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I. L’enfance 
 

1. Fréquentations de l’ALSH 
 

Année 2017 : 44 428 demi-journées enfants -  Année 2018 : 48 527 demi-journées enfants 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Les fréquentations ALSH enfants ont augmenté de 9% entre 2017 et 2018. 
Les deux périodes de fréquentations fortes restant les vacances d’été et les petites vacances. 
  

 TOTAL DEMI-JOURNEES / 3-11 ans 

 2017 2018 ECART 

Mercredis 7 892 10 260 2 368 30% 

Petites vacances 17 129 18 336 1 207  7% 

Vacances d'été 19 407 19 931 524 3% 

TOTAL 44 428 48 527 4 099 9% 
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Le nombre d’inscrits a enregistré une hausse de 10%, élevant le nombre d’enfants accueillis à 
1 990 en 2018. 
 
Nos huit centres ont vu leurs effectifs augmenter.   
 

2. Les actions dans les centres 
 
Une de nos missions est de développer l’axe d’éducation à la citoyenneté auprès de l’enfance et de 
la famille au cœur des quartiers. 
 
Les accueils de loisirs de proximité sont, tout comme l’école et l’ensemble des lieux de 
socialisation, des socles de base de notre société pour apprendre à mieux vivre ensemble et à 
défendre nos valeurs : égalité, solidarité et citoyenneté. A travers un travail partenarial efficient 
et dynamique, nos équipes ont à charge d’intégrer ces valeurs dans chacune des relations avec les 
enfants, les familles et au travers des activités proposées. L'enjeu est de faire du temps libre un 
moment éducatif à part entière, source d'ouverture, d'autonomie, d'émancipation et de créativité. 
La notion du « mieux vivre ensemble » est la base de notre démarche éducative. Le projet 
pédagogique, fil directeur, aborde de manière concrète le respect d’autrui, l’échange, l’expression, 
le partage. 
L’Accueil de loisirs se doit être un lieu de socialisation, d’apprentissage de la vie collective et de la 
citoyenneté où l’enfant doit pouvoir faire des choix, s’essayer, expérimenter. C’est cette possibilité 
d’agir sur ses loisirs qui amènera le futur adulte à participer à la vie de la cité. Les activités 
proposées, qu’elles soient physiques et sportives, artistiques ou culturelles sont des outils 
essentiels et complémentaires pour renforcer nos interventions de prévention en lien avec les 
différents acteurs de la ville et du territoire. C’est par un schéma centré sur la structure qu’un 
tissage avec les différents intervenants de la prévention pourra être efficace. 
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Des exemples d’actions : 
 
Madeleine  
Un projet de sensibilisation à la coopération et à la cohésion d’équipe sur les mercredis a été mis 
en place. Selon la fréquentation du centre, entre 12 et 20 enfants ont pu participer aux animations 
et aux mises en situations proposées aux enfants.  
12 enfants ont assisté au spectacle « Petit ours », au parc Pasteur.  
Une animation « Kho Lanta » similaire à l’émission de télévision, s’est déroulée à l’île 
Charlemagne. Ainsi, 22 enfants du centre se sont affrontés sur des épreuves adaptées pour eux.  
 

Blossières  
Le jeudi 19 juillet, 47 enfants de l’ALSH ont eu la chance de passer une journée à la base de loisirs 
du Val Fleury à Cloye sur le Loir. Une journée ensoleillée et riche en découvertes variées (animaux, 
vélos, grands jeux, jeux d’eau…), qui a émerveillé tous les enfants de 3 jusqu’à 11 ans présents. 
Comme chaque année de février à mars, l’ALSH a été très actif pour préparer le char et les 
costumes du carnaval, qui était sur le thème des super-héros. 
Le mardi 31 octobre, durant les vacances de la Toussaint, une journée « Casino hanté » a été 
préparée par les plus grands de l’ALSH pour l’ensemble des enfants. Ainsi, 45 enfants ont pu 
bénéficier de cette journée avec frissons garantis. 
 

Grand Villiers 
Le centre a été marqué cette année par le renouvellement du projet social. Pour sa réflexion 
générale, le centre a voulu impliquer les enfants par le biais de différentes réunions mises en place 
par l’équipe d’animation, ils pouvaient s’exprimer et proposer des projets. C’est ainsi que « Pour 
mieux se respecter » a vu le jour, chaque enfant choisit sa forme de bonjour en arrivant dans la 
salle le matin (check, accolade, bonjour collectif…). En effet, les enfants ont relevé l’importance 
d’être considérés et de considérer l’équipe dès leur arrivée au centre.  
Des outils pour mieux s’entendre et communiquer ont également été instaurés comme « La boîte 
à colère ». Celle-ci permet à chaque enfant par un mot ou un dessin, d’extérioriser sa colère et de 
la mettre en distance dans la boîte.  
 

Pot d’Argent 
En mai, une activité « Du jardin à la cuisine » a été menée par 6 jeunes du centre. Ce temps avait 
pour but de sensibiliser 14 enfants de 6-11 ans à une alimentation saine. 
Le 16 août, les 38 enfants de l’ASLH du centre ont passé une journée et pu visiter le Domaine de 
Ciran, accompagnés de 2 mamans. Ainsi, ils ont pu découvrir la faune et la flore de Sologne.   
Le 25 octobre, 3 étudiants issus du projet « Don de soi » de l’IUT d’Orléans ont organisé 
bénévolement différentes activités pour 40 enfants de 3-11 ans. Ainsi, ils ont pu participer aux 
ateliers proposés sur la journée comme de la cuisine, des parcours sportifs ou encore des jeux.  
 

Gare 
L’équipe propose au moins une fois sur chaque période de vacances, un grand jeu collectif, toutes 
tranches d’âge confondues pour favoriser auprès des enfants, la solidarité, l’esprit d’entraide et le 
faire ensemble. Dans ce but, le grand jeu « Kohl Lanta » a eu lieu pendant les vacances d’automne 
et a rassemblé 36 enfants de 3 à 11 ans, autour de différentes épreuves, des jeux de coopération 
d’une équipe à l’autre.  
Le grand jeu « Où est passé le père Noël » a également été organisé en décembre et a réuni 24 
enfants. Le but était à partir d’un parcours d’énigmes, de répondre à des charades et de chercher 
les erreurs pour former un puzzle leur permettant de trouver le trésor.  
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Saint Marceau 
Les mercredis d’avril et pendant les vacances de printemps, dans le cadre des actions du Festival 
de livre et de l’enfance, les enfants ont pu participer à différents ateliers intergénérationnels et 
d’écriture sur la thématique « Un artiste dans mon centre ». 10 personnes ont été impliquées dans 
cette action dont 4 enfants avec le jour du festival, une exposition et une lecture de textes.   
Le 17 août, une trentaine d’enfants ont pu profiter d’un après-midi festif « jeux d’intérieur et 
d’extérieur » en présence des seniors.  
 

Bolière 
Lors des vacances d’hiver, une quarantaine d’enfants de 3 à 11ans ont pu découvrir de nouvelles 
activités artistiques, en vue de produire une exposition à la fin des vacances. Ainsi, lors d’un 
goûter, les parents ont pu admirer les œuvres produites par leurs enfants. Un très bon moment de 
partage et d’échange avec les enfants, les familles et l’équipe d’animation. 
Pendant les vacances de la Toussaint les enfants ont participé à un jeu de piste qui leur a permis 
de découvrir autrement les petites ruelles d’Orléans. En effet, grâce aux œuvres du street artiste 
Mifamosa, les 24 enfants devaient retrouver les mosaïques représentant les noms des rues et 
prendre une photo en dessous.  
Durant la 1ère semaine du mois de juillet, 24 enfants âgés de 6 à 11ans sont partis à la découverte 
de la science en participant à des ateliers encadrés par des intervenants scientifiques ou les 
animateurs. Ce fut une semaine enrichissante pour les enfants avec des animations innovantes 
(Fusée à eau, dessine avec le vent, construction de satellite, les p’tits rats de laboratoire…) 
 

Sainte Beuve 
Pour la 4ème édition, un stage d’éveil musical en partenariat avec l’association La Musique de 
Léonie, s’est déroulé tous les matins pendant une semaine, du 18 au 22 février. Celui-ci a réuni 
une quarantaine d’enfants autour de la musique, la découverte d’instruments, de sonorités, de 
rythmes et du chant. 8 enfants du centre ont pu y participer.  
Dans le cadre de l’ANRU, le projet « Dessine ta ville » en partenariat avec Orléans Métropole s’est 

déroulé du 30 octobre au 3 novembre, pendant les vacances de la Toussaint. Ainsi, les enfants ont 

pu participer à un stage de dessin toutes les matinées pendant cette période.  

 
Carmes, Murlins, Bourgogne, Romain Rolland 
Dans les centres n’ayant pas d’ALSH, les enfants âgés de 3 à 12 ans sont accueillis avec des 

formules qui diffèrent de cet accueil spécifique. Ateliers parents enfants, stages thématiques et 

d’autres formes sont planifiés chaque saison pour accomplir notre mission d’animation sociale et 

de loisirs. Les parents sont bien présents et portent parfois l’animation aux côtés des animatrices. 

Service, utilité et plaisir se conjuguent pour répondre aux attentes et demandes des parents et des 

enfants. Par exemple, aux Carmes, deux stages sont proposés à chaque vacance scolaire, 

accueillant 50 enfants de 3 à 11 ans en moyenne, puis à Bourgogne, 10 enfants sont inscrits à 

chaque stage proposé sur les mêmes périodes. 
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3. Les actions inter centres et actions communes 
 
Les actions entre structures se développent fortement. Elles portent sur des activités aussi variées 
que les sorties, grands jeux, activités sportives, manuelles, techniques et scientifiques… 
 
Des exemples d’actions liées au sport : 

 Un stage « Génération Basket » en partenariat avec l’OLB a été proposé pendant les 
vacances de printemps. Une quarantaine d’enfants des centres de la Gare, de Grand Villiers 
et de Pot d’Argent ont pu y participer.  

 Le 10 et 11 juillet, les centres Pot d’argent et Grand Villiers ont organisé conjointement 
deux après-midi initiations au badminton pour 20 enfants.  

 Le 22 octobre, lors d’une journée pique-nique les Blossières et le Pot d’Argent ont mis en 
place une rencontre afin de confronter les deux centres sur divers jeux (parcours, relais, 
énigmes…).  

Des découvertes artistiques et culturelles : 
 En mars 2018, dans le cadre du Festival du livre, les centres Pot d’Argent et Grand Villiers 

ont organisé 3 temps de préparation pour l’activité manuelle « Livre personnage ». En 
moyenne, 5 enfants étaient présents sur chaque session.  

 Egalement dans le cadre du Festival du livre, 17 enfants de 6 à 11 ans de Pot d’Argent ont 
pu assister le 20 juin 2018, à une projection du dessin animé « Zombillénium », au cinéma 
des Carmes.  

Les actions communes concourent à la réalisation du projet éducatif des ALSH de l’ASELQO. Elles 
viennent dans leur organisation en cohérence et complément des objectifs et actions portés par 
les Accueils de Loisirs de Proximité et les structures. Elles ont une fonction éducative permettant 
de placer l’enfant au cœur de l’action en s’adaptant à leurs capacités et leurs centres d’intérêt. Les 
objectifs de ces actions sont : 
Développer les échanges et les rencontres entre enfants des différents quartiers. 

 Favoriser les actions à long terme tout en permettant l’organisation d’actions ponctuelles 
à la journée. 

 Permettre aux animateurs de s’investir dans l’organisation des actions communes. 
 
