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RAPPORT MORAL 
Bienvenue à tous, adhérents, usagers, mesdames et messieurs les adjoint(e)s, M. le Maire, 

Je vous remercie sincèrement pour votre présence ici aujourd’hui. Vous êtes nombreux, vous témoignez ainsi 

de l’intérêt que vous portez à la vie de notre structure car un centre social est avant tout un espace de vie 

sociale pour les TOUS les habitants du territoire. 

Cette année notre assemblée générale sera participative – ce mot de participation, participative, toutes les 

déclinaisons de ce mot, vous les avez entendus, vous les entendez, vous allez les entendre encore souvent – 

nous allons vous mettre à contribution, vous allez par-ti-ci-per ! Jérôme vous expliquera plus en détail tout à 

l’heure. 

Mais il y a des passages obligés comme le  rapport moral que je vais vous lire maintenant ainsi que le rapport 

financier qui viendra ensuite lu par la trésorière, les rapports du CAPEC et du commissaire aux comptes, et un 

rapport d’activités en images que vous présentera l’équipe. 

Dans mon rapport moral de l’année dernière, je souhaitais que de plus en plus de Quetignois(ses) s’impli-

quent dans la vie de notre association ;  je pense que nous sommes sur la bonne voie, car sur la saison 2018-

2019 – un minimum de soixante-dix bénévoles ont participé  tout au long de l’année et beaucoup d’autres 

sont venus donner un coup de main ponctuel - la galette, le carnaval, le grand nettoyage de printemps en 

avril, les deux ateliers participatifs, la reprise, par une équipe de 9 bénévoles,  des cours d’alphabétisation, 

l’animation des activités diverses, la tenue des réunions de CA (environ une réunion par mois), la tenue des 

commissions... Tout ce que je viens d’énumérer fait partie de notre politique de développement du pouvoir 

d’agir des habitants de notre territoire. C’est le défi que nous avons décidé de relevé avec la mise  en œuvre 

de notre projet social : faire évoluer le fonctionnement de notre structure pour nous adapter aux évolutions 

sociétales et accompagner les habitants dans leurs projets ou difficultés. C’est ce que nous faisons au quoti-

dien avec nos ateliers participatifs (Bricoclo-bricolette, Bicloune, l’accompagnement des habitants  dans la 

transformation du verger communal en forêt commestible, la réalisation d’un livre sur Quetigny...). Car nous 

ne voulons plus faire pour, mais faire avec. 

Pour favoriser le pouvoir d’agir des habitants, nous avons amorcé un changement de fonctionnement, d’une 

structuration verticale nous avons installé un fonctionnement horizontal. L’horizontalité c’est l’organisation en 

réseau, c’est aussi le partenariat, la recherche de communautés d’action (rassembler autour d’un objectif 

commun des partenaires qui peuvent être différents les uns des autres). Tout cela se traduit par la mise en 

place de schémas plus horizontaux dans la mise en œuvre de l’action collective pour que chacun trouve sa 

place – bénévoles, administrateurs et salariés. Comment combiner la verticalité de nos institutions publiques 

avec le fonctionnement horizontal de notre structure ? C’est un défi majeur. Car c’est la remise en cause de la 

démocratie représentative et son remplacement par une démocratie participative c’est-à-dire faire reposer 

l’action collective sur  la capacité d’action des individus et des groupes eux-mêmes, c’est ce que nous appe-

lons le développement du pouvoir d’agir. Nous devons continuer sur cette voie pour que chacun d’entre vous 

puisse trouver sa place au  sein de notre centre social non plus en tant que simple consommateur mais 

comme acteur et relais des actions de la structure. Nous souhaitons décider collectivement, car c’est possible, 

de l’avenir de la Passerelle, nous souhaitons laisser une place plus importante aux habitants dans les ins-

tances car chacun a des compétences et peut apporter sa pierre. Nous devons aller vers une réelle cogestion, 

vous avez la possibilité de faire avec nous, vous en avez le droit. De plus, la gestion d’une structure comme 

notre centre social, avec des enjeux financiers,  politiques sont de plus en plus techniques, nous avons donc 

besoin de toutes les compétences, de toutes les ressources humaines, de tous les potentiels. Le centre social 

compte aujourd’hui 858 adhérents à jour de leurs cotisations. Sur ce sujet, les rapports d’activité et financiers 

seront plus précis, mais parmi ces 858 adhérents, je pense que les compétences sont là même s’ils n’en ont 

pas forcément conscience. Osez venir participer aux commissions – pas d’obligation d’entrer au CA – mais 

venir agir, faire avec nous, vous y gagnerez un enrichissement personnel, et la satisfaction que vous partici-

perez à l’enrichissement de La Passerelle, et je parle en connaissance de cause, on y gagne en intelligence et 

en compétences ! Et vous serez heureux, comme je puis l’être, que votre implication fera perdurer votre 

centre social en vous appropriant le projet, en y apportant votre vision car un projet social n’est jamais abou-

ti, il y a toujours une marche de manœuvre de progression possible. Cela vous permettra de prendre du recul 

par rapport aux actions menées et donnera une autre dimension  à votre bénévolat. N’ayez pas peur de vous 

engager dans cette démarche, les équipes déjà en place vous accompagnerons, et si vous le désirez, il existe 

des moyens pour vous former. 

Nos partenaires ont eux aussi bien saisi les enjeux, d’ailleurs leurs défis en ces contextes de restrictions bud-

gétaires et de bouleversements politiques sont importants aussi. Nous trouvons ensemble des solutions car le 

vivre ensemble est dans les gènes du centre social et ce n ’est pas la moindre des compétences que 

nous avons à offrir au territoire. Vivre ensemble oui, mais plus seulement, nous devons maintenant initier le 

faire ensemble. 

Notre utilité sociale n’est pas à démontrer car nous avons un impact social : l’activité d’un acteur social est au  
centre de la société, les acteurs  associatifs créent de la valeur ainsi que l’utilité sociale qui  se retrouve, au 
final, dans la société.  
Maintenant, c’est Mme Pascale Filomenko, trésorière de notre association qui  vous présente son rapport fi-
nancier, M. Benoît Paris viendra ensuite détailler les comptes. 
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RAPPORT FINANCIER 
Ce soir, je vous présente mon dernier bilan car je ne renouvellerai pas mon mandat, n'ayant pas assez de temps 
pour m'investir complètement dans mon rôle de trésorière. 

Etre trésorière de la Passerelle, ce ne sont pas que des chiffres mais c'est toute la valeur humaine qui accompagne 
ces chiffres. 

Je vous invite à découvrir cette structure passionnante où se côtoient des gens formidables très investis dans leur 
rôle, par l’intermédiaire des commissions déjà en place. Notamment, la commission finances qui a accueilli deux 
adhérents qui ont participé à la réflexion que vous présentera Jérôme toute à l’heure. 

 

L'année dernière, nous étions relativement optimistes, puisque nous partions avec un déficit de 12680 € qui nous 
semblait possible de remonter. Quel ne fut pas notre surprise lorsque nous avons découvert le compte de résultats 
de cette année à  – 21 434 €. 

Benoit Paris vous présentera en détail les comptes expliquant ce résultat. 

