remis à nouveau cette année des 

bonnets, gants, tours de cou et pulls, un travail de qualité très apprécié des 

bénéficiaires.  

 

 

 

Opération collecte des denrées :  

- Collecte de la Banque Alimentaire (juin et novembre)  
- Collecte « Osny solidaire » proposée par la Mairie d’Osny en partenariat avec le Secours Catholique 

Caritas d’Osny 
- Préparation des braderies solidaires (tri du linge, jouets, brocante etc…) 
- Collecte alimentaire en partenariat avec les enfants de l’école du Petit Prince 

 

Des actions « travaillons ensemble » : 

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 et d’actions diverses.  

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.  

 

 

 



Les repas solidaires :  

615 repas ont été servis. Une belle équipe de bénévoles « Grain de Sel » 

préparent les repas et font découvrir les saveurs d’un pays ou d’une 

région, encadrée par une coordinatrice.  

Suite aux diverses restrictions liées à la crise sanitaire, il a fallu se 

réinventer pour continuer à partager ce repas, l’équipe s’est ainsi 

tournée vers les « repas à emporter ». 

 

Chacun des participants a pu ainsi prendre son repas et le partager en petits comités 

chez soi ou chez l’autre, mais le lien n’a pas été coupé.  

 

Accompagnement social : 

Des travailleurs sociaux bénévoles se mettent à disposition, par le biais des responsables du centre, des 

personnes accueillies pour l’épicerie sociale et le vestiaire. 

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’insertion vers un logement pérenne. Les axes tels que le 

budget, l’emploi, les ruptures familiales et violences conjugales ou les démarches administratives, 

constituent les autres sujets souvent abordés.  

 

Les braderies-brocantes solidaires : 

Bien plus qu'une petite brocante ou qu'un vide-grenier, cet événement solidaire propose à chacun de faire 

un geste en donnant de son superflu au profit des plus démunis. Il permet aussi en faisant de bonnes affaires 

de contribuer à l'achat des produits de première nécessité pour les familles que nous accueillons au centre 

social « 1 de Cœur ». Ces braderies sont alimentées principalement par des dons provenant en grande 

majorité de la générosité des familles d’Osny et Pontoise. 

Cette année, nous avons pu organiser un vide-grenier le 25 septembre et une braderie solidaire de Noël le 4 

décembre toujours dans le respect des règles sanitaires. 

Le Noël solidaire : 

Grâce au don de jouets et de chocolats offerts 

par :   

* Karine et Stéphane KEYMEX Immobilier et au 
Rotary Club de Pontoise, 
* L’association 3.2.1… SOLIDARITEZ ! 
* Le CCAS de la mairie d’Osny. 
 

Nous avons pu distribuer de nombreux cadeaux aux enfants et aux adultes 

bénéficiaires du centre social. 

 



 
 

Le pôle Temps des Familles 

 
 

- Accompagnement à la parentalité et temps d’écoute individualisée 

 Le café des parents  
 L’Atelier Pré’texte 
 Le groupe de parole « Un de cœur » 
 Soutien aux parents d’enfants en situation de handicap 
 Conférences parentalité 

 
- Evènements 

  
- Un label vert pour le complexe associatif Maranatha 

 
- Formation et accompagnement à l’insertion  

 
- La Manah, bibliothèque  

 

 

 

 

 



L’accompagnement, le soutien, l’entraide familiale font partie de nos principales missions. Chacun s’affaire 

au quotidien dans de multiples tâches conjuguant vie familiale et vie professionnelle, aux dépens des besoins 

individuels de chaque parent, du couple et des relations parents enfants. 

Ainsi pour nous « le temps des familles » doit rythmer la marche de ceux et celles que nous accompagnons, 

un peu comme les pauses et les soupirs sur une portée musicale. 

Chacun a besoin de respirer, de se poser, d’exprimer son besoin en se détachant un peu des obligations 

parentales.  

Nos familles, nos bénévoles sont bien actifs.  

Nos structures (école, collège, centre de loisirs, centre d’aide alimentaire, prévention dans les quartiers) 

rassemblent des parents qui sont souvent en recherche si ce n’est de soutien en tous cas de possibilités 

d’être écoutés et de partager avec leurs pairs.  

 

- Accompagnement à la parentalité et temps d’écoute individualisée 

Un groupe de parents s’est constitué soutenu par un responsable de projet parentalité pour organiser 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. 

