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Le mot de la présidente - Françoise CARON 

La lumière au cœur d'une sombre vallée. 
Plein d'enthousiasme, des projets plein la tête, nous 
abordions l'année 2020, les manches retroussées pour 
travailler, les bras ouverts pour accueillir, le sourire aux 
lèvres pour transmettre la joie. Nous sortions juste de 
l'hiver avec un bilan encourageant de l'année 2019.  

 
Alors oui assurément, l'année serait bonne, moins 
chargée car nos équipes étaient un peu renforcées.  
Nous avions pu aussi anticiper sur nos gros 
événements en les préparant en amont, pouvant 
maintenant nous appuyer davantage sur notre 
expérience. 

 
Mais, les météorologues n'avaient pas prévu cette tempête soudaine qui se mit à rugir début mars.  
Le ciel s'est obscurci, un froid glacial a gagné les cœurs et les esprits et en 48 heures, il a fallu  
« se mettre à l’abri ».  

Étrange alerte que celle de notre président : « on est en guerre ! ». Non ce n'est pas un ouragan ou un tsunami 
qui déferle sur notre pays, sur le monde ; ce ne sont pas non plus des bombes nucléaires ou chimiques. 
Il s'agit d'un petit virus en forme de couronne, son nom : la COVID 19 (puisque découvert en 2019). 

Oui, tous aux abris ! En 48 heures, il fallait fermer l'école, le centre de loisirs, renoncer aux animations de quartier, 
à l'aide alimentaire… pas d'autres directives ce soir-là si ce n'est « on est en guerre » : confinement ! 
Après la sidération, il nous a fallu nous centrer sur l'essentiel, sur nos missions premières, sur les personnes pour 
qui sont destinées nos actions, notre engagement. 

Alors, nos directeurs et responsables de pôle ont sonné de la trompette ou plutôt du téléphone ce fameux week-
end. Il fallait rassembler les équipes, apaiser les tensions, s'informer autrement que par les médias pour être en 
capacité de traverser avec toutes nos petites familles, avec tous nos élèves, avec les personnes les plus fragiles, 
les plus vulnérables, cette sombre vallée de la pandémie secouée par des vents de panique, d'anxiété et 
d'incertitude. 

Ainsi dès le premier mardi du confinement, nous étions prêts, dans le respect des règles sanitaires, à accueillir 
les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Il fallait inventer, créer les moyens de ne pas abandonner les plus fragiles. 
Il nous fallait aussi mobiliser une équipe étoffée qui pouvait dépasser ses propres peurs, ses propres contingences 
improbables mais bien réelles qui bouleversaient tous les programmes. 
Nous avons relevé le défi tous ensemble en apprenant tout à nouveau à rejoindre l'autre en lui apportant ce dont 
il a besoin. Classe virtuelle pour les enfants, lieu de partage virtuel pour les parents, service en drive et à domicile 
pour l'aide alimentaire, chaîne téléphonique pour lutter contre l'isolement, petit message quotidien adapté pour 
les petits et les grands par SMS et réseaux sociaux. Oui, au cœur de la sombre vallée, que ce soit confiné ou 
prisonnier de toutes ces règles sanitaires si contraignantes, la lumière de l'espérance, la lumière de la vie devait 
luire avec intensité. 

Nous en étions bénéficiaires et porteurs à la fois. 
 
Alors oui 2020, quelle année ! Mais n'oublions jamais que c'est au cœur de la nuit la plus sombre que la 
lumière est la plus visible et la plus rassurante. 
  
Ainsi ce rapport d'activités témoigne bien plus de cette volonté de prendre soin de l'autre quelles que soient les 
circonstances que d'actions bien pensées, bien construites qui valorisent le champ de la solidarité. 
L'amour, la bienveillance, la conscience du besoin de l'autre, la foi et l'espérance, nous ont permis de dépasser 
nos propres peurs et nos propres limites pour continuer la route avec vous tous, équipes, partenaires, 
bénéficiaires. 

 

 



 
 

 

 

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 

Personnes bénéficiaires de nos services : 3 882 (chiffre global tous pôles confondus). 

Sont comptabilisés comme bénéficiaires les personnes qui sont inscrites dans l'une de nos structures et 

participent à l'une de nos activités ou services (avec émargement) 

Ressources humaines :  

Bénévoles (engagés sous convention de bénévolat 178) :   

Engagement permanent :  88 Bénévoles  
Engagement ponctuel :  90 Bénévoles 

La vitalité de la vie associative se caractérise par l’implication et l’efficacité des adhérents, des 

sympathisants qui ont compris l’importance du bénévolat. 

Service Civique 

Dix volontaires en service civique sur Osny, pour une mission de 10 mois.  

Salariés 

15 employés dont 3 à mi-temps et un contrat aidé au 31 décembre. 

Stagiaires  

3 stagiaires  

Adhérents :  

L’association compte 903 membres adhérents au 31 décembre 2020. 

Ce qui représente au niveau de l’UDAF 95 : 491 familles membres totalisant 1452 voix. 

Nous sommes membres : 

 

Nos partenaires :  

 

 

 

   

 

 

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 

Agrément service civique 

N° IF-095-15-00016-00 du 

4.8.2015 au 3.8.2017 

 

http://www.osny.fr/


 

 

 

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, 

 
 La formation. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ETABLISSEMENT DU PETIT PRINCE 

Le mot de la directrice - Lydie JEAN-THEODORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la rédaction du livre de l’établissement du Petit Prince, nous venons d’achever le chapitre de l’année 

2020. Et quelle année !  

Comme tous les établissements scolaires du pays, nous avons été dans l’obligation de nous adapter 

rapidement aux contraintes liées à la pandémie. Après un agréable début d’année civile entourée d’élèves 

studieux et joyeux, nous avons appris, comme tous les protagonistes du chapitre, l’annonce du confinement 

national.  