Essayons d'en comprendre les raisons. 

Malgré les efforts réalisés tout au long de l’année, le résultat nous parait injuste. 

 

Côté charges   

Masse salariale :  

Laura, qui est chargée de l’entretien des locaux, n’est plus remplacée pendant ses congés depuis novembre 2018. 
Ce sont l’équipe permanente et les animateurs du centre de loisirs avec les enfants qui se chargent de maintenir les 
locaux propres. Au-delà de l’économie de salaire, c’est aussi une démarche éducative. 

Dépenses alimentaires :  

Les orientations prises et actées par le conseil d’administration ont permis, de diminuer les dépenses sur l'alimenta-
tion. Nous sommes passés en 2016 de 14755 € à 6999 €. 

La participation : 

La participation des habitants permet également à la structure de développer le projet du centre social en minimi-
sant les dépenses. En 3 ans, nous sommes passés de 3900 heures de bénévolat par an à 5990 heures, cela repré-
sente 3.2 ETP soit 60 000 €. 

Sur cet exercice, la diminution des charges s’élève à 55 000 €.  

 

Côté produits  

Nous faisons le constat d’une baisse significative :  

 des produits dégagés par les activités socioculturelles, qui sont dus à une légère baisse du nombre d’adhé-
rents, et ceux du centre de loisirs dont les effectifs ont fortement chuté depuis 3 ans, 

 de certaines subventions qui ont diminué : baisse de 50 % du soutien des contrats aidés, subvention du CCAS 
en lien avec l’alphabétisation, 

 Une reprise sur provision beaucoup moins importante sur cet exercice, pour rappel en 2017 16 120 € a été 
repris en lien avec la provision retraite de l’ancien directeur. 

 

Perspectives et pistes de réflexion  

 Le financement d’un deuxième poste d’animateur socioculturel. Pour rappel Benjamin Vidal est parti laissant 
Carine seule sur la coordination de l’enfance-jeunesse et de l’animation globale,  

 Le financement d’un nouveau minibus, le boxer arrivant à bout de souffle. Des appels à projet ont été faits en 
ce sens (CARSAT, CAF), 

 Un travail de la commission finances depuis plusieurs mois pour rechercher d’autres produits. 

 

A l'heure actuelle, nous sommes à un tournant de notre existence. Soit, nous continuons avec le même fonctionne-
ment et à court terme, nous devrons entrer dans des procédures de licenciement qui impacteront fortement le fonc-
tionnement du centre.  Soit, nous réagissons et réfléchissons à un nouveau modèle socio-économique plus en adé-
quation avec les transformations et les réalités de notre projet et de notre société.  

 

Après la présentation par le CAPEC, Jérôme vous proposera des pistes de réflexion qui devront aboutir à un vote à 
bulletin secret. 
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Recettes / Depenses 
Activités socioculturelles  

Aucune quote part des charges de fonctionnement n’a été imputée sur les  charges ci-dessous (Frais de 

télécommunications, abonnements, assurances, adhésion Léo Lagrange, adhésion fédération des 

centres sociaux, adhésion comité départemental et régional  de karaté, charges de personnel adminis-

tratif, frais de matériel administratif, SACEM ... 
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LE SOCIOCULTUREL 
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Quelques chiffres 
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 Point sur les sections  

Une rentrée 2018 dans de nou-
veaux locaux qui s’est plutôt bien 
déroulée. Les habitudes ont été 
chamboulées, et il a fallu penser à 
une nouvelle organisation pour cer-
taines activités. Comme par 
exemple la gym sénior pour qui 

nous avons dû rajouter un créneau supplémen-
taire le mardi matin pour que chaque participant 
puisse pratiquer l’activité dans de bonnes condi-
tions. Effectivement la salle de Mendès-France 
permettait d’accueillir jusqu’à 35 personnes, à 
La Passerelle la nouvelle salle de sport peut 
contenir maximum 25 personnes sur ce type 
d’activité. 

Les ateliers Théâtre d’Agnès 
Berthet, se sont produits en avril 
beaucoup plus tôt cette saison, 
voulant éviter les chaleurs canicu-
laires subies parfois en juin dans le 
Petit Théâtre des Prairies. Les ados 
se produiront entre autres durant 

notre assemblée générale. Les ateliers des élé-
mentaires et des collégiens ont connu un vif 
succès cette saison rassemblant   92 % des ef-
fectifs inscrits. Effectivement les ados n’étaient 
qu’au nombre de 3. 
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De haut en bas :  

 Atelier Yoga de christine Renem 

 Les Arts culinaires : « le Japon » 

 Atelier Couture du lundi après-midi 

 Bricolo-Bricolette 

De haut en bas :  

 Danse Country de Priscilla 

 Yoseikan Budo 

 Loisirs Partagés à Semur 

 Ateliers théâtre : les collégiens lors 
de leur représentation le 10 avril. 
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LES TEMPS  

FORTS DE L’ANNÉE 
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La première semaine de déménagement était consa-
crée à l’empaquetage du matériel dans les anciens 
locaux : trier, nettoyer, mettre dans les cartons, je-
ter le superflu et rassembler le tout dans une même 
pièce pour faciliter le chargement.  
Une fois ceci fait, place aux nombreux allers-retours 
à travers la ville, avec les minibus chargés à bloc, et 
la remorque qui déborde, afin de poser nos cartons 
à l’Espace Francis Moulun. 
Les cartons posés à même le sol dans chaque nou-
velle pièce, il nous reste maintenant une semaine et 
demie pour tout installer et ranger : fixation des ar-
moires, des tableaux, des horloges, rangement mé-
thodique dans les nombreux placards, nettoyage de 
toute la vaisselle, des coups de peinture pour rafrai-
chir certains matériaux... Beaucoup de travail ponc-
tué de moments conviviaux comme lors des repas 
du midi partagés ensemble, des barbecues. 

L’année 2018-2019 a notamment été 
marqué par le déménagement du 
centre social. Du 3 rue des prairies, 
nous sommes allés poser nos bureaux 
au 3 allée des Jardins.  

 
Durant 3 semaines en août, nous 
avons fermé le centre social afin de se 
consacrer pleinement à ce grand chan-
tier. Pour nous aider, nous avons pu 
compter sur xx bénévoles venus de 
tous horizons : habitants de Quetigny, 
adhérents, collègues d’autres centres 
sociaux, service technique de la ville de 
Quetigny. Ensemble, nous avons pensé 
carton, mangé carton et dormi carton 
pendant plus de quinze jours.  

Un don bien accueilli ! Merci à la 
banque alimentaire de nous avoir 
permis d’en profiter. 

Le déménagement : 
un nouveau départ pour le  centre social 
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U n emménagement est signe de pendaison de crémail-

lère. Après 2 mois d’emballage, de tri, de déballage, 

de montage, de perçage et d’installation, une petite fête 

s’imposait. C’est le 28 septembre que nous bloquons, pas 

trop tard et pas trop tôt, l’ouverture du nouveau centre 

social ayant eu lieu le 3 septembre, la rentrée devait s’or-

ganiser aussi. 