Cinq actions ont été menées sur l’année 2018 : 

 Sortie au Zoo Parc de Beauval (10 juillet 2018) : 48 enfants âgés de 8 à 14 ans ; 3 centres 
participants. Grâce au partenariat avec EDF, durant une journée les enfants ont pu faire la 
visite du parc mais aussi rencontrer les propriétaires ainsi que les soigneurs des 
hippopotames. 

 Les Olympiades (Juillet et août 2018) ont été le fil conducteur de l’été et ont permis 
l’organisation de 3 rencontres inter centres :  

- Tournoi de jeux de société (26 juillet 2018) : 180 enfants de 6 à 11 ans ; 6 centres 
participants. Le prestataire « myGammes » a présenté et initié les enfants à 
différents jeux géants venant du monde entier et a organisé un grand tournoi 
d’Hawalé entre les centres.  

- Journée mini-défis au Parc Floral (2 août 2018) : 120 enfants de 3 à 5 ans ; 6 
centres participants. Durant la matinée, les enfants ont participé à un rallye photo 
dans le parc. Afin que les différents petits groupes se rencontrent, l’après-midi a 
été l’occasion pour eux de faire des jeux sportifs. 

- Journée de clôture des Olympiades de l’été au parc de la Charbonnière (23 
août 2018) : 240 enfants de 3 à 11 ans ; 6 centres participants. Ainsi, les enfants 
ont pu s’affronter autour de différents défis (jeux d’eau, relais…) avec un temps 
fort final, une cérémonie de clôture et de remise des prix. Pour ce faire, les enfants 
ont préparé des hymnes et des danses.   
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 Journée des Droits de l’Enfant (28 novembre 2018) : 160 enfants de 3 à 11 ans ; 5 

centres participants. Ils ont pu se regrouper autour d’animations en partenariat avec les 
Francas et l’UNICEF sur cette thématique lors d’un après-midi dans la salle Eiffel. Pour 
cette journée, les enfants avaient appris un hymne écrit par M. Yves BISSONNIER et illustré 
par MME Bernadette DESPRES. A cette occasion, les enfants avaient réalisé des créations 
sur les différents droits qui ont été exposés le jour j.  

 Orléans Parakou (vacances de la Toussaint) : cette année la ville d’Orléans fêtait les 25 
ans de jumelage avec Parakou. Comme chaque année, une centaine d’enfants ont participé 
au concours de dessin « Imagine Orléans / Imagine Parakou ». Ainsi, les enfants de nos 
centres et ceux de Parakou, ont pu créer une représentation de notre planète Terre à partir 
d’une mappemonde avec d’une face « Vue du Bénin » et de l’autre « Vue de la France ». La 
remise officielle des prix de ce concours s’est déroulée le mercredi 5 décembre 2018 à 
l’Hôtel Groslot.  

 Journée à Chambord (28 décembre 2018) : 94 enfants et jeunes de 6 à 14 ans : 6 centres 
participants. Grâce au partenariat avec la Fondation ENGIE, les enfants ont pu visiter le 
domaine avec la présence d’un guide et découvrir le château de Chambord sublimé par la 
magie de Noël.  

4. Les packs ALSH 
 
En période scolaire, les huit accueils de Loisirs sont ouverts au public les mercredis après-midis. 
Deux accueils spécifiques sont proposés pour le mercredi matin, destinés uniquement aux enfants 
des écoles privées de la ville d’Orléans (Saint Marceau et Blossières).  
Pour l’ASELQO, le temps du mercredi doit être une véritable « bulle d’air », une pause « loisirs » 
au milieu de la semaine. C’est pourquoi nous proposons un principe avec des packs permettant à 
l’enfant, par la pratique d’activités ludiques, de découvrir de nouveaux champs d’activités. 
 
Il s’agit ici de permettre à l’enfant et sa famille : 

 de choisir parmi plusieurs thématiques d’activités 
 de pouvoir interagir avec les contenus de ses loisirs grâce à un panel de 

propositions larges 
 d’avoir un fonctionnement, des animations adaptées à son rythme, ses envies, ses 

besoins. 
L’enfant et sa famille ont ainsi le choix entre des packs d’activités. 
 
En 2018, certains packs ont été particulièrement appréciés : 

 Bernadette Després : Ce pack a été créé en 2018 dans le cadre des actions communes ALSH 
à destination de tous les centres ASELQO. Celui-ci met à disposition des jeux, des livres et 
des créations réalisées par Bernadette Després. Il est très apprécié aussi bien par les 
parents que les enfants car ses personnages parlent à toutes les générations.  

 Super héros : les enfants se sont bien amusés en se mettant dans la peau de leur Super-
héros préféré et en immortalisant ce moment en photo. 

 L’art de la récup : les enfants ont appris à détourner les objets de leur fonction première, 
valoriser les déchets en arts visuels, mais également à adopter des gestes « éco » du 
quotidien. 

 Fashion : Un pack où l’imagination des enfants est suscitée. Des activités créatives avec 
plusieurs techniques comme la « Graffisquette » (utilisation du graff) ou bien apprendre à 
dessiner un modèle afin de créer sa propre collection de vêtements. Pour finir, les enfants 
ont défilé avec leur tenue « correcte et exigée » sur un tapis rouge ! 

 Arts et jardin pour les enfants de 6 à 11 ans, et surtout sa mise en pratique : retourner la 
terre, planter, arroser, surveiller la pousse, et entretenir tout l’été. 
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 On bouge notre corps : tout en s’amusant, les enfants ont travaillé sur le respect des règles 

et des autres, tout en développant leur coordination. Le tir à la corde, ou encore la course 
des aveugles ont été particulièrement appréciés. 

5. L’implication des familles 
 
Le travail avec les familles est quotidien dans nos centres d’animation. Notons que leur 
implication est de plus en plus significative.  
 
Dans tous les centres d’animation, des temps de goûters ou de petits déjeuners partagés sont 
organisés sur chaque période de vacances scolaires. Ces moments sont ancrés et attendus par les 
parents, et permettent d’échanger avec les professionnels et avec les usagers. Les familles 
prennent part avec plaisir à l’organisation. Par exemple, aux Blossières, pour clôturer la période 
estivale, un grand spectacle/goûter a été proposé aux familles. Ainsi, plus de trente personnes 
avaient fait le déplacement pour y assister et voir l’exposition photo rétrospective de l’été.  
 
La participation des parents sur le centre de loisirs est courante suivant les opportunités d’action 
telles que des accompagnements sur des sorties, des activités manuelles ou culinaires. Par 
exemple, pendant la période estivale à Bolière, un papa a accompagné les groupes pour chaque 
sortie piscine et une maman à toutes les sorties à la journée durant le mois de juillet.  
 
Les parents sont bien présents et portent parfois l’animation aux côtés des animateurs. Par 
exemple, au centre Grand Villiers, certains parents proposent des animations à destination des 
enfants de l’ALSH. Au centre Gare, encouragés par l’équipe, des parents viennent donner un coup 
de pouce sur des activités lectures ou jeux.  
 
Enfin, de nombreux parents s’investissent plus largement dans les fêtes se déroulant dans les 
centres d’animations, et apprécient de prendre part à l’organisation. Ces temps permettent 
surtout aux familles de se retrouver et de tisser davantage de lien intra et inter familiaux. Par 
exemple, sur les temps festifs organisés à Sainte Beuve, le centre réussit petit à petit à faire venir 
davantage de parents. Certaines mamans confectionnent des gâteaux et aident les équipes à les 
servir aux enfants et autres participants.  
 

6. Le Festival du livre de l’enfance 
 
La réussite éducative des enfants, l’accès à la culture et aux pratiques artistiques ainsi que le 
soutien à la parentalité, sont des objectifs inscrits dans tous les projets sociaux. Le festival du livre 
est une autre opportunité qui participe à donner du sens aux actions éducatives et sociales.  
 
L’ASELQO a poursuivi son implication sur la 4ème édition du Festival du Livre de l’Enfance 
« Rendez-vous Contes » avec la totalité de ses centres sociaux. Le livre a pris toute sa place dans 
les intentions éducatives des équipes et qui ont été déclinées dans un programme d’animation 
riche et diversifié.  
 
En amont de la manifestation : 
Outre une présence active au comité de pilotage, un groupe projet est présent au sein de l’ASELQO. 
Sensibiliser les habitants, les enfants et leurs parents et les jeunes à l’importance du livre, sa place, 
son rôle, ses apports, est l’objectif premier de notre démarche.  
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Plusieurs actions ont eu lieu : 

 « Un artiste dans mon centre », avec Anne BOUTIN PIED, qui a accompagné quatre groupes 
d’habitants dans l’écriture de textes en s’inspirant des œuvres de Christian VASSOR, 
artiste peintre. 

 « Un journaliste dans mon centre », avec un journaliste de la Tribune, qui a rencontré des 
jeunes de 4 centres. Ainsi, il a pu partager avec eux les incontournables d’un écrit 
journalistique. 

 Livres personnages, livres trompe-l’œil, livres géants en braille, en langues étrangères, 
sont quelques réalisations faites particulièrement avec les parents et les enfants 

 « 48 h BD », un évènement national, mis en place un après-midi à destination des jeunes 
en présence d’un auteur BD 

 Sculpture de livres : ateliers arts plastiques  
 Ateliers d’écriture avec la réalisation de 8 poèmes 

 
Pour ces actions, en amont dans les centres, 510 personnes ont été mobilisées, dont 370 enfants 
de 3 à 18 ans et 150 adultes.  
 
Des actions communes : 

 Contes en familles  
 Diffusion d’un court métrage au cinéma des Carmes 
 Projection de film au cinéma des Carmes pour les enfants des ALSH  

 
Pour les trois actions communes, 500 personnes ont été mobilisées, dont 320 enfants de 3 à 18 
ans et 180 adultes.  
 
Un partenariat très actif était présent tout au long de l’année, qui nous a permis d’élargir le panel 
des animations dans les centres et le jour J (La ligue de l’enseignement, la Médiathèque d’Orléans, 
Valentin Haüy, le Cinéma des Carmes…).   
 
Le jour du Festival : 
Le samedi 23 juin 2018, l’« Eloge O’Livres »,  l’espace ASELQO sur l’esplanade du théâtre a proposé 
toute la journée du 23 juin de nombreux ateliers créatifs. Une lecture à haute voix de textes écrits 
par des adhérents des centres s’est faite avec Anne BOUTIN PIED, auteure et conteuse. 
Lors de cette journée, plus de 800 personnes ont été accueillies.  
 
Désormais, le festival du livre est inscrit dans la programmation annuelle de l’ASELQO.   
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II. La jeunesse 
 

1. Fréquentations des ALSH 
 
L’ASELQO a une mission d’éducation, de socialisation envers le public âgé de 12 à 18 ans. Son 
intention éducative est de faciliter le passage de l’état d’adolescent à l’état d’adulte assumé par 
soi-même. L’association accompagne et guide les jeunes pendant ce temps de transformation de 
l’adolescent à l’individu capable de prendre des décisions, de les assumer, de trouver des solutions 
pour concilier ses désirs avec les réalités, de s’adapter, de réussir à tirer parti de son expérience. 
L’ASELQO propose donc : 

 Des activités de loisirs et des animations à l’échelle de la ville où le jeune va s’essayer à de 
nouvelles pratiques au contact de publics qu’il ne connaît pas. La mixité sous toutes ses 
formes est privilégiée. 

 Les conditions pour que les jeunes élaborent des projets d’envergure qui nécessitent de 
leur part un engagement durable et leur participation à des actions d’intérêt collectif dans 
le but de les financer. Il s’agit ici de les responsabiliser, développer leur capacité à se 
projeter dans l’avenir et améliorer leur compétence à faire face à un contexte changeant 
et tirer profit de l’expérience vécue pour mieux s’adapter. 