 Le café des parents  

 

Le café des parents rassemble des pères et des mères, dans une ambiance 

chaleureuse et décontractée. Il favorise une libre parole et facilite la recherche de 

solution par le partage d’expérience. Il permet de lutter contre le repli sur soi-

même et accompagne vers des structures ou des professionnels quand la situation 

semble le nécessiter. 

Chaque parent présent ponctuellement ou régulièrement a pu exprimer l'intérêt qu'il portait à ces moments 

de partage et d'échange. Que ce soit en visio ou en présentiel, les parents ont apprécié de se retrouver. Nous 

repartons pour une année au gré des thèmes proposés par l'un ou l'autre des parents. Ces thèmes peuvent 

aussi s’étaler sur plusieurs rencontres quand cela est nécessaire. Chacun s'accorde à dire que la présence de 

quelques pères est aussi une bonne chose. 

14 rencontres sur l’année 2021 qui ont réuni 20 parents. 

Paroles de parents : 

« En assistant à ces temps de paroles avec mon épouse, j’ai pu entendre combien j’étais pour elle une aide 

précieuse, combien j’avais de la valeur à ses yeux. Je ne l’avais jamais entendu exprimer ce qu’elle pensait de 

moi en tant que père. Nous avons pu en reparler depuis à la maison. C’est elle qui a insisté pour que je 

participe à ces rencontres de parentalité. C’était vraiment évident mais je crois que cela nous aide à nous 

sentir pas uniquement couple ou parent individuellement mais couple parental qui ont des choses à se dire 

pour être moins en conflit dans la relation à l’enfant. Pour s’encourager aussi… » 

« Chaque personne qui y participe trouve sa place. J’ai pris la mienne doucement. Tout ce qui est dit est 

exprimé avec bienveillance et je ne me suis pas sentie juger. Même les parents les plus jeunes peuvent 

apporter aux parents qui semblent avoir plus d’expérience. Cela montre qu’il n’y a pas de recette toute faite 

pour être bien dans sa peau de parents. » 



 

 L’Atelier Pré’texte 

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.  

 

La crise sanitaire a fait évoluer l’atelier Pré’texte. Il n’y a pas eu de rencontre autour du jeu et du livre. Les 

mamans se sont mobilisées pour répondre à des besoins plus matériels. Le travail autour de la préparation 

de la rentrée scolaire, des vacances scolaires, des fêtes de Noël, autour de préparation culinaire a été 

probant. Elles ont fait valoir leurs compétences pour une entraide mutuelle tout en prenant le temps 

d’accueillir, d’écouter, d’échanger et partager leurs expériences, leurs questionnements. 

4 rencontres sur l’année 2021 avec une dizaine de familles assidues et bien impliquées. 

 

 Le groupe de parole « Un de cœur » 

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. 

Si le besoin est demeuré bien présent, l’action reste toujours difficile à organiser dans le contexte COVID et 

de l’implication dans la durée. Seul un travail par petit groupe a cependant été possible révélant des 

situations de détresse intra-familiale qui nécessitaient d’être prises en compte et sur lesquelles un groupe 

de parents a pu travailler. 

10 regroupements qui ont bénéficié à une vingtaine de familles. 

 

 Soutien aux parents d’enfants en situation de handicap 

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. 

 

 

 

 

 



 

 Conférences parentalité  
 

*Table ronde avec André LETZEL (conseiller conjugal, 
sexologue et psychanalyste.)  
 

« Des maux qui laissent sans mots, charivari à la maison et 
risque de dérive »  
 

Quand un couple se forme et se projette ensuite dans la 
parentalité, il se crée un idéal de cette famille en devenir. 

Mais sans le savoir, chacun transporte dans ses valises un héritage, une éducation, tout un vécu qui va former 
la matière avec laquelle cette famille va se construire. 
 

Mais l’arrivée d’un ou plusieurs enfants met le couple devant des défis importants qui nécessitent des 
sacrifices de la part de chacun des parents. Mais peu de parents sont préparés à cela.  
Des déceptions, des frustrations et des renoncements plus subis que choisis peuvent former le terreau pour 
des comportements qui risquent de provoquer des traumatismes chez les enfants. Être parent, c’est aussi le 
risque de tomber dans une répétition d’une histoire sans le vouloir.  
 
Des violences verbales aux violences sexuelles, le spectre des dérives est large.  
 
Quel cadre donner pour que nos enfants puissent grandir en toute sécurité ? 
Quelle prévention proposer, à la fois pour les enfants mais aussi pour les parents ? 
Comment mieux repérer la maltraitance et venir en aide aux victimes ?     
 