Les invitations sont lancées, les retours affluent rapide-

ment, le nombre de convives sont de plus en plus nom-

breux, on atteint rapidement plus de 100 personnes. Ce 

sont 180 personnes qui répondent favorablement, mais 

selon les organisateurs nous étions le jour «J » plus de 

200 ! 

Qui dit crémaillère, dit petits fours et tutti quanti mais pas 

La crémaillère 

question de faire appel à un traiteur. Le centre social 

et son nouveau projet mise notamment sur le pouvoir 

d’agir et l’économie de nos ressources. Alors nous fai-

sons un appel par mail à tous nos adhérents ayant 

accepté, lors de leur inscription, de donner des 

« petits coups de mains ». Et quelle réussite, 20 per-

sonnes répondent présentes pour préparer, sur deux 

demi-journées, le merveilleux buffet de la crémaillère. 

Nous sommes le 28 septembre, la journée est effer-

vescente, l’ensemble de l’équipe a hâte que la soirée 

débute. Sans surprise le monde afflue, des habitants, 

des adhérents, des élus, des partenaires, et amis… 

Tout le monde est là. Les différents discours s’enchaî-

nent, la présidente du centre social, Agnès Onclercq, 

suivie de la présidente de la Fédération des centres 

sociaux de Côte-d’Or, Odile Goizet et pour finir le 

maire de Quetigny, Rémy Détang. Des discours remplis 

de sens pour un nouveau départ dans de beaux et 

grands locaux. 

Cette soirée fût une réussite aux dires des nombreux 

retours très positifs. Elle marque aussi notre territoire 

et chamboule nos émotions, car après 52 ans au 3 rue 

des Prairies, l’histoire du centre social se poursuit au 3 

allée des Jardins, un changement important, parfois 

compliqué pour certains habitants. Mais ce change-

ment de locaux est aussi facilité par le changement de 

nom du centre social, et l’équipe, au quotidien a ras-

suré les plus frileux.  

Les expositions 
et spectacles de 

cette saison  
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Le carnaval, attendu tous les deux ans, demeure un rituel apprécié 

des Quetignois. Il permet de se retrouver lors d’un samedi festif 

sous le signe de la convivialité. Cet évènement central qui se veut 

accessible à tous et pour tous s’est installé le 6 avril 2019 sur le 

thème « derrière l’écran » au cœur du parc du Grand Chaignet pour 

sa 10ème édition.  

Les premières réunions rassemblant les volontaires pour organiser 

l’évènement se sont déroulées en Novembre 2018 et se sont pour-

suivies jusqu’en Mars 2019. Depuis plusieurs années déjà, le comité 

de pilotage est exclusivement composé de membres d’associations 

Quetignoises. Au fil des années, les associations souhaitant s’impli-

quer dans le comité organisateur se font de plus en plus rares. Tou-

tefois, nous avons pu compter sur plusieurs habitants qui se sont 

manifestés suite à l’appel à bénévoles lancé au sein des sections 

puis par e-mail. Une nouvelle fois encore l’ADIPHAC et ORE comp-

tent parmi les associations actives lors des réunions de préparation.  

Côté communication 

Tous les deux ans, Carnaval se nour-

rit de subventions à hauteur de 3 300 

€ (municipalité et crédit mutuel) mais 

aussi des recettes du précédent Car-

naval. Cette année, la communication 

a pu se développer grâce à la com-

mande de 3 bâches avec dates inter-

changeables, d’affiches, de pro-

grammes et d’une distribution dans 

les boîtes aux lettres. Tandis que sur 

les réseaux, le site internet 

www.carnavalquetigny.fr ainsi que 

l’évènement Facebook annonçaient 

l’évènement, d’autres pouvaient re-

trouver les informations sur les pan-

neaux lumineux de la ville. Près de 

1 000 visiteurs sont venus admirer, 

jouer, participer ou s’installer sur les 

différents espaces mis à disposition. 

Un public qui est resté longtemps sur 

le parc pour profiter de la multiplicité 

des animations proposées.   

Un lieu 

Le parc du grand Chaignet est un très bon espace 

(1 000m²), au milieu des habitations, il permet d’accueillir 

de nombreuses animations comme lors de cette édition : 

parcours poneys, structure gonflable, trampolines élastiques, 

cabine photomaton, une grande buvette, une scène avec des 

représentations des groupes (musiques, danses)… La bu-

vette a connu un beau succès, tous les gâteaux faits maison 

ont été vendus. Il en a manqué l’équivalent d’une trentaine 

de parts. 

Les coups de main du vendredi et le jour de la manifestation, en 
chiffres : 

 5 réunions avec le comité de pilotage ; 

 4 salariés du centre social ; 

 66 bénévoles ; dont le groupe jeune du centre social (x8 jeunes) 

 5 salariés d’ORE ; 

 34 habitants ont confectionné 50 gâteaux pour la buvette.  

Nous avons comptabilisé 22 bénévoles supplémentaires par rapport au pré-

cédant carnaval dont plusieurs nouvelles recrues. 

De plus, on note une majorité de jeunes (tranche d’âge : 13/40 ans) qui se 

sont mobilisés pour faire vivre cette journée : une agréable surprise que 

l’on s’efforcera de conserver. 
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Dans le futur, il nous faudra renforcer la composi-

tion du comité de pilotage ainsi que les participa-

tions. Malgré une bonne organisation globale, nous 

pouvons faire évoluer et donner davantage d’en-

vergure au Carnaval. Et si le comité organisateur 

était exclusivement composé d’habitants ?!  

Un défilé tristounet 

Le parcours du défilé, travaillé plusieurs 

mois en amont, a été modifié une se-

maine avant la manifestation par la po-

lice municipale. Ces changements de 

dernière minute ne nous ont pas permis 

de défiler comme initialement prévu et 

nous ont contraints de rester sur la voie 

verte pour parcourir une très faible dis-

tance (300 mètres). Ce chamboulement 

a occasionné une arrivée une heure plus 

tôt sur le lieu des animations. Le cor-

tège reste tout de même apprécié : 

mais un carnaval sans défilé, ne serait-

ce pas un carnaval qui perd un peu de 

son âme ? Il sera important d’en échan-

ger avec la municipalité pour se projeter 

en 2021. 

Une fin de Carnaval à Mendès-France 

Cette année, nous n’avons pas fait de buffet libre et gratuit, 

habituellement proposé pour la clôture à Mendès France. L’inté-

rêt de ce moment, perdait au fil du temps, tout son sens. En 

effet, l’objectif est plutôt de terminer ensemble, partager un 

bon moment et pouvoir échanger. Cette fois-ci, un repas parta-

gé a été initié, seule une soixantaine de personnes s’y sont re-

trouvées : faible succès pour une grande préparation de la salle. 
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LES PROJETS  

PARTICIPATIFS 
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Un  verre, une soupe, bonjour les débats est un projet porté par le théâtre de l’Escalier en partenariat avec le 

centre social La Passerelle. 

Ensemble, nous investissons, ponctuellement, la maison du projet et proposons des soirées de rencontres, 

d’échanges et de partage, autour d’un thème, d’un verre et d’une soupe. 