 L’utilisation du sport comme moyen d’intégration, de socialisation et d’éducation. Il s’agit 
ici de développer une pratique multisports et mixte ; de faire respecter les règles, les 
consignes et autrui ; de favoriser la mobilité entre les quartiers et la rencontre des jeunes 
de l’agglomération ; de « casser » la notion de territoire urbain auprès de ces jeunes.  

 Des moyens pour lutter contre la marginalisation des jeunes et pour la prévention de la 
délinquance. Dans la mesure de ses compétences, de sa mission d’animation et de ses 
moyens, l’ASELQO s’associe aux différentes institutions qui œuvrent dans ce champ 
d’activité. 

 
 
Année 2017 : 297 112 heures - Année 2018 : 282 797 heures 
 
Les ALSH jeunes ont réalisé une belle année 2018 avec plus de 282 000 heures 12-25 ans, malgré 
une baisse des fréquentations de 5% entre 2017 et 2018.  
Plus spécifiquement, les 18-25 ans ont enregistré une baisse de 15%.  
On note une baisse de 3% dans les fréquentations des 12-17 ans.  
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Le nombre d’inscrits a diminué de 10% passant de 1 369 à 1 241 jeunes de 2017 à 2018. 
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13 séjours ont été réalisés en 2018, contre 8 en 2017, avec 122 jeunes de 11 à 17 ans.  
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2. Les actions dans les centres 
 
Tous les centres d’animation de l’ASELQO, à des degrés divers, accueillent aujourd’hui des publics 
jeunes. Cette ouverture s’inscrit dans une dynamique globale et complémentaire à l’offre proposée 
par les équipes jeunes et a pour intention d’élargir notre rayonnement et d’accroître le nombre 
d’adhérents. C’est ainsi qu’une grande partie du travail annuel est consacrée à l’accueil au 
quotidien et de proximité des jeunes. La programmation et l’offre d’animation sont définies sur la 
base d’un équilibre entre les besoins repérés ou exprimés par les jeunes et les actions inspirées 
par les équipes, ce qui les amène à se risquer à l’innovation, à l’ouverture culturelle, la découverte 
d’autres activités que celles pratiquées au quotidien. Nous avons proposé une offre accessible, 
variée, attrayante et enrichissante. De l’artistique au sportif, à la carte ou à la semaine et adaptée 
au plus grand nombre et plus particulièrement aux filles. 

Dans la continuité de l’année précédente, on observe une progression collective qui s’explique 
entre autre par une évolution des pratiques des équipes et qui se traduit par des formes de prise 
en charge des jeunes plus adaptées au contexte et au public ; mais aussi par notre capacité à 
mobiliser les publics jeunes pour pouvoir les impliquer dans les actions proposées et les 
accompagner dans leurs projets collectifs. 
 
Pour illustrer ces propos, vous trouverez ci-dessous quelques éléments marquants dans la 
démarche, l’action d’accueil et l’animation jeunesse sur l’ensemble des centres d’animation. 
 

Madeleine 
Des stages sont proposés à chaque vacance scolaire avec un prestataire d’activités sportives 
innovantes, en moyenne une quinzaine de jeunes y participent.  
De plus, une animation créa-loisirs animée par la Responsable d’animation du centre social, qui 
met ses compétences d’artiste plasticienne au service de 10 jeunes.  
 

Blossières 
Notre partenaire Cultures du Cœur nous a proposé des rencontres sportives avec les joueurs 
professionnels du CLTO badminton. 5 entraînements ont eu lieu sur la saison, ces rencontres se 
sont clôturées lors d’une soirée avec les joueurs, les jeunes et les cadres du club. Cette opération 
a permis à un groupe mixte de 12 jeunes de redécouvrir et de perfectionner leur pratique du 
badminton.  
Depuis la rentrée 2017/2018, un atelier de chant hebdomadaire est proposé à 11 jeunes, animé 
par le « Chœur de l’université d’Orléans ». Il a permis aux jeunes de participer à différentes 
manifestations, notamment à la remise de l’étendard à Jeanne d’Arc sur le parvis de la cathédrale 
le 7 mai 2018. 
 

Murlins 
Pendant les vacances de février, 10 jeunes se sont inscrits à un atelier numérique. Ce stage de 4 
jours leur a permis de mieux maîtriser l’outil informatique, ses dangers et limites.  
Lors de chaque vacance scolaire, le centre organise des sorties dans différents lieux culturels (la 
Médiathèque d’Orléans, spectacle Hip Hop, cinéma, bowling…). Une vingtaine de jeunes en 
bénéficient régulièrement.  
Ils participent également à l’organisation de repas, c’est l’occasion pour eux de programmer des 
films/débats ou activités les mercredis, afin de s’approprier un espace et un temps repéré.  
 
Pot d’Argent 
Lors d’une « Soirée Jeunes », qui s’est déroulée le 27 février 2018, plus d’une quarantaine de 
jeunes ont pu se retrouver et échanger autour d’un apéritif dinatoire suivi d’animations musicales 
et dansantes. Le samedi 12 mai 2018, 57 jeunes ont participé à l’action « Championnat Fifa ». Ainsi, 
ils ont pu se réunir et s’affronter à ce jeu vidéo, lors de cette soirée tournoi.  
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Bourgogne 
Des activités à destination des 11-15 ans sont proposées dans le centre d’animation le mercredi, 
comme le Hip-hop (28 adhérents) et le BD Manga (16 jeunes).  
 

Carmes 
En 2018, l’accueil du public jeune se poursuit par le biais d’activités organisées par des 
associations telles que SAGUNJA, AFRO Danse, Arcaludia. Ce sont plus de 30 jeunes qui ont 
fréquenté et de manière hebdomadaire, le centre social dans ce cadre. 
 
Gare 
En janvier, le centre a organisé une « Scène de valorisation » pour permettre aux jeunes de 
s’exprimer en les incitants à la mixité des publics autour d’une création artistique commune. Ainsi, 
20 jeunes ont participé à la représentation en réalisant un numéro de chant ou danse sous les yeux 
de 30 autres jeunes.  
Des stages sont proposés sur chaque période de vacances scolaires, avec une moyenne de 12 
jeunes inscrits : Hip Hop en partenariat avec OP 45, stage manga et BD avec une soirée au festival 
Japan à Tours en inter centre avec les Blossières, ou encore « Open Mic » avec l’Astrolabe.   
 

Saint Marceau Dauphine 
Un échange autour de la journée internationale des droits des femmes s’est déroulé le 9 mars 2018 
au centre. Ainsi, 34 personnes ont pu échanger avec Vanessa KERAMPRAN, déléguée 
départementale aux droits des femmes et une personne du Centre d’Information des Droits des 
Femmes et Familles. Lors de cet échange, les jeunes ont pu lire des témoignages écrits par des 
mamans d’origine africaine.  
En juillet 2018, le centre a mis en place « La quinzaine de l’Europe » avec l’aide de deux volontaires 
européennes présentes à l’ASELQO. Par ce biais, l’équipe souhaitait informer et sensibiliser les 
jeunes aux différentes possibilités qu’offre l’Europe en matière de services, stages et emplois.  
Pendant ces 15 jours, 10 jeunes de 15 à 17 ans ont pu échanger, participer à des animations et 
expositions sur cette thématique.  
 
Romain Rolland 
Un séjour inter centre Romain Rolland et Gare s’est déroulé du 26 au 28 avril à la ferme des 
Oliviers près de Vierzon. Ce séjour a permis à 18 jeunes de sortir de leur quotidien en découvrant 
les caractéristiques d’une ferme et son environnement.  
Lors d’un projet, l’équipe d’animation a organisé la mise en place d’un conseil de jeune au centre. 
Ainsi successivement, une soirée d’échange/ débat sur le rôle d’un conseil de jeunes, une 
campagne électorale pour aider les 20 candidats. Pour finir et légitimer ce conseil, une soirée 
électorale s’est déroulée pour élire les membres.  
 
Sainte Beuve 
Deux stages ont été organisés pour les jeunes avec une dynamique de territoire en partenariat 
avec le centre de la Bolière. Le premier, lors des vacances de la Toussaint, « Open Mic » en 
partenariat avec l’Astrolabe a réuni 8 jeunes. Ainsi, les jeunes avec des artistes, rappeurs, slameurs 
et musiciens ont pu créer une chanson, puis la jouer sur scène le vendredi.  
Le deuxième s’est déroulé pendant les vacances de Noël au centre de la Bolière, sur la thématique 
du rétro gaming. Ainsi, 7 jeunes ont pu découvrir des jeux vidéo vintages.  
L’espace de répétition du centre est très prisé, les deux salles de danse accueillent tout au long de 

l’année, une cinquantaine de jeunes, âgés entre 13 et 24 ans.  
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3. L’implication des familles 
 
Le travail engagé avec les familles de manière constante et dans la durée est essentiel et nous fait 
gagner en légitimité. En effet, les familles sont de plus en plus impliquées dans nos centres 
d’animation, dont voici quelques exemples significatifs : 
 
Tout d’abord, afin d’impliquer les familles dont les jeunes réalisent un projet, des temps de 
restitutions sont organisés, afin de montrer aux familles le déroulé du séjour : photos, récits des 
enfants etc. L’occasion également pour les parents d’exprimer leur satisfaction quant à 
l’encadrement et leur joie, pour certain, d’avoir permis à leurs enfants de partir en vacances. 
 
Dans le cadre de l’accueil après classe collégiens, une charte est signée avec le jeune et sa famille, 
de façon à établir les règles de fonctionnement et à impliquer les parents dans le suivi scolaire de 
jeunes collégiens inscrits. Les équipes rencontrent les parents 4 fois par an pour les aider à suivre 
la scolarité de leurs enfants. 
 
Dans le cadre de l’action « Mieux manger pour mieux grandir », une intervenante coach sportive, 
a fait découvrir aux jeunes et aux familles, de nouvelles activités sportives au centre des Murlins. 
Cela a permis de créer du lien entre les jeunes et leur famille, afin de les encourager à passer plus 
de temps ensemble et reproduire ces jeux dans leur cercle privé et familial. 
 
Suite à un projet mené par 12 jeunes du centre de Romain Rolland, une représentation de théâtre 
s’est déroulée en présence de leurs parents. Pour clôturer la soirée de façon conviviale, un repas 
a été préparé par les familles, qui a rassemblé 35 personnes.  

A Dauphine, une vingtaine de jeunes accompagnés de quelques parents se retrouvaient dans la 
structure afin d’encourager leurs équipes lors des soirées des matchs de la Ligue des Champions.  

4. Une présence éducative sur Internet 
 

Notre société évolue très rapidement et nous impose une réflexion en profondeur sur la place du 
numérique au sein de l’ASELQO et de nos centres d’animation sociale. Nous disposons d’outils 
numériques : site internet, blogs, facebook, mais il reste difficile de créer du lien par internet avec 
les jeunes. C’est pourquoi l’ASELQO a mis en place un projet « les promeneurs du net » 
subventionné par la CAF d’Orléans, qui s’inscrit parfaitement dans notre réflexion pour être au 
plus près des jeunes et ainsi mieux répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins.  

Depuis de nombreuses années, les centres d’animation développent des actions et des animations 
destinées à notre public autour des nouvelles technologies (de la MAO à l’utilisation de tablettes 
en passant par la vidéo, l’informatique.) Puis, des PIM et des ordinateurs sont dédiés à internet. 
L’évolution est telle qu’il est essentiel pour l’ASELQO d’être présente sur les réseaux sociaux pour 
être en lien avec les jeunes. Cet outil est un véritable relais, un support de communication 
éducative. 