La question s’est vite posée : comment continuer à accompagner nos élèves sur le chemin du progrès et de 

l’épanouissement malgré la distance ? En quelques jours, notre équipe pédagogique s’est mise au travail pour 

élaborer un programme de cours à distance de qualité : cours en visioconférences, plans de travail, fichiers 

pédagogiques à envoyer par courriel, etc.  

Certes, cette nouvelle organisation fut à bien des égards, déstabilisante ; elle fut aussi une opportunité, celle 

de découvrir une nouvelle manière de produire des supports innovants, de se servir des nouvelles 

technologies, d’entrer en relation autrement avec un public scolaire. De retour en classe dès le mois de juin, 

nos élèves eurent l’occasion de vivre de nouvelles péripéties, celles du vivre-ensemble conditionné par le 

respect de règles sanitaires strictes : lavage des mains régulier, port du masque pour les plus grands, 

distanciation, etc.  

Une fois de plus, nous avons été agréablement surpris par la facilité d’adaptation pour la plupart de nos petits 

personnages et par la gaieté émanant de nos cours de récréation malgré les aléas de la vie. Nous avons eu 

également la joie d’ouvrir notre classe de cinquième qui fait suite à l’ouverture de la sixième l’année dernière.  

 

Si le contexte national ne peut être occulté dans ce chapitre 2020, je terminerai en rappelant qu’il n’a 

pas empêché tous ces moments de joie, d’émerveillement, de découverte, d’amitié qui font de notre 

établissement un lieu où il fait bon apprendre et grandir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établissement agréé par l’Éducation Nationale 

École–RNE : 095 2194 U / Collège-RNE : 095 2240 U 



 
Septième rentrée des classes pour l’Ecole du Petit Prince en septembre 2020. C’est une école primaire 

privée hors contrat. Elle accueille des enfants de la maternelle, à partir de 3 ans, jusqu’au CM2. 

 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. 
 

Elle 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 via son site internet,   

www.ecoledupetitprince.fr et une présence sur les 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 EVENEMENTS-  

Visite au musée de l’archéologie à Guiry-en-Vexin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Journée au Carré Patrimoine de Pontoise, activités autour des Impressionnistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visite à la ferme pédagogique de Pontoise.  

 

 

 

 

 



 
 

- Journée à thème autour de l’hygiène bucco-dentaire ! 

 

 

 

 

Avec distribution de brosse à dents et de 

dentifrice à tous nos élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Journée banalisée et spectacle de Noël avec DENISA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Un deuxième semestre confiné mais avec un suivi à distance au quotidien !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sortie au carré patrimoine pour nos collègiens  (Pontoise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sortie au conservatoire pour découvrir la pièce « La princesse, l’ailleurs et les sioux. » 

 

 

 

 

 



 
 

- Visite au musée de l’outil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les ateliers au Collège  

(Théâtre, découverte des métiers manuels & manipulation en technoloigie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’établissement en chiffres 

Une équipe de 23 personnes au service des enfants. 

Alexandre : Enseignant élémentaire & collège 

Cristina : Enseignante arts plastiques élémentaire et collège 

Dominique : Enseignante élémentaire 

Guy-Albert : Professeur collège 

Hélène : Enseignante élémentaire 

Karly : Professeure collège 

Laura : Enseignante élémentaire 

Lydie : Directrice et enseignante élémentaire & collège 

Marc : Professeur collège 

Maryse : Professeure collège 

Nathaniel : Enseignant élémentaire & collège – Responsable Pédagogique Collège 

Vincent : Enseignant élémentaire 

Sandra : Professeure collège 

Yves : Professeur collège 

Béatrice LH : Enseignante spécialisée en soutien scolaire individualisé 

Anne : Intervenante Bilingue - Bains de Langue (Anglais) – École et collège 

Johanna : Responsable et enseignante maternelle 

Gabriella : Enseignante maternelle 

Line-Rose : Aide maternelle 

Marion : Aide maternelle 

Béatrice LR : Chargée Administrative 

Julie : Restauration scolaire  

Cindy : Restauration scolaire 

Ont soutenu et renforcé l’équipe : Thibault, Émeline, Mélina, Sophie 

A la rentrée 2020, ce sont 116 enfants qui fréquentent  

l’Établissement du Petit Prince. 

30 Maternelles – 61 Élémentaires – 25 collégiens (6ème + 5ème) 

 

 



 
 

 
L’ACCUEIL DE LOISIRS  
« LE BAOBAB DU PETIT PRINCE »  
 
Le mot du directeur - Alexandre De Boeck 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conventionnement 

CAF 

 

S’amuser, c’est important ! Le faire en apprenant, c’est encore mieux !  

Au centre de loisirs « le Baobab du Petit Prince », nous nous efforçons de proposer aux enfants qui nous 

sont confiés des activités ludiques, récréatives et pédagogiques.  

Pour répondre à cet objectif, nous avons proposé à notre jeune public de découvrir les différents Arts qui 

existent et qui éveillent notre curiosité, nos émotions et qui nous permettent de nous exprimer 

autrement : le théâtre, la musique, le chant, la danse, la peinture… « L’Art dans tous ses états ! » fut donc 

le fil rouge de l’année 2019/2020 ! Mais comme chacun le sait, le contexte sanitaire nous a obligés à trouver 

des manières innovantes de faire voyager nos petits artistes au pays des couleurs et de l’amusement dès 

le mois de mars : tournage de vidéos ludiques, création d’activités tout aussi amusantes que pertinentes 

pour continuer à découvrir le monde qui nous entoure.  