Les soirées commencent à 18h30, où l’on accueille en musique et avec un 

verre, le temps de laisser tout le monde arriver et de faire connaissance.  

C’est ensuite la place au débat. Chacun leur tour, les intervenants prennent la 

parole afin de nous sensibiliser et de nous mobiliser sur la thématique abor-

dée. Ces interventions laissent à chaque fois place à l’échange avec le public : 

questions, réflexions... chacun y va de son commentaire pour que le débat 

prenne vie. De plus, afin de rythmer les soirées, la compagnie du théâtre de 

l’Escalier ajoute, entre les interventions, des intermèdes théâtraux.  

Puis vient l’heure de la soupe, où les échanges continuent. Cette soupe, pré-

parée par des habitants,  a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire. 

En effet, elle est réalisée avec des légumes « moches »  récupérés, sur le 

point d’être jetés. Toute la journée, les habitants épluchent les légumes -sur 

place-, les coupent, les cuisent et les mixent, afin qu’à 18h30 la soupe soit 

prête !  

La première soirée a eu lieu le mardi 5 mars, sur le thème du développement 

durable. La deuxième soirée était sur le thème « Frères migrants » et la der-

nière, qui date du 14 mai, a basé les échanges sur le bien vivre dans notre 

ville. 

Un verre une soupe, bonjour les débats   

Bricolo-Bricolette est ouvert tous les mardis de 9h00 à 12h00 et à tous les habitants de 

Quetigny.  

Six personnes donnent de leur temps pour « rendre service », « être utile », « chercher un lien social » et 

« transmettre des savoir-faire ». Le principe de base de l’atelier est le suivant : les personnes amènent les appa-

reils en panne, décrivent la panne et, « avec les bénévoles de l’atelier », essaient de les réparer. Sont admis tous 

les petits appareils électroménager, les jouets, les outils (jardinage, bricolage, etc.), les appareils électroniques 

(radio, téléphones, ordinateurs, télévisions, etc.). En revanche sont exclus les gros appareils (réfrigérateur, ma-

chines à laver, lave-vaisselle), les véhicules à moteurs thermiques, les appareils dangereux… 

Toutes les réparations ne peuvent pas être faites chaque mardi. Certaines pannes nécessitent des pièces détachées 

que les usagers doivent se procurer pour revenir après, réparer l’appareil. 

Cet atelier est un réel succès. Au cours de cette année 2018, 43 personnes ont franchi la porte de la Passerelle 

pour venir faire réparer un objet ; 28 d’entre eux ont ainsi pu être sauvés de la déchèterie.  

Bricolo Bricolette  
une seconde vie pour vos objets cassés   
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P our les plus anciens d’entre 

nous, ceux qui ont toujours ap-

pelé le centre social et culturel Léo 

Lagrange  « la MJ’ » vous devez 

vous souvenir de « La Gazette ». Ce 

Journal trimestriel est paru durant 

plusieurs années pour s’éteindre 

petit à petit pour diverses raisons. 

Le nouveau projet du centre social, 

le nouveau nom et les nouveaux 

locaux sont trois éléments propices 

aux changements et aux transfor-

mations. C’est en ce sens que le 

conseil d’administration du centre 

social a souhaité voir réapparaître 

ce type de support de communica-

tion à destination des personnes 

fréquentant le centre social. Une 

consigne importante avait été don-

née, ce nouveau projet doit être 

mené par des bénévoles, comme la 

plupart des projets qui émerge de-

puis 2 ans. 

Au démarrage nous avons sollicité 

Charles Marquès, adhérent du 

centre social depuis de nombreuses 

années, qui auparavant  s’occupait 

en grande partie de la précédente 

« Gazette ». Il a rapidement adhéré 

à cette initiative mais en souhaitant 

créer un collectif de travail, et c’est 

quatre bénévoles qui à ce jour com-

pose les rédacteurs de notre nou-

veau journal « Le Pas-

seur » : Annie Raynal, 

Marité Dupraz, Paul 

Broyer et donc Charles 

Marquès. Le groupe est 

accompagné de Carole, 

permanente et référente 

du projet.  

Lors de la première ren-

contre de travail, il a été 

décidé de suivre comme 

ligne éditoriale les 3 axes 

qui composent le projet 

du centre social : 1- Le 

pouvoir d’agir, 2- Le dé-

veloppement durable, 3- 

l’accessibilité pour tous.   

La première édition a vu 

le jour en décembre 2018 

et la thématique dévelop-

pée a été celle du pre-

mier axe cité précédem-

ment. Le journal est 

monté informatiquement 

par Carole, et les quatre 

bénévoles couvrent l’écriture des 

articles. C’est un quatre page avec 

trois articles liés directement au 

centre social, et un article plus géné-

raliste. Le journal est diffusé unique-

ment par voix numérique, pour des 

soucis écologiques et économiques 

(mailings, site internet et facebook). 

Une impression est faîte au centre 

social pour ne pas pénaliser les per-

sonnes qui n’ont pas internet, elle 

est en libre accès à l’accueil. Cette 

première édition a été une réussite, 

et les quatre bénévoles ont trouvé 

cette expérience riche. Le centre 

social développe un projet à desti-

nation des habitants de la Ville de 

Quetigny et pour ses adhérents, et 

il est important de le communiquer 

et de la transmettre pour en saisir 

toute l’ambition et les enjeux. 

Le projet a commencé lorsque Jean-Pierre Millot, 

habitant de Quetigny et bénévole à l’accompagne-

ment à la scolarité,  a eu l'idée de faire travailler les 

enfants sur l'origine des noms de rues de Quetigny. 

Pourquoi rue Pasteur, rue du Cromois ou encore rue 

Ronde ? Tant de questions auxquelles chaque enfant 

devait pouvoir répondre en effectuant des re-

cherches sur internet. Jean-Pierre avait bien évi-

demment préparé ce travail en amont en s’attelant à 

des recherches sur Internet mais en se déplaçant 

également jusqu’aux Archives municipales et dépar-

tementales.  

Après des heures de recherche, beaucoup d’allers et 

retours aux Archives, fasciné par ce qu’il lisait, il a 

décidé de tout rassembler dans un livre intitulé Que-

tigny archives.  

Mais en pleine écriture du livre, le projet a continué 

de mûrir dans sa tête... 

« Quetigny archives » 
un projet d’habitant devenu une œuvre collective  

« et si le centre social y participait ? Mais 

comment ? Ah oui, je sais ! »  

Chaque section a donc participé à ce projet en se 

l’appropriant, en l’alimentant pour qu’ensemble on 

en fasse une œuvre collective. Nous pouvons trou-

ver, entre autres, dans Quetigny archives, des aqua-

relles réalisées par la section du même nom, des 

dessins de Rémy Rémond, des clichés  pris par la 

section photo.  

Voulant mettre en avant ce projet d’habitant ainsi 

que ce travail collectif, nous avons décidé d’en faire 

une exposition. Tout comme dans le livre, l’exposi-

tion met en avant l’évolution de la ville de Quetigny, 

à travers les recherches de Jean-Pierre et met égale-

ment le territoire en valeur en montrant son histoire 

et sa richesse.  