Un membre de l’équipe d’animation jeunes de la Gare a donc suivi une formation en 2017 et 2018, 
afin d’être en capacité d’avoir un positionnement « éducatif » sur le net. Les objectifs pour 
l’ASELQO étaient de : 

- Créer un réseau net ASELQO animé par le promeneur du net 
- Etre un relais éducatif pour les jeunes sur un temps défini en utilisant leurs supports de 

communication 
- Etre capable de créer du lien entre les jeunes, les familles, la communauté promeneur, …. 
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Sur l’année 2018, ce dispositif a permis d’échanger avec 74 contacts principalement des collégiens 
et lycéens déjà présents au sein de la structure. Par ce biais, des parents ont pris contact pour 
avoir des renseignements les activités du centre. De plus, il a permis l’accompagnement collectif 
de projets jeunes sur le net par, notamment, la création d’un groupe pour l’organisation de 
créneaux MAO ou pour un projet séjour. Sur les 74 contacts, 11% ont été orientés vers une autre 
structure ASELQO ou vers le CRIJ.  
Cette mission au sein de la structure a permis de promouvoir, sensibiliser et mobiliser les jeunes 
du quartier Gare. D’être repéré par certaines familles comme écoute et soutien sur les questions 
liées au numérique. Les jeunes prenaient contact via les réseaux sociaux afin de s’informer sur les 
actions proposées sur la structure.  
 

5. Les projets jeunes 
 

Projets jeunes CAF 
L’accompagnement de jeunes dans leurs projets est un champ de l’animation reconnu comme un 
élément fort par nos équipes. Il reste important dans notre fonction d’accueil et d’animation au 
quotidien auprès des adolescents que nous accueillons. Aujourd’hui, les dispositifs de 
financements sont repérés par nos animateurs et plus particulièrement celui du projet Jeunes CAF 
qui se trouve être accessible et approprié pour des jeunes ados qui se lancent dans leur première 
expérience de projet collectif. Cela s’explique aussi par la proximité et les relations que nous avons 
établies avec les agents en développement territorial de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Aussi, en 2018, nous avons accompagné 40 jeunes de 11 à 17 ans répartis sur trois projets, 
originaires des quartiers de la Gare, Dauphine, l’Argonne et La Source. Les jeunes ont pu obtenir 
des aides financières de la CAF. Les aspirations exprimées à travers ces projets sont de plusieurs 
ordres, l’envie de s’évader, d’apprendre, d’expérimenter, de découvrir, de partager et d’être acteur 
de son projet. 
 
Les bourses attribuées vont de 870 à 2 000 euros. 

 Du virtuel à la réalité (du 23 au 25 octobre 2018 – Gare et Dauphine) : Un séjour inter-
centre à Neuvy en Sullias avec 16 jeunes de 11 à 15 ans, séparés de leurs portables et de 

tout autre gadget technologique. Ainsi, ils ont su profiter de leurs vacances autrement, car 

souvent le numérique prend beaucoup de place dans le quotidien. Après cette aventure, 

ils ont retrouvé leur smartphone en gardant à l'esprit qu'il est utile dans la vie, mais pas 

vital… 

 Du jardin à la cuisine (du 2 au 4 mai 2018 – Pot d’Argent) : Un projet qui a permis de réunir 
12 jeunes de 11 à 17 ans, autour des thématiques de la nutrition et l’équilibre alimentaire. 
Pour ce faire, ils ont pu participer à différentes animations comme un atelier « Confection 
de smoothies » mené par un nutritionniste, la visite de la ferme pédagogique du Clos des 
Canes, un atelier jardinage au centre ou un défi « Top Chef ».   

 Viens on part en vacances (du 16 au 20 juillet 2018 – Romain Rolland et Gare) : Un séjour 
inter-centre dans le Morvan avec 14 jeunes. Une dynamique de projet, engagée avec le 
groupe de jeunes qui a permis la réussite de ce séjour dans le Morvan et la découverte de 
l’Auvergne au travers de multiples activités de montagne (Rafting, vtt, spéléologie, …). 
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L’opération Ville Vie Vacances 
L’Opération Ville Vie Vacances est un dispositif d’Etat supervisé par Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale Centre-Val de Loire. Il permet 
le financement de projets destinés aux jeunes âgés de 11 à 18 ans et issus des quartiers de 
l’Argonne, des Blossières, de Dauphine et de la Source. Les actions se déroulent principalement 
durant les périodes de vacances scolaires. Les associations ont la possibilité de présenter des 
projets ponctuels ou annuels lors de deux jurys répartis sur l’année.  

Sur 19 projets présentés, 16 ont été retenus en 2018. Les subventions attribuées vont de 800 à 
3 000 euros. 

Les projets retenus :  

 Au cœur de la culture du street art (du 22 au 26 octobre 2018 – Blossières) : 9 jeunes (6 

filles et 3 garçons) de 12 à 15 ans ont pu découvrir la culture du street art en valorisant leurs 

créativités. Pour cela, ils ont participé à un stage d’expression scénique réalisé par l’Astrolab avec 

la présence de 3 artistes locaux sur 3 jours. Le deuxième stage leur a permis de rencontrer un 

graffeur et d’aller à la recherche des différents lieux d’expression en centre-ville d’Orléans en vue 

d’une œuvre collective.   

 Du rond-point au raid (du 26 au 29 décembre 2018 – Blossières) : 12 jeunes (12 garçons) 

ont co-construit avec l’équipe du centre, un séjour raid à vélo de 4 jours et 3 nuits. Ils ont pu 

prendre conscience des contraintes liées à la construction d’un projet. Pour ce faire, ils ont choisi 

un parcours à travers la Sologne en passant par Ménestreau-en-Vilette, Neuvy-en-Sullias, Jargeau 

et Donnery.  

 Dauphine fait son show (du 30 octobre au 28 décembre 2018 – Dauphine) : 26 jeunes (11 

filles et 15 garçons) de 11 à 18 ans ont pu être sensibilisés à la pratique du théâtre en développant 

leurs créativités. Ainsi, les jeunes ont pu participer à différents ateliers d’écriture et de théâtre 

d’improvisation, dispensés par un comédien. Ils ont également pu assister pour la 1ère fois à deux 

représentations de théâtre, « Acting » à la MAM et « Z’anima » à la Scène nationale d’Orléans.  

 Mon pays est splendide. Je te réponds après ma visite (octobre 2018 au 4 janvier 2019 – 

Dauphine) : 28 jeunes (11 filles et 17 garçons) ont pu à travers des sorties dans des lieux de savoir, 

de culture et de sport, découvrir de manière directe toute cette richesse qui fait la France. Ainsi, 

sur 3 jours, ils ont visité un grand nombre de monuments à Paris (Cité des sciences et de 

l’industrie, Institut Curie, Tour Eiffel, Stade de France…), mais aussi le Château de Chambord.  

 Séjour vers une citoyenneté européenne (avril à novembre 2018 – Romain Rolland) : 20 

jeunes (7 filles et 13 garçons) de 11 à 15 ans ont participé à l’élaboration de ce projet. Il consistait 

à permettre aux jeunes de se construire en tant que citoyen et d’être acteur en découvrant les 
différentes instances démocratiques. Pour ce faire, le centre a mis en place un conseil de jeunes et 

la visite des institutions locales et nationales. De plus, un séjour à Bruxelles a été organisé du 23 

au 27 octobre, ce qui leur a permis de découvrir les institutions européennes.  
 Romain et Bloss partent en vacances (du 27 au 31 août 2018 – Romain Rolland et 

Blossières) : 16 jeunes (12 filles et 4 garçons) de 11 à 15 ans sont partis en séjour camping à la 

base de loisirs de Buthiers, située proche de Fontainebleau. Ainsi, ce projet a permis aux jeunes 

de s’impliquer dans la co-construction du séjour avec les équipes, mais aussi dans la réalisation 

des tâches rattachées au séjour et de vivre une première expérience en camping.  

 Addictions aux jeux vidéo (du 2 juillet au 2 septembre 2018 – St Marceau et Dauphine) : 

28 jeunes (21 garçons et 7 filles) de 11 à 18 ans ont participé à cette action, à laquelle se sont joints 

12 adultes. L’objectif de ce projet était de sensibiliser les jeunes sur les dangers d’une utilisation 

excessive des jeux vidéo par le biais de témoignages d’intervenants abordant la problématique 

des addictions. Ils ont également participé à plusieurs échanges, débats autour de cette 

thématique et réalisé un documentaire.  
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 Retour vers le faire numérique (du 16 au 31 juillet 2018 – Pot d’argent et Gare) : 16 jeunes 

(7 filles et 9 garçons) ont participé à ce projet en inter quartier avec l’ASELQO Gare. Deux stages 

ont été retenus pour sensibiliser et faire découvrir les technologies numériques de demain par le 

biais de professionnels et d’intervenants compétents. Le premier stage s’est déroulé du 16 au 21 

juillet en partenariat avec le CRIJ sur le thème des nouvelles technologies et les réseaux sociaux et 

le second, en partenariat avec FABLAB s’est déroulé du 24 au 28 juillet sur le thème du numérique 

et la réalisation des objets en 3D. Pour finir, une sortie a été organisée au Futuroscope le 31 juillet.  

 Un scenario pour tous (du 17 au 27 juillet – Romain Rolland) : 16 jeunes (7 filles et 9 

garçons) ont pu participer à ce projet. Dans un premier temps, ils ont pu être sensibilisés à la 

vidéo, aux modes de diffusion et à la cohésion du groupe. Du 24 au 27 juillet, les jeunes ont réalisé 

un court-métrage et visité des lieux culturels (la cité du cinéma, Grand Rex…), lors d’un séjour en 

région parisienne. 

 Radical, Radicalement pas !!! (du 26 février au 10 mars 2018 – Blossières) : 11 jeunes (5 
filles et 6 garçons) ont participé à ce projet. Olivier Sorel, docteur en psychiatrie, spécialisé sur la 

question de la radicalisation travaillant à l’ARCA de Tours, a animé plusieurs échanges sur le sujet. 

Ainsi, les jeunes ont pu discuter et poser des questions sur ce phénomène, devenu très médiatique. 

De plus, l’association Clap’apart a accompagné les jeunes pour écrire un scénario en vue d’un 

court-métrage. Pour finir, une diffusion pour tous a eu lieu en présence des familles des jeunes, 

quelques usagers, cadre de la direction ASELQO.  

  To be or not to be ? (du 24 février au 14 mai 2018 – Blossières) : 26 jeunes (12 filles et 14 

garçons)  de 11 à 17 ans ont pu s’impliquer dans un projet collectif. Celui-ci a permis aux jeunes 

de produire 3 scènes de théâtre grâce aux outils d’écritures mis à leur disposition par l’équipe et 

les différents intervenants.  

 Les dérives et les bienfaits des réseaux sociaux (du 26 février au 10 mars 2018 – 

Dauphine) : 47 jeunes (27 garçons et 20 filles) de 11 à 18 ans ont été sensibilisés sur l’utilisation 

des réseaux sociaux et les dangers du harcèlement par différentes interventions. Ils ont également 

réalisé une fiction et un documentaire traitant de ce sujet. 

 #Balance ta déf’ (du 26 avril au 12 mai 2018 – Pot d’Argent) : 12 jeunes (6 filles et 6 

garçons) ont pu s’exprimer oralement lors des différents échanges (« Police-Population Quartier 

Argonne », « Coexister », « Speed débat ») et une vidéo a été réalisée pour l’occasion, afin de 

valoriser leur implication. Chaque jeune a eu un rôle prédéfini tout au long du projet. 

 Fresqu’art (du 2 au 5 mai – Romain Rolland) : 11 jeunes (6 filles et 5 garçons) ont pu être 

sensibilisés à des techniques de graff et à la législation qui en découle grâce à une visite de la 

Vinaigrerie d’Orléans. Ils ont réalisé une fresque collective sur un mur extérieur de la structure en 

utilisant les techniques qu’ils ont apprises.   