L’année 2020, c’est aussi celle de l’après-confinement et de l’organisation des « vacances apprenantes » !  

Comment allier encore davantage « loisirs » et « apprentissages » pour permettre aux enfants de continuer 

à progresser malgré un contexte propice au décrochage pour certains … ?  

Avec l’aide de nos animateurs motivés et de nos professeurs dévoués, nous avons mis sur pied un 

programme de vacances qui incluait chaque jour un temps de révisions interactif pour préparer 

sereinement la rentrée de septembre …  

Alors oui, 2020 fut une belle année, marquée par l’innovation et le faire-autrement ! En route pour 2021 !  

 

 



 
Le Baobab accueille les enfants sur plusieurs temps : 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le projet éducatif, les objectifs fixés sont les suivants :  
 

1. Respecter sa propre personne et les autres. 
2. Se construire maintenant pour être l’adulte de demain. 
3. Permettre à chacun de connaître et de s’approprier l’environnement qui   

            l’entoure et favoriser l’ouverture sur le monde et le vivre ensemble. 
4. Développer les relations avec les familles au bénéfice des enfants. 

 
  

Les sorties et rencontres du Baobab en 2020 
 

Quelques activités autour de l’art 
- Le damier noir et blanc de Vassily Kandinsky 

- Le « Land Art » 

- Le modelage de l’argile 

- La mosaïque contemporaine 

- La fabrication de bracelet de survie …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 

En période scolaire, les mercredis avec des inscriptions à la 

journée ou à la demi-journée pour que les enfants ayant des 

activités ou bien école puissent profiter de nos services. 

Pendant les mercredis et les vacances scolaires avec une 

inscription à la journée ou à la semaine. 

 

L’accueil périscolaire 

Le matin de 8h00 à 8h30 

Le midi de 11h30 à 13h30 

Le soir de 16h30 à 18h30 
 



 
Nos sorties 
Promenades au parc de Grouchy pour reconnaître les différents arbres, jeux de piste dans la ville d’Osny 

et sortie au parc de Marcouville… Ce sont des occasions qui permettent aux enfants d’observer leur 

environnement en fonction des saisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les activités apprenantes 
 
Apprendre en s’amusant…Les enfants ont apprécié les courses de calcul mental, l’étude de texte dans le 

bois, l’apprentissage de l’anglais en jouant et les grands jeux avec des défis de mathématiques et de 

grammaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Baobab en chiffres 
Une équipe au service des enfants. 

 
 
 
 
 
 
133 enfants inscrits sur l’année 2020 
 
 
Public accueilli :  
Tous les enfants de 3 à 11 ans dont les familles adhèrent au projet. 
 
Equipe :  
21 animateurs (une équipe renforcée par des volontaires en service civique, bénévoles, 
salariés…)  
1 stage pratique BAFA validé. 
 
Nombre de jours d’ouverture :  
Périscolaires : 135 matins et 135 soirs. 
Mercredis : 35 jours. 
Vacances scolaires : 59 jours. 
 
Nombre d’heures ALSH : 12 427 
 
Nombre d’heures périscolaires : 29 132 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’UNITE DE SCOUTISME « LES ROYAL RANGERS » 
 

ACTION ENFANCE QUARTIER LES HAUTS DE MARCOUVILLE 
PERMANENCES ESCALE FAMILLES 

 
 
Le mot du responsable  
Samuel CASSILDE 
 

Quoi qu’il en coûte ! 

Cette affirmation a beaucoup raisonné ces derniers mois. Bien à distance de toutes considérations économiques, plus 

localement, c’est certainement ce qui a caractérisé la démarche des différents intervenants de nos actions enfance. 
 

Déterminés à permettre aux enfants que nous suivons de « garder la tête hors de l’eau » dans ce tsunami que constitue 

cette épidémie, nous avons rivalisé de créativité, d’ingéniosité pour rejoindre nos enfants par la visio-conférence, 

assiégé les réseaux sociaux et nos chaines vidéo web pour proposer des contenus adaptés à tous les âges. 

Combien de tutos proposés ! 

Pas simple de devoir ajourner nos activités de plein air. Pas simple de ne plus pouvoir se retrouver sur cette place 

publique, qui est notre lieu de prédilection.   

A l’affût des assouplissements des protocoles sanitaires dès que cela a été possible, nous sommes allés rejoindre nos 

scouts et nos jeunes au quartier, en dépit des frimas hivernaux du dernier déconfinement. 

Une seule ligne directrice : ne délaisser aucun de ceux qui nous ont été confiés et nous ont fait confiance, pas même 

un seul ! 

 

 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
LES ROYAL RANGERS ABRITES PAR L’afpm.  
 

Unité de Scoutisme – Royal Rangers est un mouvement international de 
scoutisme évangélique. 
Avec les Royal Rangers, vos enfants vivent toute l'année, de formidables 
aventures humaines à la rencontre de la nature, le dépassement de soi, 
la responsabilisation au sein des troupes, l'acquisition d'écussons-permis, 
l'apprentissage des techniques scoutes et bien d'autres activités en 
parallèle avec l'éveil de la foi. 
 
Pourquoi le choix du scoutisme ?  
Parce que nous croyons que chaque enfant 

est unique et irremplaçable.  
La meilleure manière de le découvrir pour l’enfant est de le vivre au 
sein du groupe dans le partage, l’entraide et les activités vécues 
ensemble.  
 
Nos valeurs (vision, emblème, règle d'or et mot d'ordre) sont 
communes à tous les Royal Rangers du monde entier. 
 