Cette exposition est visible de juin à septembre 2019 

dans les locaux du centre social. Le livre Quetigny 

archives est disponible sur commande au prix de x€. 
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Projections futures et évolutions de 

l’atelier bicloune  

L’atelier bicloune souhaite développer ses 

activités et proposera de nouvelles anima-

tions : Une bourse aux vélos * et anima-

tions ludiques autour du vélo. De plus, il 

sera judicieux qu’à partir du printemps, les 

ateliers se délocalisent au cœur des quar-

tiers. Le but étant de faciliter l’accessibilité 

des ateliers mais également d’être plus 

visibles. 

* Lors de la période hivernale, quelques 

vélos récupérés dans le cadre de dons ont 

été diagnostiqués afin d’envisager leur 

réparation. Si cela est envisageable et si le 

stock de vélos nous le permet, nous espé-

rons en réparer quelques-uns afin de pro-

poser prochainement une bourse aux vé-

los. 

Atelier Bicloune  

Cette année, 4 bénévoles se sont chargés de l’animation de l’ate-

lier bicloune. Ils se prénomment Denis, Philippe, Guy et Hervé et 

sont tous passionnés par le vélo et sa mécanique. 

Vous pouviez les rencontrer deux fois par semaine selon un plan-

ning de permanences disponible à l’accueil. Ils proposent leur aide 

pour tout souci rencontré sur votre vélo. L’aide et le savoir trans-

mis sont gratuits et sans obligation de dons. Toutefois, une caisse 

a été mise à disposition afin d’amortir le matériel utilisé ou acheté 

pour les ateliers. Ainsi, nous pourrons racheter les outils néces-

saires au bon déroulement des permanences. A ce jour, ce sont 

33,50 € de dons récupérés. 

Depuis le 7 Novembre 2018,  date à laquelle ou-

vraient les permanences : 

 15 permanences effectuées 

 13 habitants ont fréquenté l’atelier 

 10 femmes et 3 hommes 

 95% sont adhérents à la Passerelle 

 3 dépannages ont été réalisés avec du matériel de ré-

cupération de l’atelier bicloune 

 2 réparations de crevaison + changement de pneu 

 2 changements/réglages de freins 

 1 changement de pédales 

 1 changement de rayons 

 1 réglage de vitesses 

 6 révisions générales 

19 



LA PASSERELLE  

HORS LES MURS 
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Anim’ ta ville  

La programmation des animations au sein des quartiers s’ est  dé-

roulée du lundi 9 juillet au vendredi 10 Août 2018 et s’est planifiée 

de la façon suivante :  

Chaque semaine, du lundi au vendredi, un binôme d’animateurs in-

cluant également les 2 animateurs permanents de la structure est 

intervenu au sein de 5 quartiers différents de Quetigny. Les horaires 

d’animation étaient les suivants : 10h30-12h30 et 15h-19h soit 6h 

par jour de présence en quartiers. Au total, ce sont 24 journées 

d’animations réalisées et 2 annulées (conditions météorologiques 

défavorables) représentant 144h d’animation. 

Les animations au sein des quartiers ont eu du succès tout au long de l’été. Appréciées car variées, à 

différents endroits, chaque jour, gratuites, sans inscription et donc sans contrainte pour les enfants, pa-

rents et grands-parents. Certains viennent exclusivement pour les activités, d’autres pour occuper les 

petits enfants en vacances, ou encore simplement pour discuter, se poser dans un parc.  

Le binôme qui anime dispose d’un(e) : 

 VTT 

 triporteur  

 débardeur jaune fluo floqué par animateur 

 sono portative 

 matériel pédagogique (sportif, jeux, activité 

manuelle, déguisements, maquillage …). 

Les animations dans les quartiers  

Les animations Familles  

Durant l’été 2018, 3 sorties ont été program-

mées :  

 Parc du Fraispertuis dans les Vosges 

 Circuit des Ecluses 

 Ferme du Pré Couvent 

15 familles ont profité de ces journées (16 adultes 

et 31 enfants) qui sont très appréciées pour se 

retrouver et permettent de découvrir des endroits 

qu’elles n’auraient pas fréquentées seules. 

 

Mais nous constatons quelques limites et difficul-

tés à ce type de sorties : difficile de créer une dy-

namique de groupe nous permettant de mobiliser 

les parents pour la mise en place d’autres sorties, 

les familles restent chacune de leur côté. 

Dans les Quartiers  

C’est 9 soirées familles dans les quartiers de la 

Ville qui ont été programmées de 18h30 à 21h. 

Trois ont été annulées, pour certaines liées à la 

canicule de l’été 2018. On a pu y retrouver des 

animations telles que :  

 L’Escrime 

 Jeux avec la Ludothèque 

 Un loto 

 Du Rétro gaming 

 Du Tot bag 

 

Nous avons eu beaucoup d’enfants sur la plupart 

de ces soirées, et un peu moins de parents. Ces 

animations familles ont rassemblée 45 familles, 

104 enfants et 15 parents.  Les températures 

élevées encore en soirée en sont peut-être la 

cause, les parents restant au « frais ». 

 

Il existe une grande disparité de fréquentation 

selon les quartiers. Les Allées Cavalières, et le 

quartiers du Suchot sont peu ou pas fréquentés 

sur nos heures de présence.  

Malgré un été un peu perturbé par le déménagement et les 

fortes chaleurs, les familles ont répondu présent sur les 

temps d’animations. Les familles sont demandeuses mais ne 

sont pas prêtes à être dans la proposition ou la programma-

tion hormis sur des activités de consommation. Celles-ci ne 

sont pas inenvisageables si elles font parties d’un vrai projet 

conduit par les familles . Cependant, lorsqu’on leur parle 

d’investissement dans des projets tout en étant accompa-

gnées, ces dernières restent réticentes (trop de contraintes, 

d’emplois du temps à gérer…). 
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Ouverture Culturelle 

En parallèle du soutien aux devoirs, des actions culturelles sont mises 

en place. Cette année :  

Des soirées repas et échanges   

 Une rencontre bouleversante avec Madame Millot, maman de Jean

-Pierre Millot, l’un de nos bénévoles, qui a conté aux collégiens sa 

vie de résistante durant l’occupation Allemande de la Seconde 

Guerre Mondiale. 

 Un projet autour des rues de Quetigny avec les élémentaires 

 Une animation guitare avec Hervé Salomon pour les élémentaires 

 Une animation de sensibilisation pour les collégiens avec des bé-

névoles de l’association du don du sang de Quetigny 

 

Ces moments de loisirs sont une source d’épanouissement et d’appren-

tissage. Les objectifs étant d’élargir leurs centres d’intérêts, et de pro-

mouvoir l’apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur des 

ressources culturelles, sociales et économiques de la Ville ou de l’envi-

ronnement proche. 

Nous avons décidé d’amener petit à petit les 
enfants à prendre des responsabilités à dif-
férents niveaux en leur permettant d’agir 
sur leur quotidien. Le but étant qu’ils s’ap-
proprient également davantage le centre de 
loisirs au travers leurs prises de décisions et 
leur implication tout au long des vacances.  