 La Source, à la une (du 29 février au 9 mars 2018 – Romain Rolland) : 14 jeunes (6 filles et 

8 garçons) de 11 à 15 ans ont été sensibilisés aux métiers de l’information (journal, internet, radio, 

magazine) par le biais d’échanges et de l’utilisation du matériel journalistique. Ainsi, les jeunes 

ont réalisé 42 interviews sur le territoire de la Source, les sujets étaient en lien avec le quotidien 

des habitants et les forces et les faiblesses du territoire. 

 Les jeunes entrent en scène (du 26 février au 9 mars 2018 – Romain Rolland) : 12 jeunes 

(6 filles et 6 garçons) de 11 à 15 ans ont participé à ce projet. Différents ateliers et la découverte 

de textes, ainsi qu’une visite au théâtre d’Orléans, ont permis aux jeunes de découvrir et de 

s’initier au théâtre. 
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6. L’accès au sport et à la culture 
 
Egalité, Solidarité et Citoyenneté au cœur de nos préoccupations. La prévention enfance jeunesse 
est l’axe prioritaire de ce dispositif, qui utilise le sport, l’art et la culture. Il est ouvert aux jeunes 
filles et garçons de 11 à 18 ans prioritairement, mais aussi aux enfants de 3 à 10 ans, au cœur des 
quartiers, durant l’année sur chaque période de vacances scolaires. La notion du « mieux vivre 
ensemble » est la base de la démarche éducative. Les deux actions Pass’ sport, Pass’art et Culture 
vont nous permettre d’aborder de manière concrète le respect d’autrui, l’échange, l’expression, le 
partage. Dans la continuité du dispositif mis en place depuis plusieurs années, nous souhaitons 
aussi mettre un accent sur l’aide aux jeunes à s’impliquer, à pratiquer une activité culturelle et/ou 
sportive de façon régulière. Un rôle de relais vers l’activité et le loisir pour favoriser nos valeurs 
éducatives. 

 
Les actions sport 12-15 ans 
Les objectifs : 

 Utiliser le sport comme moyen d’intégration et de socialisation 
 Favoriser la mobilité, la rencontre des jeunes 
 « Casser » la notion de territoire urbain 
 Organiser des épreuves multisports et inter-quartiers 
 Favoriser l’égalité et la mixité par la pratique sportive 
 Développer un accès au sport pour tous 
 Faire respecter les règles, les consignes et autrui 

 

Au cours de l’année, 300 jeunes ont bénéficié de ces animations sportives. Quelques exemples : 

 Opération plongée le 8 mars : 40 jeunes ont passé avec succès leur baptême de plongée. 
Ils ont été initiés à l’apnée, l’aqua sport, puis ont appris à « plonger » avec une bouteille au 
à la piscine d’Olivet.  

 Hockey sur gazon en avril : 60 jeunes ont pu découvrir et s’initier à ce sport en partenariat 
avec le CLTO.    

 Tournoi fair-play football en avril : 67 jeunes ont participé à une journée de tournoi fair-
play football.  

 Séjour Raid Koh-Lanta du 6 au 7 et du 9 au 10 août : 41 jeunes ont pu participer à ce séjour 
au camping Le Val de Flux à Beaugency. 2 équipes ont été constituées par tirage au sort, 
ceux-ci ont relevé en moyenne 10 défis sur l’ensemble du séjour, similaires aux épreuves 
du célèbre jeu télévisé.  

 Handi sport (Handihand/ Cécifoot) les 30 et 31 octobre : 60 jeunes ont participé à deux 
demi-journées, avec un temps de sensibilisation au handicap, un débat, sur les difficultés 
liées au mouvement, des matchs de cécifoot et handball.  

 
Les actions art et culture 
Les objectifs :  

 Créer des passerelles artistiques et culturelles pour les jeunes collégiens 
 Favoriser la mobilité des jeunes Orléanais 
 Organiser des sorties et des séjours à thème 
 Favoriser la mixité 
 Développer un accès à la culture pour tous 
 Utiliser la culture comme moyen d’intégration et de socialisation 
 Apprendre à faire et à découvrir ensemble 
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En proposant de nouvelles formes d’approche et de participation des enfants et des jeunes, 
en privilégiant et favorisant la mixité : 

 Musique 
 Arts plastiques 
 Cinéma, vidéo, activité scientifique 
 Culture urbaine hip-hop 
 Danse et expression artistique 
 Art du jardin 
 Sortie Culturelle 
 Cuisine…… 

 

Plus de 200 jeunes ont bénéficié de ces actions en 2018.  Des exemples : 
 Spectacle à la Scène Nationale d’Orléans, le mercredi 10 janvier, 61 jeunes ont assisté à la 

représentation de « La tête à l’envers ». De plus, ils ont rencontré et échangé avec les deux 
artistes à la fin du spectacle.  

 Spectacle « Grande », le samedi 14 avril au CDN d’Orléans, 30 places étaient disponibles 
pour l’ASELQO. Ainsi, 6 jeunes et plusieurs familles ont pu assister à un spectacle déjanté, 
humoristique et déstabilisant de 2 artistes venus du cirque. Les retours des participants 
n’étaient que positifs.   

 Concert « Benin International Musical », 12 jeunes y ont assisté et ont rencontré les 
artistes.  

 Spectacle « Wiliam’s slam » au Théâtre Gérard Philipe, 52 jeunes étaient présents.  
 

Opérations Basket 
Un groupe projet « Opérations Basket » s’est mis en place au sein de l’ASELQO, afin d’organiser 
des temps d’animation avec nos différents partenaires.  
 
Dans le cadre du partenariat avec GRDF, le Comité de basket du Loiret et la Ville d’Orléans, 
l’ASELQO a proposé un tournoi de basket 3x3 aux jeunes de l’ensemble des quartiers de la ville 
d’Orléans. En effet, en s’investissant auprès de la FFBB depuis novembre 2014, GRDF souhaite 
accompagner les collectivités locales dans leur volonté de mixité, d’intégration et d’insertion. Ce 
soutien se concrétise en incitant à la pratique du sport pour tous, et notamment du basket. 
Pour ce faire, ce tournoi s’est déroulé les 5 et 6 janvier 2018 à l’Argonaute et a rassemblé 75 jeunes 
de 11 à 18 ans dont 10 filles.  
Grâce au Centre Génération Basket, 67 jeunes des centres de la Gare, Grand Villiers, Blossières et 
Pot d’Argent, ont participé à un stage se déroulant du 30 avril au 4 mai 2018 à l’Argonaute.  
 
Dans le cadre du partenariat avec KEOLIS Orléans Val de Loire et l’OLB, des opérations basket 
citoyenneté jeunesse ont eu lieu le 27 juin et 31 octobre 2018 au Palais des Sports.  
Cette action a pour but de sensibiliser les jeunes des quartiers de la ville à respecter les règles de 
vie au quotidien, notamment lorsqu’ils utilisent les bus et tram TAO. 
Ainsi, plus d’une centaine de jeunes âgés de 11 à 16 ans ont participé à ces deux journées.  
 

Dispositif Orléans Mouv 
Une semaine où sont proposées des actions d’insertion par le sport, la culture et le bien-être aux 
jeunes collégiens des quartiers d’Orléans. Elle est organisée durant les vacances scolaires de 
Toussaint, Février, Printemps et Eté. 
L’ASELQO a participé à toutes les opérations et sur chacun des quartiers concernés. Nous avons 
mobilisé et inscrit en moyenne 40 jeunes sur les secteurs Blossières-Gare, 11 jeunes sur l’Argonne 
et 26 jeunes sur les quartiers de La Source et Dauphine. Selon le quartier, certains animateurs 
jeunes ont été mobilisés sur l’accompagnement et l’encadrement. Ce dispositif a un franc succès 
auprès du public et des familles.  
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III. L’animation globale et familiale 

1. La fréquentation du public 
 

L’accueil dans nos centres d’animation 
 
Un outil de mesure de l’accueil de l’ASELQO avait été créé en octobre 2010 : chaque personne 
sollicitant du temps d’accueil (physique ou téléphonique) y est comptée. 
 

La période de mesure de l’activité a lieu de manière systématique tous les deux mois et inclut 
obligatoirement deux périodes de vacances scolaires (grandes et petites vacances). Les semaines 
de mesure sont arrêtées par calendrier mis à jour annuellement. 

  Total en 
heures 

Total usagers 

Janvier HV 167 1154 

Avril VS 146 1178 

Juin HV 197 1364 

Juillet VS 182 1312 

Octobre HV 203 1478 

Décembre HV 177 1272 

 

 
 
Soit une moyenne de 178 heures consacrées à l’accueil et de 1293 personnes fréquentant les 
centres d’animation par semaine, avec un pic de fréquentation en fin et début de saison. 
Nous observons une forte affluence d'usagers et donc beaucoup de temps consacré à l'accueil sur 
les périodes de juin, juillet et octobre. Cela s'explique par le fait que les habitants sont à la 
recherche d'activités ou de moyens de garde. 
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Nos principales activités 
 
 
Nos activités de loisirs sont regroupées en 5 catégories distinctes. 

 
Activité manuelles et créatives : Couture, art floral, scrapbooking… 
Animation sociale : Espaces rencontres, d’échanges.. 
Expression artistique : Danse, dessin, musique.. 
Loisirs éducatifs : Informatique, multimédia.. 
Forme et bien-être : Relaxation, stretching, pilates, yoga.. 
 
 

Les deux activités qui attirent le plus de monde sont : 
- L’activité manuelles et créatives  

- La forme et bien-être 

Nous remarquons également que les activités de loisirs touchent principalement les + de 18 ans.  
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Les inscrits 
 
Le nombre total d’inscrits à l’ASELQO en 2018 est de 7 107 personnes. Près de 5 048 familles 
fréquentent nos centres. 

 
 
 
 

 
 
 
L’ASELQO a accueilli 92 associations dans ses locaux, soit 2 265 personnes. 
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2. Des actions pour tous dans les centres 
 

Madeleine 
L’espace parents/enfants « Madeleine & Compagnie » regroupe 16 familles les jeudis matins, les 
animations PMI les mardis après-midis rassemblent en moyenne 6 familles et les ateliers bricolo 
créatifs du mercredi après-midi comptent 15 familles. Ces rendez-vous hebdomadaires sont 
incontournables pour les familles car ils leur permettent de se retrouver autour d’activités 
choisies, ludiques, artistiques ou pédagogiques.  
Depuis cette année, le centre a mis en place un atelier cuisine mensuel, 7 familles y participent en 
moyenne.  
Le 21 décembre s’est déroulée au centre, la soirée de Noël Disco Soupe avec une animation 
« Burger Quizz ». Cet évènement a réuni une quarantaine de personnes, autant d’enfants que de 
parents.  
  
Blossières 
La fête de la famille s’est déroulée le 7 juillet 2018 au parc de Benoni Gaultier, avec la collaboration 
du centre des Murlins, la CAF, Blossières initiatives et la Maison de la réussite.  60 familles ont pu 
partager un moment autour de différentes animations sur la thématique du cirque.  
La sortie au Zoo de Beauval en famille le 21 juillet, a rassemblé 63 personnes, dont 15 familles, ont 
pu découvrir le parc, les animaux et les spectacles. Cette sortie a été choisie par le biais d’une boîte 
à idée située à l’accueil.  
La soirée familiale annuelle des adhérents à la Salle Yves Montand a rassemblé 95 personnes. Le 
thème de celle-ci était haut chic, bas choc avec déguisement obligatoire. Différentes animations 
réalisées par l’équipe telles que des quiz de culture générale, musicaux et soirée dansante ont 
jalonné cette animation.  
 