Le mot d’ordre : un Royal Ranger est « Toujours prêt ». 

 
Les responsables Royal Rangers ont au minimum 17 ans et suivent 

dès que possible une formation interne (NTC), par ailleurs très 
majoritairement, ils effectuent la formation BAFA, ou BAFD et 
complètent si besoin par d'autres diplômes nécessaires pour les 
activités (premiers secours, surveillant de baignade...). 
 
Le public visé : l’association est ouverte à tous les enfants et 
adolescents sans distinction d’origine sociale, culturelle ou 
confessionnelle. 
 

 
La Vision 
 
 « Il s’agit de contribuer à l’éducation de l’enfant, de l’adolescent et du jeune en favorisant son 
développement de façon harmonieuse dans les 4 domaines de croissances : Physique, 
Intellectuel, Spirituel et Social. 
Cette activité se veut aussi un outil de prévention contre le développement de la délinquance 
parmi les adolescents et les jeunes ». 
 

 
 

« Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux ». 
                                                                                                        Matthieu 7v12 

 
 

 

Les tranches d’âge  

Flèches de Feu : 4-5 ans 

Pionniers : 6-8 ans 

Messagers : 9-11 ans 

Aventuriers : 12-14 ans 

Conquérants : 15-18 ans 



 
Activités de l’année : 
 

JANVIER  
Samedi 4 : 

De 14h30-17h30 : Flèches de feu, Pionniers, Aventuriers, Conquérants 

Journée spéciale Messagers 
 

Samedi 18 :  

De 14h30-17h30 : Flèches de feu, Pionniers, Messagers 

Journée spéciale Aventuriers, Conquérants 

 

FEVRIER  

Samedi 1er, de 14h30-17h30  

Samedi 15 

Journée spéciale pour toutes les troupes  

 

MARS - AVRIL -MAI  
Rencontres par tranches d’âge en distanciel par support de Visio 

Conférence 

JUIN  
Samedi 6 : « Rentrée des scouts » Reprise des rencontres en présentiel 

 

SEPTEMBRE   

Samedi 19, de 14h30 à 17h30 : Rentrée des scouts 

 

OCTOBRE   

Samedi 3 : de 14h30 à 17h30  

Samedi 17 : de 14h30 à 17h30 : Messagers, Aventuriers, Conquérants. Journée spéciale Flèches de feu, Pionniers.  

 

NOVEMBRE   

Rencontres en distanciel 

 

DECEMBRE   

Samedi 5 : reprise des rencontres en présentiel de 14h30-17h30  

Samedi 19 : après midi spéciale Noël 

 

Enfance jeunesse en chiffres 
SCOUTISME 
75 enfants participant au Scoutisme « Royal Rangers » de 4 à 18 ans 
16 animateurs 
3 journées d’activités scoutes. 
6 après-midi d’activités en présentiel 
24 séances d’activités en distanciel par visioconférence 
27 publication de tutoriels scouts (savoir et savoir-faire scouts) 

 
 



 
 
 
 
LES ANIMATIONS DE QUARTIER « QUARTIER LIBRE ET CITEMOOVE ». 
ACTION ENFANCE « QUARTIER LES HAUTS DE MARCOUVILLE » 
 
 
Objectifs visés :  
 
 

 Lutter contre l’exclusion et l’isolement social pour 

permettre aux jeunes et aux familles du quartier de 

mieux vivre ensemble dans le respect de leur 

environnement. 

 Accompagner les jeunes dans la construction de leur 

projet professionnel. 

 Encourager à la citoyenneté dans le quartier et dans 

tous les lieux fréquentés. 

 Créer, développer et consolider le lien avec les enfants 

et leur famille.  

 Soutenir de manière individualisée les enfants et les familles en difficulté, sans jugement et 

dans le respect de leur choix éducatif et de leur choix de vie. 

 Accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants, y compris ceux dont les 

enfants ne sont pas bénéficiaires de l’action éducative Quartier Libre. 

 Accompagner les enfants à s’approprier l’espace public dans le respect de la liberté de 

chacun. 

 

 
Ces actions contribuent à la lutte contre l’oisiveté, l’image négative de soi, l’émergence d’une 
violence verbale ou physique, le mépris de l’autorité qu’elle soit parentale ou institutionnelle. En 
cela l’AFPM devient un acteur privilégié et complémentaire des partenaires luttant contre le 
chômage, contre l’échec scolaire, les violences conjugales et la radicalisation.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Il nous paraît plus que jamais important de poursuivre cette présence 

pour travailler calmement des sujets comme l’intolérance, le 

sentiment d’injustice ou encore le vécu de la diversité. 

Nous poursuivons notre présence tous les 15 jours de 14h à 16h à 

l’entrée du quartier au pied des tours 1 à 3 juste au-dessus de l’entrée 

des garages inférieurs.  

Nous avons aussi visité quelques familles de façon mensuelle, ce qui 

nous a permis de suivre certains enfants en difficulté pris en charge 

également par d’autres dispositifs notamment éducatifs. 

 

 

Un goûter est systématiquement offert aux enfants en fin d’activité. 

 

 

 
Retour sur l'année 2020 

L’année 2020 comme pour toute la population a été marquée par la crise 

sanitaire que nous traversons encore. Si elle est sanitaire, ses effets au plan 

social sont majeurs.  

 

L'action Escale Familles a été marquée par beaucoup de discontinuité malgré nos efforts pour maintenir le lien avec 

nos bénéficiaires. 