Acueil de loisirs alternatif   

Désormais les enfants : 

* réalisent un « planning des goûters », recensant tous les 

goûters qu’ils aimeraient manger. Ceux-ci se veulent équilibrés et 

variés. Participent aux courses ; 

* ont à leur disposition plusieurs espaces de jeux en « libre-

service » : l’extérieur (football, badminton, molkky…), en salle 

d’activités (jeux de société, activités manuelles ou lecture), en 

salle d’accueil (fléchettes, baby-foot ou ping-pong) et une autre 

salle « libre » lors du temps d’accueil ; 

* peuvent proposer une activité de leur souhait et ce, chaque 

jour, à 10h et à 14h ; 

* ont à leur disposition une caisse dans laquelle, une somme 

d’argent hebdomadaire est donnée et  sert à couvrir les dépenses 

liées aux activités proposées par les enfants et dont le matériel ou 

l’alimentation (pour les activités cuisine) ne sont pas disponibles 

en quantité suffisante au centre de loisirs. 

* se répartissent le rangement et le nettoyage des salles utili-

sées au cours de la journée.  

Au fur et à mesure, ce nouveau fonctionnement bouscule les 
habitudes des uns et des autres et reste à l’heure actuelle, 
un travail important. Il faut faire murir dans les esprits de 
chacun, l’idée d’un centre de loisirs autogéré par les enfants 
accompagnés de leurs animateurs. Nous nous orientons sur 
un accueil de loisirs sans planning en prenant conscience que 
cela nécessite une préparation importante auprès des fa-
milles de manière à ne pas surprendre ou effrayer.  

Accompagnement à la scolarite 

Une année de changement 

L’accompagnement à la scolarité a con-

nu quelques changements cette ren-

trée 2018. L’éloignement entre les 

écoles et le nouveau centre social nous 

a amené à nous organiser différem-

ment. Effectivement auparavant, les 

enfants venaient directement de la fin 

de l’école à pieds au centre social. Afin 

de répondre au mieux aux familles, 

nous avons mis en place une navette 

qui récupère les enfants à la sortie des 

classes, dans la limite de nos 16 places 

dans les véhicules. Les familles  

n’ayant pas de véhicules ou travaillant 

ont été privilégiées. Seuls les enfants 

de l’élémentaire sont concernés. Les 

collégiens viennent à pieds ou en bus 

Divia. 

Le fonctionnement 

Nous avons accueilli cette année 20 enfants de l’élémentaire et 10 collé-

giens.  Quelques difficultés de personnel nous ont obligés à réduire le 

nombre d’enfants accueillis. Cette année une équipe de bénévoles retrai-

tés, pour la majorité, s’est constituée au côté des étudiants salariés, 

pour encadrer les groupes. Tout comme l’équipe salariée, ils sont au 

nombre de 5, et leur complémentarité est un vrai atout pour le fonction-

nement de l’accompagnement à la scolarité, pour l’accompagnement des 

enfants et le côté intergénérationnel. 

23 



Alphabetisation - Fle  

Les cours 
Les ateliers et objectifs ont été remaniés cette année du fait 
des nombreux nouveaux inscrits. Trois niveau de cours sont 
proposés :  
 
Découverte de la langue : qui s ’adresse à un public qui 
ont très peu de connaissance de notre langue, c’est savoir 
prendre contact, parler des lieux,  parler de soi, parler de 
ses sorties. 
 
Le Post-alphabétisation : reconnaissance des lettres, 
être capable d’écrire en minuscules ou majuscules, lecture, 
initiation à la grammaire… 
 
Approfondissement de la langue : plus de fluidité dans 
la lecture, être en capacité de comprendre des écrits de la 
vie courante, rédaction de petits messages, argumenter une 
critique, enrichissement lexical… 
 

Hors les murs 
Deux sorties ont été organisées :  
 
Une dans le cadre de la journée nationale de 
mobilisation initiée par le collectif « Le français 
pour tous » et encadrée par la Fédération des 
Centres Sociaux de France. Une action de sen-
sibilisation du public sur la nécessité de l’accès 
à tous de l’apprentissage du français. L’anima-
tion a eu lieu Place Centrale, différents jeux 
étaient proposés. 
La seconde au théâtre des feuillants pour as-
sister à la représentation du collectif femmes 
de Chenôve. Cette sortie a mobilisé plus de la 
moitié des apprenants. 

Un nouveau départ 
L’animatrice Laëtitia KHRAMOFF a quitté ses fonctions en mars dernier. Très impliquée dans sa mission, elle a 
su faire vivre durant ces 2 années les ateliers et mobiliser les apprenants avec le dynamisme qui la caractérise.  
Nous avons fait le choix de ne pas la remplacer pour deus raisons :  

 La participation est un des axes de notre projet où nous privilégions le développement des activités par 
des personnes bénévoles. 

 Le coût du poste est beaucoup trop élevé,  les subventions reçues et les prestations perçues sur les ate-
liers, ne nous permettent pas de couvrir les charges.  

 
Nous avons donc fait un appel aux bénévoles du Café du monde pour reprendre les ateliers, 7 ont répondu pré-
sents pour partir dans cette nouvelle aventure. Depuis donc mi-mars, les ateliers fonctionnent avec des béné-
voles dont certains sont d’anciens enseignants. 

Le Café du monde a connu un succès mitigé 

cette saison. Parfois plus de bénévoles présents que 

d’apprenants. Il a été mis en suspend mi-mars suite 

à la réorganisation des cours. 

Maroc, Erythrée, Algérie, Sy-
rie, Sri Lanka, Kosovo, Tchad, 
Tivet, Soudan, Togo, Arménie 
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 Week-ends en famille  
 

Un week-end qui a ravi les 3 familles (6 adultes et 9 

enfants) inscrites malgré le fait que nous ayons dû 

écourter le séjour de quelques heures (mauvais 

temps + alerte météo). Hébergés dans une struc-

ture à proximité de Gérardmer,  grande et accueil-

lante avec un espace de vie spacieux, propre et ap-

proprié à la vie de groupe.  

Des parents contents de pouvoir passer du temps 

en famille et pour certains de faire des choses qu’ils 

ne pourraient pas faire autrement. La sortie ra-

quettes a beaucoup plu aux parents, un peu moins 

aux enfants selon leurs dires alors qu’ils ont été très 

attentifs aux paroles du guide tout au long de la 

promenade. Même les plus jeunes ont tenu le coup 

des 2h30 de rando proposées. La visite de la confi-

serie a été très appréciée, tout comme la pédagogie 

de l’intervenant.  

Un dépaysement total pour l’ensemble des familles 

qui apprécient réellement ce type de formule sur un 

week-end. 

À la découverte des Vosges  Lac de Chalain : un petit goût de 
vacances  d’été 

Fin juin 2018, 6 familles (11 adultes et 16 enfants) 

se sont retrouvées dans le Jura au camping de Cha-

lain pour un week-end bien ensoleillé, un petit air 

de vacances d’été qui fait de bien à tous. Chaque 

famille avait son bungalow permettant une réelle 

intimité et un vrai moment en famille.   Durant ce 

week-end la référente famille a alterné des temps 

collectifs autour de repas, de sorties, et des temps 

non collectif où les familles s’organisaient comme 

elles le souhaitaient. Le beau temps ayant été au 

rendez-vous,  la piscine du camping et la plage du 

lac de Chalain a ravi le plus grand nombre. Beau-

coup de convivialité et une très bonne ambiance ont 

rythmé ces 3 jours.  