Murlins 
Pour la journée du patrimoine en septembre, une dizaine d’adultes se sont rendus à Paris afin de 
découvrir l’Institut du monde Arabe, le Panthéon, Notre-Dame, l’appartement de Victor Hugo.  
Le 5 avril, une trentaine de personnes ont assisté à la projection du film « Zaineb n’aime pas la 
neige », dans le cadre du Printemps cinéma de la Méditerranée. A la fin de ce film documentaire, 
les participants sont restés pour échanger et débattre sur le sujet.   
Dans le cadre de l’action « Arbres à poèmes » en partenariat avec le Rotary Club et la Mairie 
d’Orléans, de juin à octobre, un groupe d’adhérents a écrit des poèmes. Chacun d’eux était associé 
à un arbre planté dans le quartier. Dans ce cadre, une inauguration des 12 poèmes a eu lieu le 17 
novembre, Place de la Nouvelle Orléans. Les habitants et adhérents étaient tous ravis d’avoir laissé 
une trace dans l’histoire de leur quartier.  
 

Grand Villiers 
En février, 120 habitants du territoire ont été réunis autour d’un repas et d’une soirée festive, 
organisé conjointement avec le centre Pot d’Argent.  
En 2018, plusieurs actions solidaires ont été menées et portées par les adhérents du centre telles 
que la soupe solidaire en collaboration avec l’association coupe-faim coupe froid, un loto solidaire 
au profit des Resto du Cœur… 
 

Pot d’argent 
Le 2 mars 2018, le centre a organisé un repas partagé à destination des adhérents. Ainsi, 80 
personnes étaient présentes et ont participé aux animations familles proposées.  
Du 10 au 17 juillet 2018, s’est déroulée l’action « Semaine de la Famille Eté ». 35 personnes ont pu 
apprécier différentes animations telles que des jeux collectifs au parc, de l’accrobranche à l’Ile 
Charlemagne, un brunch partagé, une séance au cinéma.  
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Le 16 décembre, une après-midi festive territoire a eu lieu en collaboration avec le centre Grand 
Villiers.  49 personnes étaient présentes pour assister au spectacle et participer aux animations 
proposées.  
 
Bourgogne 
La fête de la famille le 23 juin 2018 en partenariat avec le 108 et des associations du quartier a 
accueilli 110 participants dont 15 nouvelles familles.  
Cet évènement proposait de nombreuses animations, notamment théâtrale et de danse sur scène 
ouverte ; un jeu de l’oie sur le quartier réalisé et animé par des bénévoles du centre ; une fresque 
collective animée avec le groupe de jeunes du BD Manga ; un vide dressing organisé par les 
parents du quartier. Lors de cet évènement, un film a été réalisé par une personne en service 
volontaire européen.  
Une sortie famille a été organisée le samedi 30 juin 2018 à Guedelon et a réuni 45 participants.  
 

Carmes 
Sur l’année 2018, cinq temps sont organisés dans et hors du centre à destination des familles :  
une sortie à France miniature (20 familles, 21 adultes et 35 enfants), une soirée à la salle Eiffel 
rassemblant 80 participants, trois temps d’animation pendant les périodes de vacances et 
mobilisant à chaque fois une dizaine de familles et près de 15 enfants. Ce choix d’organisation 
permet la mobilisation et la participation d’un plus grand nombre de familles, notamment celles 
dont la situation économique et sociale ne permet pas d’avoir des temps de loisirs suffisants et 
réguliers avec leurs enfants. 
Des arts aux Carmes pour sa 4ème édition, en partenariat avec le FRAC s’inscrit désormais comme 
le rendez-vous artistique, culturel et social de chaque année. La thématique de cette année était 
« Marcher dans le rêve d’un autre ». Les ateliers de loisirs, tous les espaces activités et rencontre 
ont habité le thème et produit une multitude de réalisations. Une exposition de 3 semaines et le 
vernissage du 14 juin 2018 ont permis de réunir tous les participants.  
 

Gare 
L’année 2018 a été marquée par la démarche de renouvellement du projet social du centre. 
L’équipe, les partenaires et un groupe d’habitants très investi ont été mobilisé pour l’obtention de 
l’agrément. Ils ont participé activement à la réalisation du diagnostic de territoire et l’élaboration 
collective des axes et des plans d’actions du projet 2018-2022. Deux temps forts ont ponctué ce 
travail : la restitution publique du diagnostic en septembre a regroupé 80 personnes et la 
présentation de l’ensemble de la démarche du projet social à la CAF a réuni une trentaine de 
personnes.  
De nombreuses actions festives, culturelles, d’implication citoyenne se sont déroulées : en février, 
un loto solidaire en partenariat avec le CCAS (35 participants) ; en juin, une sortie familiale au zoo 
de Beauval (55 participants) ; en août, une soirée concert de fin d’été (80 participants) ; en 
octobre, un après-midi conte avec une professionnelle pour les enfants et leurs familles (50 
personnes) … 
 

Saint Marceau 
Le café des familles composé de parents et de bénévoles du centre, a mis en place une après-midi 
« Fête du jeu » à destination des familles. Des jeux de société, jeux de constructions, jeux géants 
en bois ainsi que des jeux en langues des signes ont été proposés. Ainsi, 30 familles ont profité de 
ce temps convivial pour jouer et découvrir de nouveaux jeux.  
Le café des familles a également organisé une conférence ayant pour thématique « Vers une 
communication bienveillante et positive avec ses enfants », animée par MME Anne Le Tennier 
Weyer. Celle-ci a suscité l’intérêt de 24 parents qui ont pu, par la suite, échanger et partager leurs 
expériences librement.  
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Romain Rolland 
Dans le cadre du contrat de ville pour développer la participation des habitants à la vie de leur 
quartier, le projet « Marathon photo » et « Fête de quartier » a été mené par les centres Romain 
Rolland, Sainte Beuve et Bolière et un groupe de 10 habitants et adhérents. Le Marathon Photo a 
permis à 34 personnes de redécouvrir le quartier à travers la résolution d’énigmes auxquelles ils 
devaient répondre en prenant des photos avec leurs téléphones portables. 
 
 
La fête de quartier s’est déroulée sur la place Minouflet, où une Exposition des clichés du Marathon 
ainsi que des animations et activités (sculptures de ballons, fabrication d’accessoires selfie, 
pétanque...) étaient proposées tout au long de l’après-midi, et une remise de prix pour 
récompenser les gagnants du Marathon.  Cet évènement a attiré environ 130 personnes. 
 

Bolière 
Le 13 et 14 avril s’est déroulé l’évènement « Famille quelle aventure » qui a réuni 60 familles (96 
adultes et 90 enfants) en partenariat notamment avec la PMI, associations en lien avec la petite 
enfance. Le programme proposé était riche : une conférence sur la communication bienveillante ; 
des ateliers de massage bébé, de portage ; des jeux parent-enfant. Ce weekend a été très apprécié 
et redemandé par les familles.  
La fête familiale de fin d’année a été organisée le 14 décembre 2018. C’est un moment attendu par 
tous. Elle a permis de réunir 70 personnes autour d’un repas asiatique et d’une animation karaoké. 
C’est une fête familiale et intergénérationnelle qui permet véritablement le partage, les échanges 
et de créer du lien social. Avec le soutien de l’équipe, l’organisation de cette fête a été portée par 
un groupe de bénévoles qui s’est investi jusqu’au bout dans cette action. 
 
Sainte Beuve 
Plusieurs sorties en famille ont été proposées : le parc Astérix le 7 juillet, un escape game en 
octobre, un spectacle humoristique en décembre. 70 parents et enfants ont bénéficié de ces 
sorties.  
Une soirée de fin d’année a été organisée le 30 novembre sur le thème « Années 80 », afin de réunir 
un bon nombre de familles qui fréquentent régulièrement le centre. A cette occasion, plus de 80 
personnes ont profité du stand de hot dog, différentes animations musicales (quiz, blind test, 
karaoké) et une soirée dansante.  
Chaque semaine, des espaces rencontres sont mis en place pour développer de l’entraide, rompre 
avec le quotidien et élaborer ensemble des microprojets. Par ce biais, 12 personnes ont réalisé 
durant plusieurs mois, une grande fresque mosaïque pour venir embellir la cuisine du centre.  

3. La parentalité 
 
L’ASELQO soutient la fonction parentale en organisant des actions de prévention, notamment en 
partenariat avec le dispositif Carrefour des Parents de la Ville d’Orléans. 
Celui-ci réside dans la mise en place d’une logique de soutien à la parentalité qui valorise :  

 Les échanges familiaux  
 L’autorité et la responsabilité parentale 
 La confiance en soi  
 La confortation des repères 
 La protection et le développement de l’enfant  
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Des familles usagères de l’ASELQO ont ainsi rencontré régulièrement des intervenants spécialisés 
afin d’échanger et de débattre sur des thématiques ou des problématiques auxquelles les parents 
sont confrontés : les dangers d’Internet et des écrans, l’impact du sommeil sur la réussite de nos 
enfants, la place dans la famille, la gestion du stress, l’équilibre alimentaire...  
Plus de 390 parents ont assisté à ces débats sur l’année 2018. Parallèlement, des temps 
d’animation ont été proposés aux enfants, afin de laisser libre la parole et de favoriser le partage 
des expériences.  
 
En 2018, les centres d’animation de l’ASELQO ont déposé 11 projets REAAP, dispositif de la CAF, 
visant à réaffirmer la place et le rôle des parents dans l’éducation de l’enfant, dont 8 ont été 
retenus. Les financements accordés vont de 220 à 900€ : 
 

Du bien-être à la parentalité positive (Blossières)  
L’action a été mise en place, suite aux souhaits des familles voulant aborder l’éducation positive 
et bienveillante des jeunes, dans le cadre de l’atelier parents-enfants 0-3 ans qui a lieu chaque 
semaine. Pour ce faire, la référente famille a pris contact avec Anne-Claire BROSSET de « A cœur 
bienveillant » qui œuvre autour de la parentalité, et ont construit et organisé 4 ateliers.  
Ces ateliers étaient un moment d’échanges et d’exercices pour les parents autour de plusieurs 
questions telles que « Qu’est-ce que la bienveillance ? Que sont les violences éducatives ordinaires 
? Qu’est-ce qu’une éducation positive ? Pourquoi est-il difficile de la mettre en place aujourd’hui ? 
L’autorité, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment la favoriser ? » 
Ainsi, 40 personnes ont suivi cette action, très appréciée des familles.  
 

La chocolaterie échange et complicité familiale (Bourgogne)  
L’atelier Massage bébé/Communication par signes avec bébé et portage en écharpe s’inscrit sur 
les temps de permanence de la puéricultrice (PMI du conseil général), qui a lieu tous les mardis 
après-midi et les jeudis matin. Le choix de la thématique a été construit avec la puéricultrice en 
s’appuyant sur des constats existants. Il en est ressorti un réel besoin de mettre en place des 
ateliers qui pouvaient renforcer les interactions parents-enfants et privilégier des moments de 
communication et de sécurisation, pour apaiser et favoriser le développement des bébés et le 
bien-être des mamans. 2 ateliers ont eu lieu avec 9 familles différentes et 10 nourrissons. 
 

Sensibilisation aux accidents domestiques (Bourgogne, Carmes et Gare) 
Le choix de la thématique est parti d’un constat partagé par les 3 centres participants et 
confirmé par les professionnelles de la Protection Maternelle et Infantile en permanence dans 
les locaux.  Cette journée de sensibilisation s’est organisée le 14 novembre 2018 avec différents 
partenaires dont le FRAPS pour l’animation et le prêt de matériel et la Maison du Département 
pour l’intervention de 2 puéricultrices et 1 assistante sociale.   
8 tables d’activités se sont déroulées sur la journée par des professionnels autour d’une 
exposition, des jeux interactifs pour différents âges et des échanges. 22 familles ont pu profiter 
de cet évènement.  