Nous avons pu rejoindre les enfants et les familles sur le quartier en janvier, février et jusqu'aux portes du confinement 

puisque notre dernière sortie avant confinement s'est faite le 14 mars. Le 17 mars nous étions confinés avec 

l'impossibilité de rencontrer les enfants et d’organiser des regroupements sur la voie publique.  

Durant le confinement, nous avons essentiellement eu recours à notre page Facebook pour garder le lien avec les 

habitants ainsi l'appel aux familles des enfants qui prennent part à nos activités. Nous avons relayé des activités 

manuelles pour les enfants ou des contes pour les plus jeunes. Le lien était également maintenu au travers du centre 

social Un de Cœur de l'AFPM qui est resté ouvert durant tout le confinement. 

Dès le samedi 23 mai, nous avons pu reprendre nos activités et retrouver les enfants sur le quartier, avec les gestes 

barrières. 

Le 2 juillet, un grave incendie survenu dans les sous-sols du quartier fragilisait une partie de la dalle de béton sur 

laquelle reposent plusieurs tours du quartier. Qui plus est, de nombreuses familles habitant une série de tours aux 

abords de la zone de l'incendie, étaient déplacées et relogées en urgence dans des hôtels parfois à 10 km du 

quartier. Dans le même temps plusieurs allées du quartier, au pourtour de la maison de quartier étaient interdites 

d'accès, les enfants circulant peu dans le quartier. Nous nous sommes alors mis à la disposition de la municipalité, 

participant au réseau d'information permettant de recenser les besoins des familles restées sur place ainsi que celles 

relogées. 



 
 

Autre difficulté, le gaz de ville ayant été coupé dans l'ensemble du quartier, toutes les familles restées et utilisant 

habituellement ce mode de cuisson se retrouvaient dans le dénuement, contraintes de se débrouiller avec les micro-

ondes quand il y en avait ou avec le voisinage. Un service de portage de repas a été mis en place par plusieurs 

associations solidaires du quartier et de la ville, notre contribution a été l'information et l'orientation de familles avec 

lesquelles nous sommes en contact. Nous avons également fait du phoning pour identifier leurs besoins.  

 

Cela nous a également permis d'informer et d'orienter des familles vers un service de restauration collective mis en 

place par la Municipalité de Pontoise à la cantine de l'école Ludovic Piette, qui est attenante au quartier. 

Après les congés d'été et la reprise des activités, le second confinement du 30 octobre au 15 décembre a mis un 

nouveau coup d'arrêt à nos présences sur le quartier. 

Une année rendue donc difficile par un contexte qui l'était tout autant, mais nous n'avons eu de cesse de garder autant 

que possible le lien avec les enfants et les habitants du quartier en partenariat avec le pôle solidarité de l'AFPM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTION ENFANCE HAUTS DE MARCOUVILLE 
 
Entre 10 et 20 enfants présents par animation de plein air. 

13 activités d’après-midi en présentiel sur le quartier de Marcouville. 

3 sessions de visite du quartier durant les confinements. 

Plus de 200 enfants pris en charge sur l’année. 

 

 



 

Le pôle 

solidarité 
 

Espace partage solidaire :  

 

- Le centre d’aide alimentaire 
- La boutique solidaire 
- Les actions « travaillons ensemble » 
- Les animations du centre social 

 
Nos partenaires. Un grand merci !  

 

 

 

 

 

 

 



 
LE CENTRE SOCIAL « 1 de CŒUR » 

Le mot des responsables 

Cristina CARON et Béatrice LE ROY 

 

Prendre soin de l'autre au cœur de la pandémie, un vrai défi ! 

Quelle drôle d'année, cette année 2020 qui a non seulement révélé plus encore les fragilités des familles 

au cœur de cette pandémie mais en a plongé d'autres dans la précarité. Nous étions confrontés non 

seulement à des besoins alimentaires et matériels mais aussi à une détresse psychologique nourrie par 

la peur, la solitude, l'isolement. 

Il ne fallait donc pas baisser les bras même si notre propre équipe était traversée parfois par le doute et 

la difficulté à assumer ses propres contraintes familiales et celles d'une mission qui renforce la conscience 

que le repli sur soi est dommageable pour tous.  

Alors rien ne devait avoir raison de ce qui motive nos actions en direction des plus pauvres, l'impérieuse 

nécessité de leur dire combien ils sont précieux à nos yeux, combien nous croyons que la solidarité, la 

fraternité ne sont pas que des valeurs qui se clament mais bien des actes qui se vivent. 

Oui quel défi, celui de ne pas abandonner le terrain, le lieu de rencontre « de tous les dangers », le combat 

pour remplir les placards et les réfrigérateurs, pour entrer en relation avec les services sociaux, pour 

respecter les règles sanitaires. 

Mais que d'encouragement aussi de constater que chacun a accepté de demeurer sur le pont, d'être là à 

son poste. En 48 heures, nous avons pu faire le choix de maintenir notre lieu d'accueil et de distribution 

alimentaire ouvert. 

Notre plus grande difficulté a été et demeure celle de l'approvisionnement en produits frais mais là encore, 

nous avons été soutenus par des dons inespérés et des élans de générosité de particuliers et de 

partenaires sensibles à nos actions. 

Oui drôle d'année, l'année 2020 où les perspectives sociales et économiques ne sont pas réjouissantes. 

Mais nous voulons tous ensemble continuer à ouvrir nos cœurs, nos bras, l'espace de notre lieu de 

rencontre et de distribution alimentaire pour que la petite lumière dont nous sommes porteurs réchauffe 

les cœurs, comme ce petit plus qui donne de la saveur au contenu de nos paniers, de la couleur et du 

relief aux vêtements, petits matériels du quotidien qui répondent aux besoins des plus démunis. 