Le souhait pour certaines, partir 1 semaine. Un 

beau projet en perspective pour elles et la référente 

famille. 

Ces temps organisés pour les familles sont 

l’occasion, pour la référente famille, de 

pouvoir échanger autour de probléma-

tiques que peuvent rencontrer les parents 

dans leur quotidien et notamment tout ce 

qui tourne autour de l’alimentation : des 

enfants qui mangent à toute heure, qui 

gaspillent, des enfants difficiles qui ne 

mangent rien à table… 

La référente famille propose un programme trimestriel d’anima-

tions afin de permettre plus de visibilité aux familles, partenaires 

et adhérents. Au niveau communication, ce planning est envoyé 

par mail aux partenaires, aux familles des animations de quar-

tiers et à tous les adhérents du centre social adultes comme en-

fants. Nous insistons bien sur le fait que ces animations sont ou-

vertes aux parents et enfants mais aussi aux grands-parents et 

leurs petits-enfants. Au cours de cette saison 2018/2019, 15 

familles différentes ont participé aux 9 animations proposées : 

parc polaire, Disney, musée Magnin, chocolaterie, sur glace, top 

chef, bistrot de la scène, etc …. Des grands-parents qui n’hési-

tent plus à venir pendant les vacances avec leurs petits-enfants. 

En revanche on constate une petite mobilisation des familles de 

l’Alphabétisation qu’il faut continuer de développer mais un 

manque de mobilisation au niveau des familles de l’accompagne-

ment à la scolarité qu’il faudrait réussir à mieux capter. Il est 

également important de souligner que Claire, seule salariée sur 

cette branche famille, se fait accompagner par des bénévoles 

lors des sorties.  

Les Familiades  
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Après avoir été à la rencontre des différents partenaires du territoire lors de l’élaboration 
du projet social 2017/2020, il en est ressorti une nécessité pour la Passerelle de redynami-
ser son travail collaboratif en étant force de proposition et en initiant une démarche du 
« travailler ensemble ».  L’objectif étant de recréer du lien et de la solidarité entre les dif-
férents acteurs du territoire pour  permettre de meilleurs échanges, une communication 
partagée et des relations apaisées, dans le but de répondre aux attentes et besoins des 
familles. En 2018, L’équipe s’est donc mobilisée autour de cet axe de travail en allant à la 
rencontre des différents services et associations de Quetigny pour amorcer des projets, 
définir des objectifs et enclencher des actions … ENSEMBLE. Ces douze rencontres, repré-
sentant 20h30 de concertation, d’échanges et de perspectives, ont abouti à la mise en 
place de plusieurs axes de travail, mais surtout ont permis de repartir sur une dynamique 
partenariale basée sur de la confiance, de la bienveillance et l’envie de co-construire. A la 
Passerelle, Le « travailler ensemble » est incontournable pour mener à bien des projets. Il 
permet de mutualiser les moyens, les ressources, les organisations, les compétences et les 
connaissances des différentes structures d’un territoire. Nous avons l’intime conviction que 
des rapports entre des Hommes, sains, honnêtes, moraux et fidèles favorisent le mieux 
vivre ensemble et ainsi le mieux travailler ensemble. Nous nous attacherons donc à pour-
suivre cette dynamique enclenchée depuis bientôt deux ans avec pour mots d’ordre : sim-
plicité, humilité et démarche participative. 

Association départementale des   
Francas de Côte d’or  

Sur le dernier trimestre 2018, l’association départementale des Francas de Côte-d’Or a sollicité le centre 

social La Passerelle pour une convention de partenariat. Leur animateur Brice Bourinet, en formation 

BPJEPS, doit être en fonction de direction pour valider une partie de sa formation. Le choix des Francas 

s’est porté sur le centre social car nous tendons à développer un centre de loisirs alternatif où l’enfant est 

acteur de ses loisirs. Nos deux associations ont des valeurs communes et une grande adéquation quant au 

projet défendu pour et avec les enfants.  

Brice sera donc en binôme avec Carine sur la direction du centre de loisir sur l’été 2019. En amont de nom-

breuses séances de travail se sont déroulées afin d’organiser le recrutement collectif, le week-end de prépa-

ration, les réservations de l’été, et plus globalement quel projet ils voulaient pour l’été. 

La convention de partenariat signée engage le centre social à rémunérer les heures de 

Brice via l’utilisation de malles pédagogiques dispensée par les Francas et seront à desti-

nation des enfants du centre de loisirs.  Le choix s’est porté sur l’animation d’ateliers ra-

dio : découverte du matériel et de utilisation, comment interviewer, création d’ambiance 

sonore… Ce projet aboutira à une mise en ligne pour juillet sur https://lesradiosfrancas.fr/. 

Ce partenariat s’ajoute aux précédents que nous partageons avec les Francas depuis plusieurs années. 

2018, un partenariat à reconstruire   

Et les autres ...  

Nous poursuivons encore cette année 2018 à travailler, partager, échanger avec :  
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Les Ateliers sans the  

Il existe aujourd’hui une vraie demande du bien-être. En té-

moigne, entre autres, la multiplication des salles de sport, l’en-

gouement pour le yoga, la relaxation, le « bien manger » et les 

médecines alternatives. 

Cette semaine « Sans Thé » vise des habitants se sentant stres-

sés ou submergés par leur vie professionnelle, ceux qui souhai-

tent se réapproprier leur corps sans forcément passer par le 

sport ou une autre discipline, ceux qui éprouvent un réel besoin 

de diminuer un intellect trop envahissant au détriment de leur 

bien-être général, et tous ceux pour qui ces pratiques sont loin-

taines. 

Cette action pilotée par le centre social, émane d’un travail parte-

narial avec l’ASF Conseil Départemental, le CCAS, l’ESAT, EPI-

MUT, Agenda 21, PMI Conseil Départemental et le PRE.  

La volonté commune étant de proposer aux habitants de Queti-

gny, une semaine dédiée autour d’actions permettant d’agir sur 

la santé et le bien être des individus. Au programme, du 03 au 

07 juin 2019, ateliers de naturopathie, de cuisine, de fabrication 

de produits ménagers naturels, discussion avec une diététicienne, 

rencontre avec une socio esthéticienne, visite des Pré Verts et 

organisation de petits déjeuners avec les écoles.  

Une semaine rythmée et riche qui a pu sensibiliser une cinquan-
taine de personnes différentes sur le territoire se Quetigny. 