La musique : relation familiale et relaxation (Carmes) 
Le centre accueille depuis de nombreuses années les puéricultrices, auxiliaires de puériculture et 
médecins de la PMI. C’est grâce à ce partenariat que l’action a vu le jour. En effet, des échanges ont 
permis de mettre en évidence que le temps d’attente des familles pour la consultation PMI n’était 
pas utilisé pour travailler sur la relation parents-enfants. La musique a été le moyen choisi pour 
créer des moments familiaux complices et apaisant pour les enfants. 
L’équipe d’animation a choisi de travailler avec une intervenante, Valérie BACLE de l’association 
« Allo Maman Bobo ». Elle est intervenue 2 jeudis par mois de septembre à décembre auprès de 
24 familles.  
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Différentes animations ont été mises en place par la professionnelle auprès des familles en 
fonction de l’âge des enfants. Par exemples : pour les nourrissons, l’intervention prenait la forme 
d’un petit spectacle de comptines et de chansons douces ; pour les enfants de 2 à 5 ans, ils ont pu 
chanter, découvrir des chansons, jouer des instruments voire même danser.  
 

L’alimentation (Madeleine) 
Dans le cadre du projet « Familles », le centre propose différents temps parents/enfants 
(animations PMI ; Mad & Co échanges parents/enfants, ateliers cuisine).  
Suite à des temps d’échanges autour de l’équilibre alimentaire et aux constats réalisés par les 
équipes, ce projet s’est mis en place.  
L’idée est d’apporter un autre regard sur l’alimentation, sur la possibilité de manger mieux 
équilibré à petits budgets, par l’apport d’informations, d’outils pédagogiques, la présence 
d’intervenants dans le domaine de l’équilibre alimentaire, la psychologie de l’enfance, les produits 
de saison... 
 
Les actions de ce projet se sont inscrites dans les leviers d’animation déjà existant au sein du 
centre social, sur plusieurs mois, avec des intervenants réguliers agissant sur les 3 sous-thèmes : 

- « Rythmes des repas au quotidien » : en collaboration avec la Fédération Régionales des 
Acteurs en Promotion de la Santé et Café santé, une association proposant des discussions, 
débats et conseils en santé holistique.  

- « L’équilibre, l’apport nutritif, malbouffe, aliments variés, apprendre à manger 
différemment » : en collaboration avec le FRAPS, Café santé et une maman bénévole qui a créé 
une animation « Histoire sur les légumes en Kamishibai ». 

- « Recette pour petits budget, sensibilisation au gaspillage alimentaire » : en collaboration 
avec UFC que choisir, les Paniers bios du Val de Loire et un cuisinier du Jardin des Papilles.  

 
Certaines des actions prévues dans le cadre de ce projet se dérouleront en 2019. En 2018, nous 
dénombrons 166 participants.  
 

Mieux manger pour mieux grandir (Murlins) 
Le choix de la thématique autour de l’alimentation et du sport s’est fait lors des animations 
familiales, en découvrant les habitudes alimentaires des familles. Pour ce faire, 13 ateliers 
culinaires et sportifs se sont succédés d’avril à décembre 2018 au profit de 15 familles.  
Des ateliers animés par une diététicienne ont été mis en place avec les parents et les enfants afin 
d’aborder leurs habitudes alimentaires et d’échanger sur des astuces du quotidien pour améliorer 
leurs alimentations. Des ateliers pratiques ont permis à chacun, de cuisiner ensemble des plats de 
leur quotidien mais en modifiant légèrement la recette ou les quantités. 
En parallèle des ateliers culinaires, des stages sportifs avaient lieu afin d’associer une alimentation 
saine à une pratique sportive.  Avec un coach sportive les familles ont pratiqué des jeux collectifs 
innovants en extérieur. Ces activités avaient pour but de leur faire découvrir des pratiques 
sportives différentes à faire en famille afin de renforcer le lien parents-enfants.  
 
Parents Bou’d’choux « Alimentation » (Pot d’argent) 
Le choix de l’action et de la thématique, Parents Bou’d’choux « Alimentation » s’est fait au sein des 
ateliers Parents-Petite enfance. En effet, les familles ont exprimé un réel manque d’informations à 
propos des bienfaits des aliments pour leurs enfants, des apports nutritifs selon les tranches d’âge 
mais aussi du choix d’aliments de qualité.  
Nous avons alors proposé des ateliers participatifs destinés à la fois aux parents et aux petits, tout 
en donnant des conseils pratiques. Ainsi, 13 familles ont bénéficié par exemple de l’intervention 
d’une ostéopathe et une diététicienne, d’ateliers de cuisine, du jardinage, d’une sortie à la ferme 
pédagogique…  
L’objectif était de rendre les familles autonomes dans leur quotidien.  
 



 

                                                

                                               Rapport d’activité sur l’exercice 2018 28 
 

Club des parents (Romain Rolland) 
Dans le cadre de « Récréa’Mômes », 44 séances se sont déroulées durant les mercredis après-midi 
et pendant plusieurs jours sur les vacances scolaires. Pour ce faire, la référente Familles est 
soutenue par une bénévole Joseline BOURGAREL, actuelle représentante des usagers et 
passionnée de loisirs créatifs.  
En outre, un stage Parents-Enfants « Crée ta chanson » a été proposé en décembre 2018 durant 
une semaine au cours des vacances de Noël. Ce stage a été animé par Pierre MAHU, un intervenant 
spécialisé en création musicale de l’atelier des Fréquences. 
Dans le cadre de « l’Eveil des tous petits » : 
Nous avons réalisé 48 séances, animées par Aude CRESSON, habitante du quartier et bénévole au 
sein du Centre. Elles ont eu lieu les mardis matin aussi sur les périodes scolaires et durant les 
vacances.  
 

4. Le Français au quotidien 
 
En 2018, 155 personnes ont participé aux ateliers Français au quotidien, contre 322 en 2017.  
 
Cette diminution s’applique à l’ensemble des centres proposant cet atelier et s’explique de la façon 
suivante :  

- Manque et turn over important de bénévoles en cours d’année 
- La situation personnelle des apprenants qui peut les amener à reprendre un travail, à 

déménager …  Ce qui provoque l’arrêt de leur participation aux séances 
- Une grande partie de ces personnes ont besoin d’une attestation pour leurs démarches 

administratives liées à leur séjour en France que l’ASELQO ne peut leur fournit. 
- L’ASELQO ne pratique pas la gratuité pour cet atelier contrairement aux organismes de 

formation. 

Les objectifs ont été redéfinis : alternance entre session d’apprentissage du français écrit et oral 
portant directement sur l’acquisition des apprentissages linguistiques tels que la Lecture, 
l’Ecriture, et un regroupement des groupes pour aborder les thématiques favorisant leur insertion 
sociale à travers le repérage spatial et le transport, l’alimentation ou encore l’utilisation d’Internet. 
Notons que le français au quotidien, encadré par des bénévoles, s’appuie de plus en plus sur les 
actions et projets des centres d’animation sociale. La transversalité commence d’ailleurs à être 
visible. 
 Les équipes utilisent tous types d’animations dans le but d’approfondir les connaissances des 
usagers, en français, sur leurs quartiers, leur ville. Ces temps, ouverts à tous, facilitent les échanges 
et la rencontre avec l’autre.  
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FRANCAIS AU QUOTIDIEN 

 -18 ANS 18-25 ANS 26-59 ANS 60-99 ANS 2018 2017 

MADELEINE 0 4 5 2 11 25 
BLOSSIERES 0 3 13 2 18 30 
MURLINS 0 1 7 3 11 16 
CARMES 0 1 12 0 13 22 
GARE 0 0 0 0 0 5 
GRAND VILLIERS 0 5 19 4 28 73 
POT D'ARGENT 0 1 11 4 16 29 
ST MARCEAU 0 2 6 2 20 37 
ROMAIN ROLLAND 0 1 19 2 22 41 
BOLIERE 0 2 14 0 16 44 
BOURGOGNE 0 0 0 0 0 0 
SAINTE BEUVE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 20 106 19 155 322 

 

5. Les actions séniors et intergénérationnelles 
 
L’ASELQO travaille depuis des années sur des actions à destination des séniors, ou 
intergénérationnelles dans les centres d’animation sociale. Des activités de loisirs spécifiques, des 
espaces rencontres, des événements sont proposés, afin de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, et de créer des rencontres entre les générations. 
 
 

 
 
Mais ces actions ne pourraient être mis en place sans un partenariat étroit et efficace avec la Mairie 
d’Orléans, la CARSAT, ou encore les Foyers de vie. 

 
Service des aînés du CCAS 
L’ASELQO travaille en partenariat avec le Service des Aînés du Centre Communal d’Action Social, 
afin de mettre en place des animations destinées aux séniors, ou encore intergénérationnelles, 
afin de créer du lien entre les différents publics, enfants, adolescents, adultes et séniors. 
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Quelques événements de l’année 2018 : 
- La guinguette de la galette des rois (mardi 16 janvier 2018) avec Benny Carel à la Salle Eiffel, a 

accueilli 122 personnes. 
- Loto d’hiver (vendredi 2 février 2018) à l’ASELQO Gare, avec 35 participants.  
- Concours de belote (vendredi 16 février) à l’ASELQO Grand Villiers  
- Loto pour les séniors (vendredi 16 mars 2018) à la Salle de la Madeleine avec 70 participants.  
- Loto intergénérationnel (mercredi 21 mars 2018) à l’ASELQO Bolière. 50 personnes ont 

participé à cet évènement dans une ambiance conviviale et sont repartis avec un lot.   
- Thé chantant de printemps (jeudi 29 mars 2018) animé par Camille Clément à la salle des Chats 

Ferrés. 
- Loto (jeudi 28 juin 2018) à l’ASELQO Blossières, de nombreux lots étaient à gagner.  
- Bal populaire (juillet 2018) avec l’orchestre Mickael Richard au jardin partagée d’Emmanuel. 

110 participants ont participé à cet évènement.  
- Après-midi « Jeux d’intérieurs, jeux d’extérieurs » (août 2018) à l’ASELQO St Marceau a réuni 

une trentaine de personnes.  
- Animation floral de fin d’année, a permis de réunir des enfants et des personnes âgées dans un 

esprit d’entraide.  
- Bal de Noël (jeudi 20 décembre 2018) à l’ASELQO Gare.  

 
Partenariat avec la CARSAT 
Pour l’année 2018, l’ASELQO a mis en place une convention avec la CARSAT Centre Val de Loire 
ayant pour objectifs communs, de cibler les enjeux prioritaires pour la prise en charge des risques 
liés au vieillissement, ainsi que la volonté commune de répondre efficacement aux besoins.  
 
Cette convention vise un programme d’actions sur trois thématiques : 

 Le numérique (démarches administratives, internet, photos …) 
 L’activité physique (gymnastique douce, yoga, sophrologie, jardinage …) 
 L’activité cognitive (sommeil, mémoire, écriture, théâtre, cuisine …) 

Cette action a pour objectif de proposer des espaces d’animation, destinés prioritairement aux 
séniors et ouverts également à des non retraités, car la mixité générationnelle reste un axe 
important d’ouverture. 
Nos ateliers s’inscrivent dans le projet de la CARSAT car nos activités participent à maintenir les 
séniors à domicile en travaillant l’autonomie physique (prévention des chutes, etc.), le maintien 
et travail continu de la mémoire par des activités cognitives, et enfin à entretenir des liens sociaux 
réguliers afin de lutter contre l’isolement et la dépression. 
La question du lien social et de l’échange avec les séniors constitue une priorité pour l’ASELQO. 
 