Ensemble, nous avons élargi l'espace en faisant « salon » sur le parking avec des tentes, nous avons 

servi en « drive », nous avons fait de la livraison à domicile, confectionnés des masques. 

Oui nous avons pris soin les uns des autres autrement, ce qui nous a permis de faire de nouvelles 

rencontres, de consolider aussi les liens de partenariat en mutualisant davantage nos ressources. 

 



 
 

 

ESPACE PARTAGE SOLIDAIRE 

Le centre social, pourquoi ? 

 

- Pour aider les personnes/familles en grande précarité en 
répondant à la malnutrition et à la mauvaise alimentation. 
 

- Pour réduire les inégalités sociales et favoriser la réinsertion 
sociale et professionnelle : diplôme, emploi, logement, démarches 
administratives. 
 

- Pour restaurer le bien-être matériel, psychique et social des 
familles et favoriser l’épanouissement de chacun des membres de 
la famille. 
 

- Pour promouvoir les richesses de la mixité sociale, culturelle, 
religieuse et intergénérationnelle pour un mieux-être et un mieux-
vivre ensemble quels que soient l’origine et le parcours des 
personnes accueillies. 
 

Les actions menées :  

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 3 volontaires en Service Civique. 

Nous avons accueilli 1 stagiaire de 3ème, 1 stagiaire IFAC, et 1 stagiaire de la Mission Locale. 

 

 

 

 

1 de Cœur en chiffres 
 

2 371 c’est le nombre de personnes qui 

ont bénéficié des services du centre 

social : 

- 585 personnes habitant Osny,  

- 898 personnes habitant Pontoise, 

- 888 personnes habitant les autres 

villes dont la communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise. 

 

95 personnes ont bénéficié d'une aide 
d'urgence (alimentaire, vestimentaire, première 

installation mobilière, matériel médical). 
 

62 personnes ont bénéficié d’une aide à 
domicile (visite, portage de colis, ou autre 

démarche).  
 

48 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement spécifique à la 
recherche d'emploi, aux démarches 
administratives et gestion de budget. 



 
Le centre d’aide alimentaire :  

Distribution de colis, de conseils en diététique et de quelques recettes de 

cuisine, sensibilisation à l’anti-gaspi, comment accommoder les restes. 

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 

d’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. 

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… 

 

 

 

Cette année : 

Mise en place d’un système « drive » permettant une distribution plus fluide pour servir plus de familles tout 

en respectant les gestes sanitaires, 

Réaménagement de l’accueil. 

Mise en place de l’opération « Samaritains du Cœur » pour soutenir l’association. 

 

L’aide alimentaire en chiffre : 

815 personnes sont bénéficiaires de 

l’aide alimentaire. 

8142 colis remis sur l’année (nombre 

d'unité par personne de la famille). 

67 505 kg de marchandises ont été 

réceptionnées au centre social par nos 

bénévoles : 

 12 459 kg provenant de la Banque 
Alimentaire de Paris et IDF 

 6 467 kg provenant des magasins 
partenaires locaux, 

 30 579 kg provenant des collectes, 
dons ponctuels et achats par 
l’association. 

 18 000 kg de pommes de terre 
 



 
 

 

 

Distribution des colis en « drive » avec une équipe au Top ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de l’opération « Les Samaritains du Cœur » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

La petite boutique solidaire (ouverte à tous) :  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

A vos masques, prêts, sortez !  

 

Dès le début de la crise sanitaire, les « couturières et couturiers 

du Cœur » se sont mis à l’ouvrage pour confectionner des 

centaines de masques en tissus pour enfants et adultes. 

Merci à tous pour cet élan de générosité ! 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

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.  

 

Participation régulière aux réunions d’évaluation et de synthèse avec nos partenaires.  

 

 

Collectes :  

- Collecte de la Banque Alimentaire (juin et novembre). 
- Opération « Un Noël solidaire à Osny » proposé par la Mairie d’Osny en partenariat avec le Secours 

Catholique Caritas d’Osny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas solidaires : 

En dehors des périodes de confinement et dans le respect des règles 

sanitaires, nous avons pu servir 231 repas solidaires, un moment propice aux 

échanges culturels autour des repas. Une belle équipe de bénévoles prépare 

les repas et fait découvrir les saveurs de son pays ou de sa région, encadrée 

par une coordinatrice.  

 

 

 

 

 



 
 

 

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 ou les démarches administratives, constituent les autres sujets 

souvent abordés.  

 

 

Les animations du centre social :  

 

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 12 septembre 

toujours dans le respect des règles sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Le noël solidaire :  

 

Grâce au don de jouets et de chocolats offerts par : 

 

Marie, élève de 6ème, et son collège de Marines en partenariat 
avec le Rotary Club de Pontoise, 
 
La conférence St Vincent de Paul du Val d’Oise, 
 
Toutes les personnes qui ont confectionné des « boites de 
Noël », 
 
- La mairie d’Osny, 
- La mairie de Pontoise. 
 
Nous avons pu distribuer de nombreux cadeaux aux enfants et 
aux adultes bénéficiaires du centre social. 
 
Un grand merci à tous ces généreux donateurs et à tous nos 

bénévoles. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Le pôle temps des familles 
 

Le mot de la responsable - Dominique CELESTINE 
 
 
Dans le cadre des missions confiées à une association familiale, la prise en compte des besoins des parents 
se traduit par une volonté de les soutenir, de les accompagner, de les mobiliser aussi comme en capacité 
de s’entraider en s’enrichissant de leurs expériences partagées. 
 
Si les familles adhérentes participent de la représentation et de la défense des intérêts des familles, elles 
sont aussi mobilisées pour apporter leur petite contribution en réponse à des besoins divers et variés qui 
traversent les différentes étapes du cheminement d’une famille. 
 