Participants : une quarantaine de personnes 
 
 
*Séminaire avec le docteur Sophie Guillaume sur le thème « La 
peur une émotion qui peut tout dévaster sur son passage » 
 
Peur pour soi et/ou pour les autres, de la solitude, de l'avenir, du 
manque, de ne pas être à la hauteur, du regard de l'autre, de ne 
pas être aimé, de la maladie, de la mort, du conflit, du rejet ou de 
l'abandon… 
 
Cette petite boule au ventre peut se transformer en dépression et 
symptômes dévastateurs. 
 
Participants : une soixantaine de personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Loisirs – culture – Journée des familles 
 

La lettre des parents : participation active à la lettre des parents produite 
par le réseau d’écoute et d’accompagnement à la parentalité.  
 
Implication et participation au comité de travail du LCR de la Ravinière à 
Osny  
 

- Evènement :  

 
 Sortie familiale le samedi 10 juillet  

Dans le prolongement des ateliers parents enfants et accompagnement à la parentalité, les familles ont 
souhaité une sortie en bord de mer pour le mois de juillet. Il était important de permettre aux familles 
repliées sur elles-mêmes ou vivant dans la précarité de pouvoir vivre un moment convivial à la découverte 
du port de Honfleur et ses lieux culturels. 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. 
 

Ces moments de qualité furent un peu perturbés par la météo 
mais l'enthousiasme des parents et des enfants a permis de 
trouver des solutions pour que chacun y trouve son compte. La 
découverte de l'espace des papillons a émerveillé les enfants et 
donné matière à l'échange au sein du petit groupe. 
Il est à noter aussi l’aspect intergénérationnel du groupe qui a 
permis aux papis et mamies d'être un soutien pour les mamans 
un peu débordées par la prise en charge de leurs enfants. 
 
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 de bons moments dans ce petit port de pêche. 
 
« J’ai aimé regarder les animaux et le documentaire sur les papillons était très intéressant. 
J’ai aimé votre accueil et l’aide que vous m’avez apportés avec mes enfants, merci, j’ai pu aussi profiter moi 
aussi. 
Ce que je n’ai pas aimé c’est que je n’ai pas pu aller me baigner dans la mer avec les enfants à cause de la 
pluie. » 
 
Ce sont 55 personnes dont 20 enfants qui ont participé à la sortie familiale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Kermesse, fête des familles 

Le 29 juin, la fête des familles, notre kermesse annuelle a réuni les grands et les petits pour des temps de 

joie, des temps conviviaux  

Comme chaque année, cette journée festive a été un moment où chacun a pu aller à la rencontre de l'autre. 

Ce sont 350 personnes dont 150 enfants qui ont participé à ces beaux moments 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participation au forum des villes  

    De la Ville d’Osny et de Pontoise 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Brocante annuelle en septembre 2021 

Cet événement est important pour notre association. Il mobilise un grand nombre de bénévoles. Il est le 

moyen de lever des fonds notamment pour soutenir le pôle solidarité. 

Une belle participation encore cette année malgré les difficultés sanitaires. 

 

- Un label vert pour le complexe associatif Maranatha 
 
Tout au long de l’année, nous sensibilisons adulte et enfant au développement 
durable et à l’importance de prendre soin de notre petite planète. 
Des actions transversales à tous nos pôles nous permettent d’entretenir le 
magnifique espace boisé et verdoyant sur lequel nous évoluons. 
 
Comme chaque année nous avons pu participer à l’opération « les jardins 
ouverts » en Île-de-France en deux temps : 
 

1. Le 30 juillet, ce sont principalement les enfants du centre de loisirs le baobab du petit prince qui ont 
préparé les animations pour accueillir, dans le cadre de cet événement, nos visiteurs au jardin 
pédagogique. Un petit spectacle a été proposé ainsi que des animations en lien avec le petit potager. 
Présence d’environ 80 personnes. 
 

2. Le 29 août, autour d’un pique-nique qui a rassemblé plus de 120 personnes avec une chasse au trésor 
au jardin et les structures gonflables pour les enfants. 

 
L’association s’efforce d’intégrer dans ses actions une démarche anti-gaspillage et développement durable 
dans son fonctionnement et l’entretien des locaux. 
 

 

 

- Formation et accompagnement à l’insertion 
 

Les différents pôles sur lesquels l’association est engagée nous permettent de proposer des stages et des 

formations adaptées aux besoins des jeunes mais aussi des personnes vulnérables en décrochage pour un 

accompagnement à l’insertion. Ainsi la formation et l’accompagnement à l’insertion font partie des missions 

que nous voulons également faire bénéficier à nos salariés, nos bénévoles, nos bénéficiaires en prenant en 

compte leurs besoins spécifiques.  