La genèse de ce THE PARTNER, temps de ren-
contre entre partenaires du territoire, est issue 
d’une réflexion interne lors de l’écriture du projet 
social 2017/2021. L’objectif étant de redynamiser 

le partenariat du centre social avec les différentes instances de Quetigny avec pour postu-
lat de départ : pour bien travailler ensemble, il faut dans un premier temps bien se con-
naitre. Nous avons donc imaginé des rencontres régulières entre professionnels permet-
tant de favoriser l’interconnaissance, d’évoquer les quotidiens et d’échanger autour des 
pratiques de chacun. Lors de cette deuxième année de fonctionnement, trois rencontres 
ont été organisées. Au travers un accueil convivial agrémenté de quelques chocolatines et 
croissants, des méthodes et des outils d’animation favorisant la participation et l’expres-
sion de tous, il en ressort tout de même des problématiques et des difficultés com-
munes pour l’ensemble des professionnels travaillant auprès des familles sur le territoire 
de Quetigny : une temporalité bien trop courte au vue des nombreuses actions à mener, 
une certaine solitude dans le travail malgré un réseau plutôt conséquent sur le territoire. 
Il en ressort également, de la part des personnes présentes au THE PARTNER, un lieu 
convivial, agréable, où l’on peut se dire les choses en toute bienveillance. 

The Partner  
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Le centre social La Passerelle  adhère à la 
Fédération des centres sociaux de Côte-d’Or. 
Appartenir au réseau des centres sociaux 
c’est partagé un projet commun pour déve-
lopper le pouvoir d’agir de chacun, pour et 
avec les habitants.  
La Fédération Départementale a pour mis-
sion, outre de regrouper les Centres Sociaux 
et Socio-Culturels, de favoriser leur dévelop-
pement, de les représenter, de susciter la 
création de nouveaux centres. Elle apporte 

éventuellement une aide technique dans différents domaines tels que 
l’information, le financement, la gestion, la formation, l’analyse des 
besoins et le contrôle des résultats. Elle élabore et fait valoir auprès 
des autorités compétentes, les grandes orientations des politiques 
d’équipement et de fonctionnement des Centres Sociaux. 

Place de la Participation  
Le 23 juin 2018, le centre social La Passerelle, a été partie 
prenante dans l’organisation et dans l’animation du Forum 
de la Participation organisé à la Minauterie. Une journée où 
les centres sociaux du département ont présenté les diffé-
rentes actions développées pour favoriser le pouvoir d’agir 
des habitants de leur territoire. Outre, des professionnels 
des centre sociaux, de nombreux habitants étaient présents 
pour valoriser leurs projets.  
Cette journée s’est ponctuée de conférences, de témoi-
gnages. Le centre social La Passerelle avait organisé une 
Reggae Smooth, dans la même démarche que pour la Reg-
gae soupe, avec récolte de fruits prêt à être jetés.  
Cette journée avait pour but de faire connaître l’action des 
centres sociaux auprès d’un large public. 

La Fédération des centres sociaux de Côte-
d’Or met en place régulièrement des temps 
de rencontres pour les directeurs, pour les 
référents familles et les personnels d’accueil. 
Ces temps favorisent la concertation, les 
échanges de pratiques, la mise en place de 
moments fédératifs tel que la Place de la Par-
ticipation. 

Membre du conseil d’administration de 

la Fédération des Centres sociaux de 

Côte-d’Or. 

 Jérôme Macabey 

 Agnès Onclercq 

Séminaire 

des élus de la 

Fédération 

des Centres 

sociaux de 

Côte-d’Or. 

Avec un travail 

sur les valeurs, 

le projet fédéral, mais aussi et surtout la posture 

d'administrateur. Une belle occasion de réfléchir, 

débattre, construire ensemble, et de porter pleine-

ment et collectivement une fonction politique.  

Jérôme participe au collectif 
pour l’élaboration du bilan  pro-
jet Fédéral de Côte-d’or qui est 
arrivé a terme. L’écriture du 
nouveau est lancé et les orien-
tations choisies sont les sui-
vantes :  

 la communication 

 Participation des habi-
tants et développement 
du pouvoir d’agir 

 Faire réseau  

Journées professionnelles de l’animation globale (JPAG). 
Tous les deux ans la Fédération nationale des centres sociaux orga-
nise les JPAG. Cette année elles se sont déroulées à Strasbourg du 
14 au 16 novembre 2018. Un délégation de Côte-d’Or s’y est rendu 
dont Jérôme. La thématique était : Centres sociaux, des habitants au 
pouvoir, utopie ou réalité ? 

Agnès Onclercq, fait 

partie de la commis-

sion communication au 

sein du conseil d’admi-

nistration, où un tra-

vail autour de la créa-

tion d’une malle péda-

gogique pour favoriser 

l’intégration de nou-

veaux administrateurs 

notamment. 
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LES ACTEURS DE 

LA PASSERELLE  
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Nicolas Forelle 
Vice-présient 

Justine Forelle 

René Larchevêque 

Pascale Filomenko 

Agnès Onclercq 
Présiente 

Agnès Dovillez 
Secrétaire 

Les Élus  

L’équipe permanente en 2018  

Benjamin Vidal 

Animateur 

Socioculturel 

Carine Gautier 

Animatrice 

Socioculturelle 

Carole Horeau 

Secrétaire 

comptable 

Laura Millot  

Agent  

d’entretien 

Claire Guérard 

Référente  

famille 

Audrey Moessener 

Référente  accueil 

Jérôme Macabey 

Directeur 

Les animateurs 
techniciens  

Agnès Berthet, Audrey Boucif, Magdeleine 

Chéret, Michel Colombain, Christelle Bou-

zagheti, Marie-France Delzant, Frédérique 

Edeline, Julien Fiossonangaye, Laëtitia 

Khramoff, Cyril Monin, Abygaïl Noël, Pris-

cilla Péraldi, Patrice Perdrisot, Christine 

Renem, Catherine Royer, Philippe Vieux. 

Les animateurs 
accompagnement à 

la scolarité  

Hanane Afkir, Aurdrey Bac-

quet, Claire Morot, Amani 

Mzaiti, Marine Puisieux. 

Les animateurs 
centre de loisirs  

Yanis Boularess, Octavie Boulogne, Marie Forture, 

Marie Fricault, Anthony Leger, Marie-France Lé-

ger, William Schneider, Victoire Gillet, Lionel Lo-

chus, Amandine Bretin, Raphaële Kaluzny, Sarra 

Goumbri, Alexandre Jolly, Nathan Longueville, 

Noémie Boisjot, Marilou Boudon, Audrey Bacquet. 
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Les animateurs 
bénévoles  

Les arts culinaires  

Après avoir été le second binôme 

des Arts Culinaires cette saison 

permettant ainsi au plus grand 

nombre de participer aux ateliers 

qui rencontrent un vif succès, 

elles sont à partir de septembre 

les référentes principales de 

l’atelier. 

Merci pour ces 17 années  
d’engagement bénévole au 
centre social. Après s’être 
occupée du coin presse, 
Michelle  s’engage dans 
l’aventure de Loisirs Parta-
gés et ensuite des arts culi-
naires. Toujours présente 
pour chaque événement, 
Michelle aura été bénévole 
en or. Michelle a quitté la 
Côte-d’Or pour la Charente-
Maritime. Elle est partie 
remplie de souvenir et sur-
tout beaucoup de Bour-
gogne dans ses cartons. 
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Espace Francis-Moulun 
3 Allée des Jardins 

21800 Quetigny 
 

mail :  accueil@centresocialquetigny.fr 

Suivez-nous sur ... 
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