Les actions menées se déclinent ainsi en différents pôles répondant aux besoins d’entraide familiale sur le 
plan relationnel et social, sur le plan matériel (alimentation, vêtements, petits matériels du quotidien). La prise 
en compte des besoins des jeunes enfants, des adolescents et des jeunes se traduit par des actions 
éducatives, d’animation, de prévention. Le lien intergénérationnel doit être nourri et nous permet un travail 
transversal à tous les pôles. 
 
Dans ce cadre ont émergé des besoins plus spécifiques exprimés par des pères et des mères cherchant de 
l’écoute, des solutions mais aussi un lieu d’échange et de partage entre parents. 
 
Nos structures : école, collège, centre de loisirs, centre d'aide alimentaire, prévention dans les quartiers, ont 
toutes pour point commun de toucher des parents potentiellement en demande de recevoir et de donner à 
leurs pairs. 
 
Alors il fallait penser à prévoir « des temps pour les familles ». Ces moments privilégiés autour d’une fête, 
d’un événement culturel, solidaire, écologique… où jeunes et moins jeunes, quelle que soit l’origine sociale, 
peuvent apprendre à mieux connaître l’autre au sein de l’association tout en accueillant pour favoriser les 
nouvelles rencontres. 
Prendre soin des familles c’est aussi être à l’écoute de tout ce qui se vit avec tant de difficultés derrière les 
volets clos : violences conjugales et plus largement intra-familiales, difficultés relationnelles entre conjoints, 
entre parents et enfants. 
Le contexte de la pandémie avec le confinement et les problèmes économiques a révélé les fragilités de 
certaines familles, de certains parents. Alors le temps des familles est devenu aussi le temps d’un père ou 
d’une mère en difficulté, d’un enfant angoissé. 
Les événements, actions et sorties, rassemblant du monde se sont transformés en tête-à-tête au téléphone, 
dans une marche dans un parc, rendez-vous plus intimistes. Il a fallu développer l’écoute autrement pour 
rassurer, accompagner, orienter. 
Le temps des familles c’est aussi donc ce temps consacré plus spécifiquement à l’un des membres de la 
famille qui souffre et dont la souffrance impacte l’ensemble du corps ou révèle des dysfonctionnements 
cachés. 
Nous avons en cette année difficile et si particulière à nous adapter aux circonstances et à identifier dans 
cette adaptation des besoins non exprimés et des réponses que nous ne pensions pas pouvoir apporter. 
 
Il n’y a jamais de temps perdu même quand tout semble s’arrêter.  
Il y a seulement un temps pour fouiller, chercher et trouver ce qu’il révèle pour que nous soyons 
plus fort individuellement et tous ensemble. 
 

  
  



 

ACCOMPAGNEMENT A LA 

PARENTALITE  

 
L’accompagnement à la parentalité s’est formalisé 

doucement à l’initiative de nos adhérents et de nos bénéficiaires par des actions régulières ou 
ponctuelles qui se sont pérennisées dans le temps. 
Elles répondent à des besoins spécifiques de quelques groupes de parents qui se retrouvent 
principalement sur des centres d’intérêts communs en lien avec l’éducation de leurs enfants 
Nos actions se sont inscrites dans le programme du réseau d’écoute et d’accompagnement à la 
parentalité du Val-d’Oise dont nous sommes partenaires. 
 

LE CAFE DES PARENTS  

Le café des parents rassemble des pères et des mères, dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée.  
On n’y aborde différents sujets en lien avec 
l’enfance et la parentalité. Ce temps de pause 
permet non seulement de créer du lien entre les 
familles, mais également de mettre en commun 
ses expériences et d’échanger des « trucs et 
astuces » qui facilitent le quotidien. 
 
Malgré les rencontres en distanciel, les parents ont été heureux de se retrouver par zoom pour 
évoquer les difficultés en lien surtout avec le confinement. Ils ont pu ainsi en partageant leurs 
difficultés se rendre compte qu’ils n’étaient les seules et ainsi déculpabiliser. 
Pour beaucoup, ces temps furent une bouffée d’oxygène et un maintien du lien social. 
  

Le café des parents 
Nous avons eu 12 rencontres sur l’année qui ont réunis 15 parents assidus. 
Nous avons eu la joie de vivre un café des parents « au jardin pédagogique » en participant à la 
conférence et aux animations proposées par notre association dans le cadre « des jardins ouverts 
en Île-de-France ». 

 

L’ATELIER « PRE-TEXTES » 

Atelier où on utilise un support tissant du lien entre parents et enfants (jeux de société, livre, 
saynète de théâtre etc.) pour faire émerger les questions, les témoignages, qui vont amorcer des 
pistes de réflexions et des solutions. Temps guidé par un coordinateur. 

✓ Favoriser le dialogue, l'expression et être facilitateur du lien entre parents et entre parents et 

enfants. 

✓ Une occasion pour parents et enfants de partager des temps ensemble. 

  
Il nous a été difficile de maintenir cette activité compte tenu de la pandémie.  
Certaines de nos actions ont dû être reportées sur l’année 2021. 
Nous avons eu deux rencontres qui ont rassemblé chacune une dizaine de parents. 
Ce groupe a également participé à la conférence et aux animations proposées par « les jardins 
pédagogiques de l’association » dans le cadre des jardins ouverts en Île-de-France. 
 



 
L’ATELIER « RENCONTRE » 

Rencontre de familles d’enfants porteurs 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. 
 