Nous avons la joie de travailler avec des partenaires bien présents et soutenants tels que la Mission Locale 

de Cergy, l’IFAC, l’Agence du Service Civique entre autres et l’Ecole de la deuxième chance. 

 

 

 

 



 

Les formations et stages d’insertion proposées sur notre structure :  

Formation qualifiante BAFA : 

2 stagiaires ont bénéficié d’un soutien financier pour le stage théorique, un stagiaire a été accueilli sur le 

centre de loisirs du baobab du petit prince pour la formation pratique.  

Accompagnement à l'insertion :  

Contrat unique d'insertion : 3 personnes 

Stagiaire IFAC : 1 stagiaire  

Stagiaire association AVEC : 2 stagiaires  

Stage de découverte classe de 3e au collège : 3 stagiaires  

Stage de découverte de 1ère : 1 stagiaire 

Stage Ecole de la deuxième chance : 1 stagiaire 

 

Les formations en extérieur :  

Formation aux premiers secours (PSC1) : 5 personnes  

Formation à la citoyenneté (FCC) : 5 personnes  

Formation langage des signes : 1 personne 

Formation sur la laïcité (DU Diplôme Universitaire laïcité et principes de la république) : 1 personne 

Service civique : 10 personnes 

 

- La Manah – Bibliothèque  
 

C’est un lieu de prêt de livres, magazines... de lecture, de conseils et d’écoute. Des bénévoles, très attentives 

aux besoins et aux questions des uns et des autres, conseillent les personnes vers des choix de livres, DVD, 

CD en réponse à leur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de réhabilitation et construction 

sur l'année 2022 
Depuis plusieurs années, notre association est au 

service des familles de l'agglomération de Cergy-Pontoise au travers notamment de ses deux pôles 

principaux : 

- Le pôle solidarité avec le centre social "1 de coeur" qui travaille en relation avec la Mairie et les 

services sociaux de l'agglomération pour venir en aide aux plus démunis (distribution de colis alimentaires, 

boutique solidaire, ateliers, etc.) 

- Le pôle jeunesse et éducation avec une école, un collège, un centre de loisirs, une unité de 

scoutisme et Escale Famille (activités proposées aux enfants du quartier de la cité de Marcouville). 

Pour continuer d'accompagner dans de bonnes conditions toutes les personnes qui lui sont confiées, 

l'AFPM a besoin de réhabiliter et d'agrandir ses locaux ! 

*** 

Le centre social 1 de cœur est abrité dans un bâtiment vétuste. 
De gros travaux doivent être entrepris pour consolider le bâtiment et le mettre aux normes de sécurité. 
 
  

 Réhabilitation du centre social 1 de cœur en rez-
de-chaussée. 
 Ces travaux sont indispensables pour poursuivre 
notre activité et pour accueillir nos bénéficiaires 
dans les meilleures conditions. Cette réhabilitation 
nous permettra aussi de mettre en place les 
ateliers et services qui correspondent à des 
besoins spécifiques des personnes que nous 
accompagnons 

  

 Construction d'un étage pour compléter le dispositif d'accueil des enfants pris en charge à 
l'établissement du petit prince.  
Les gros travaux de réhabilitation de ce bâtiment nous permettent de procéder à la construction de 
trois classes répondant aux besoins de l'établissement du petit prince qui ouvrira à la rentrée 2022 
la classe de troisième. 

  
Pendant la durée des travaux, la continuité du service proposé au bénéficiaire de l'aide alimentaire sera 
assurée dans des bungalows et sous une tente installés sur le complexe associatif, dans le prolongement du 
jardin pédagogique.  
 
Tout est mis en œuvre pour une fin des travaux en septembre 2022 
 

 

 

 

Au service de tous, l'Association a besoin de VOUS pour financer une partie de ce projet !  
A quoi servira l'argent collecté ?  
L'argent collecté servira à financer une partie des travaux de réhabilitation et d'agrandissement du 
bâtiment accueillant au rez-de-chaussée le centre social et à l'étage les classes du collège ! 

Vous pouvez bénéficier de reçus fiscaux pour votre don : l'AFPM est reconnue d'intérêt général. 
Participez au projet de réhabilitation du collège et du centre social sur ! (helloasso.com) 

 

https://www.helloasso.com/associations/afpm/collectes/participez-au-projet-de-rehabilitation-du-college-et-du-centre-social