LE GROUPE DE PAROLE "UN DE COEUR"  

Un temps d'écoute et d'échange qui se construit de façon 
informelle au sein même du centre social. Lieu d'accueil ouvert le 
mardi matin et le vendredi après-midi avec une orientation vers le 
café des parents et les organismes sociaux. 

✓ Lutter contre l'isolement et la stigmatisation des parents en 

grande précarité en leur donnant la parole, 

✓ Contribuer à la revalorisation de l'image de soi en tant que parents, ✓ Stimuler l'envie de sortir 

en famille, 

✓ Faire émerger des solutions par l'échange d'expérience pour lutter contre les conséquences de 

la pauvreté et la précarité dans le domaine de la nutrition, du logement et du suivi de la scolarité. 
 
Si le besoin demeure bien présent, l’action était difficile à organiser dans le contexte COVID, elle a 
cependant révélé des situations de détresse intra-familiale qui nécessitait d’être prise en compte. 

 

LA MANAH - Bibliothèque  

C’est un lieu de prêt de livres, CD, DVD... de lecture, de conseils et 
d’écoute. Des bénévoles, très attentifs aux besoins et aux questions 
des uns et des autres, orientent les personnes vers des choix de 
livres ou de CD en réponse à leur demande. 

 

 

CULTURE – LOISIRS – JOURNEE DES FAMILLES - CONFERENCES – 

SEMINAIRES – FORMATION.  

Brocante : brocante annuelle en septembre 2020. 
 
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 
 
Conférence « quelle place pour la femme dans la Bible », animée par Valérie DUVAL-POUJOL bien 
connue pour sa mobilisation et ses interventions autour des violences conjugales et de la place de 
la femme au sein de la société et dans la Bible. 
 



 
 
 
 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION 
  
Les différents pôles sur lesquels l’association est engagée nous permettent de proposer des 
terrains de stage et de formation adaptée aux besoins des jeunes mais aussi des personnes 
vulnérables en décrochage pour un accompagnement à l’insertion. 
Ainsi formation et accompagnement à l’insertion font partie des missions que nous voulons relever 
pour que nos salariés, nos bénévoles, nos bénéficiaires soient aussi pris en compte dans ces 
besoins spécifiques. 
Nous avons la joie de travailler avec des partenaires bien présents et soutenant tel que la mission 
locale de Cergy, l’IFAC, l’Agence du Service Civique entre autres. 
  
Les formations et stages d’insertion proposées sur notre structure : 
 

 Formation qualifiante 
 

BAFA : 1 stagiaire a bénéficié d’un soutien financier pour le stage théorique, il a été accueilli sur le 
centre de loisirs du baobab du petit prince pour la formation pratique. Il a obtenu son diplôme en fin 
de parcours. 
  

 Accompagnement à l'insertion : 
 
Contrat unique d'insertion : 3 personnes 
Contrat emploi d'avenir : 1 personne 
Stagiaire IFAC :  1 stagiaire 
Stagiaire association AVEC : 1 stagiaire 
Stage de découverte 3ième : 2 stagiaires 
  
Les formations en extérieur : 
 
Formation aux premiers secours (PSC1) : 4 personnes 
Formation à la citoyenneté (FCC) : 4 personnes 
Formation langage des signes : 1 personne 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Nos représentations et délégations : 

 

CA UDAF 95 :  

Rachel CARLIER : présidente 

Dominique CELESTINE : membre du bureau 

Rachel CASSILDÉ : membre du bureau 

 

 

CAF REAAP (Réseau d'Ecoute à la parentalité) :  

Rachel CASSILDÉ, Représentante 

Dominique CELESTINE, participation à "LETTRE DES PARENTS" 

 

Représentant CAF : 

Samuel CASSILDÉ 

Dominique CELESTINE 

 

CCAS (Centre Communal Action Sociale) : 

Dominique CELESTINE 

Audrey TEINTURIER 

 

FEDERATION ENTRAIDE PROTESTANTE : 

Françoise CARON 

Dominique CELESTINE, "Commission enfance jeunesse" 

 

Présidence de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 

FAMILIALES PROTESTANTE :  

Françoise CARON 

 

Haut-Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :  

Françoise CARON : membre 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nous mesurons en partageant un peu du fruit de notre travail, en quelques mots, en quelques 

chiffres, combien malgré toutes les difficultés, nous avons pu tous ensemble prendre soin les uns 

des autres. 

Nous avons pu adoucir le quotidien de quelques-uns, répondre à des besoins ponctuels moraux, 

matérielles et spirituelles. 

Nous avons nourri nos relations autrement, vérifié aussi la fidélité des uns, la persévérance des 

autres et toujours l'absolue nécessité de ne pas s'isoler, de ne pas agir seul. 

Les liens familiaux, les liens sociaux, les liens de partenariat ont été mis à l'épreuve, malmenés, 

mais combien nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons vécu dans ce domaine. 

Les grosses tempêtes révèlent la qualité des cordages qui nous lient et s'il est nécessaire d'en 

renforcer quelques-uns, alors oui cela vaut la peine. 

La météo de l'épidémie n'annonce pas encore de beaux jours.  

Alors en concluant ce bilan 2020, nous ne pouvons que vous encourager à garder vos yeux fixés 

sur ce qui est beau au-delà du visible, à écouter ce qui encourage au-delà des médias, pour que 

vous puissiez, que nous puissions ensemble, comme le psalmiste David faire nôtre ce cantique 

d'espérance : 

Le Seigneur est mon berger, 

Je ne manquerai de rien, (...) Il me fait revivre ! 

Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. 

Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car 

tu m'accompagnes. 

Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.  

Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. 

Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. 

Tu remplis ma coupe, elle déborde. 

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ! 

Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.  

 