L’expérimentation à partir de mars 2017 sur les centres a révélé une vraie attente et des 
demandes importantes des séniors. Différents tests ont été conduits : des actions ponctuelles, des 
stages, jusqu’à la mise en place d’ateliers avec des animateurs techniciens. 
 
Le partenariat avec la CARSAT a permis d’appréhender ce public différemment, de comprendre 
les spécificités de leurs besoins et notre rôle d’acteur de prévention. 
En 2018, les 12 centres d’animation ont mené : 

o Plus de 11 activités physiques (avec 236 participations) : sophrologie, gym douce, marche 
nordique, gym méthode feldenkraïs, training mémoire, marche, yoga, nutrition, etc. 

o Plus de 8 activités cognitives (101 participations) : écriture, théâtre, cuisine, jardin, jeux 
de lettre, exercices cognitifs etc. 

o Plus de 6 activités numériques (74 participations) : initiation informatique, tablettes, 
atelier du Net, multimédia, etc. 
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Au total, l’ASELQO comptabilise 411 participations aux différentes animations proposées, dont 
202 nouveaux adhérents. 
 
Quelques exemples d’activités : 
- Un atelier gym santé, animé par un intervenant sportif chaque vendredi matin, est proposé à 12 

séniors au centre des Murlins. Ainsi, les participants travaillent sur divers exercices tels que les 
renforcements musculaires, la coordination ou la gestion des chutes.  

- Un atelier d’écriture créative rassemblant en moyenne 13 participants. En effet, suite à un 
premier bilan très positif, celui-ci a été programmé une fois par mois. Par ce biais, une soirée 
lecture s’est déroulée le 19 juin 2018, qui a permis d’écouter les écrits des participants. 

- Le centre Bolière propose une large gamme d’activités autour du numérique (informatique, 
tablettes, vidéo et photo). Ces ateliers ont pour but de réduire la fracture numérique et de lutter 
contre l’isolement et profitent à une vingtaine de personnes chaque année. 

- L’initiation à la marche nordique est proposée au centre de St Marceau et profite à 10 
participants sur chaque séance.  
A la Madeleine, 2 actions ont pu être pérennisées avec deux intervenants de qualité, 
l’informatique et le Qi Gong. Ceux-ci ont connu un franc succès et ont été vite complets.  
 

 
Les partenaires de quartier 
Des actions sont également mises en place régulièrement dans les centres d’animation avec les 
partenaires, pour dynamiser les quartiers et tenter de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées. Quelques exemples d’actions sur l’année 2018 : 
 
Au centre d’animation Gare, un repas intergénérationnel a été organisé avec les séniors du club 
Daniel Jousse et les jeunes de l’ALSH, en octobre 2018.  10 jeunes ont été mobilisés, avec le soutien 
de deux familles et 35 séniors. Les jeunes ont préparé un repas pour les séniors du quartier. 
L’objectif était de créer davantage de liens entre les jeunes, les familles et les séniors.  
 
Le centre Romain Rolland a mis l’accent sur les actions favorisant la rencontre et le partage entre 
les différentes générations. Tout au long de l’année, un rendez-vous culinaire « Cuisine du 
Monde » est proposé aux adhérents. Il consiste à solliciter un habitant prêt à faire connaître et 
apprendre aux autres, une recette typique de son pays d’origine ou de sa région natale. La 
dégustation du plat se fait avec d’autres convives, sur inscription, et permet au centre d’accueillir 
de 30 à 60 personnes qui se rencontrent, échangent dans un esprit de convivialité et de partage. 
 
Plusieurs stages intergénérationnels sont proposés au centre Bourgogne, à chaque vacance 
scolaire les après-midis, tels que de la couture avec fabrication de déguisements halloween ou 
créations en famille à partir de la récupération. En moyenne, 18 personnes participent à ces 
stages.  
 

6. Les passerelles culturelles 
 

La diffusion culturelle 
Depuis plusieurs années, le partenariat avec la Scène Nationale, le CDN, l’Astrolabe et le Théâtre 
Gérard Philipe, est inscrit dans nos pratiques. Les passerelles culturelles sont devenues des 
actions au quotidien dans les centres d’animation sociale. Nous souhaitons ainsi engager l'ASELQO 
sur une vision et des pratiques artistiques et culturelles afin d'inciter son public à s’ouvrir et à 
exercer des choix dans ce domaine. 
Le partenariat avec ces lieux de diffusion culturelle enrichit notre panel d’animations.  
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La Grande Lessive ® 
Exposition artistique éphémère, la Grande Lessive est l’occasion de faire participer à une action 
commune tous les publics, même les moins initiés aux activités artistiques, et de créer un lien 
social grâce à un fil à linge. En 2018, le thème était « Pierres à images et pierres à imaginer » et la 
journée s’est déroulée le 28 mars. Les équipes de l’ASELQO ont choisi de proposer cet événement 
aux habitants des quartiers de l’Argonne, du centre-ville, de Saint Marceau et de La Source. 
Par exemple, aux Blossières, les espaces rencontres, l’ALSH, l’animation jeunesse et la crèche 
familiale ont créé en amont une cinquantaine d’œuvres et sont venus les épingler le jour de la 
manifestation.  
Dans le centre Bourgogne, cet évènement s’est réalisée en partenariat avec les écoles du quartier 
et la résidence Isabelle Romée. La manifestation a rassemblé 270 participants qui ont pu étendre 
leurs œuvres et profité d’un goûter « crêpe party » au sein du 108.  
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IV. Solidarité et Citoyenneté 
 

1. Investissement des habitants dans les centres sociaux 
 
Renouvellement des agréments Centre Social 
L’année 2018 a été rythmée par le processus de renouvellement de projet social pour 10 centres : 
Saint Marceau Dauphine, Bourgogne, Bolière, Sainte Beuve, Madeleine, Grand Villiers, Blossières, 
Murlins, Romain Rolland et Gare.  
Les habitants de chaque quartier ont pris une part importante dans cette démarche, et se sont 
investis dans toutes les étapes du renouvellement de projet. C’est un moyen pour eux de donner 
leur avis sur leur quartier, et sur les améliorations à y apporter par le biais du centre social. 
 
Le comité technique 
Composé d’habitants-usagers, de partenaires locaux et des membres de l’équipe du centre 
d’animation. 
Une dynamique de concertation est créée, avec des motivations et intérêts communs concernant 
le renouvellement du projet social. Des temps de travail mensuels sont organisés, et les tâches 
réparties sur les différentes actions à mener. 
Des décisions collectives sont prises, telles que la mise en place du diagnostic partagé, sous 
différentes formes. Les nouveaux axes du futur projet sont également définis, puis les plans 
d’action. Le comité technique est également présent pour la présentation du projet social aux 
administrateur de la Caisse d’Allocation Familiale. 
 
Le diagnostic partagé 
La parole des habitants est un élément fondamental de l’opération diagnostic partagé : de l’accueil 
à la connaissance du public, du questionnaire aux réunions, de l’écoute à l’action en passant par la 
participation à l’élaboration du projet social, … Autant de situations qui permettent aux habitants 
de mettre des mots, d’exprimer des ressentis, d’avoir des appréciations, de nommer des vœux, … 
afin que le centre réponde aux besoins des habitants.  
Le diagnostic partagé est un moyen de co-construire le projet avec les habitants, et de susciter 
leur intérêt. Il peut apparaitre de différentes manières : des questionnaires destinés aux habitants 
et/ou partenaires, des repas partagés, des boîtes à idées, des panneaux à renseigner à l’accueil, 
des sondages sur Internet... 
Les résultats du diagnostic partagé sont ensuite restitués publiquement : une rencontre est 
organisée avec les habitants, afin de partager avec eux les informations qui ont été recueillies, puis 
les objectifs du projet social pour les années à venir. 

2. Le bénévolat 
 
Sur l’ensemble des centres ASELQO, nous comptons plus d’une centaine de bénévoles engagés et 
indispensable pour le bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, ils sont présents dans de 
nombreuses activités des centres comme par exemple, dans l’encadrement des ateliers de français 
au quotidien ou de soutien scolaire pour les jeunes collégiens ou encore des espaces de 
rencontres.   
 
Sous l’impulsion du Directeur Général, un groupe de travail est mis en place depuis février 2017 
sur le bénévolat à l’ASELQO, composé de salariés et de bénévoles.  
Dans le cadre des complémentarités entre salariés et bénévoles, la place et les missions des 
bénévoles au sein de l’ASELQO sont interrogées : Quels sont les attentes, les besoins des 
bénévoles ? Comment les mobiliser, les fidéliser ? Comment encourager globalement la 
démocratie participative au sein de l’association ? 
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Deux grands objectifs de travail ont été retenus : 

 La construction d’un plan de formation qui devra répondre aux attentes et besoins 
formulés des bénévoles. 

 La valorisation de la participation des bénévoles au sein de l’association 

Les réalisations : 
 
Le vendredi 8 juin 2018, 24 bénévoles ont pu participer à un spectacle « Le jour du grand jour » 
au Campo Santo. Ce fut l’occasion de partager un moment festif et convivial entre bénévoles en fin 
de saison.  
Le 11 octobre 2018, une deuxième session de formation a été organisée en partenariat avec le GIP 
ALFA sur le sujet de l’interculturalité : 10 bénévoles ont bénéficié de cette formation. 
Le bilan a été unanimement positif.  
Le 13 novembre, une réunion bénévole ASELQO a été organisée avec le président : 26 bénévoles 
y ont participé et ont pu se présenter chacun leur tour. Les échanges ont été riches en matière 
d’attendus des bénévoles et du Président. La décision de multiplier les occasions et formes 
d’échanges entre bénévoles et de mettre en place un listing des bénévoles au sein de l’institution 
est actée. 
Ces premières actions sont le reflet de la diversité de l’activité bénévole existant au sein des 
centres et d’une volonté forte de développer de nouvelles dynamiques d’implication et 
d’échanges.   
 
Suite à la fête du bénévolat organisée en décembre 2017, il a été réalisé un livret qui regroupe 80 
portraits des bénévoles ASELQO, disponible sur chaque centre. De nouvelles actions sont en cours 
d’élaboration pour 2019, sur une même logique, de favoriser et valoriser les ressources que 
constituent les bénévoles engagés sur l’association. 

3. Sensibilisation à l’environnement 
 
Jardin partagé d’Emmanuel 
Le Jardin Partagé d’Emmanuel, au sein du quartier Madeleine, est basé sur le mode de la 
démocratie participative en menant des actions citoyennes. 
Les objectifs du Jardin Partagé d’Emmanuel : 

 Favoriser la rencontre des habitants dans une démarche participative et citoyenne, 
 Créer un espace de citoyenneté en favorisant la participation des habitants dans le but de 

les rendre acteurs de leur quartier, 
 Inciter à la mixité sociale et culturelle sur le quartier en favorisant les échanges de savoirs, 
 Développer un espace de vie contribuant à tisser du lien intergénérationnel entre les 

différents publics : enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées, personnes 
âgées, 

 Proposer aux écoles, au centre de loisirs, aux maisons de retraite et aux institutions du 
quartier ayant une visée sociale, une parcelle de terrain à cultiver dans une démarche 
éducative, 

 Développer des actions éco-citoyennes (jardinage biologique, gestion des déchets & des 
eaux, etc.), 

 Amener les différents publics à s’interroger sur les problématiques liées au 
développement durable et à la promotion de la santé (hygiène de vie, diététique, plaisir de 
la table) en créant des animations sur et autour du jardin. 
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Les animations du Jardin Partagé, au-delà de son utilité citoyenne au quotidien par l’implication 
d’habitants jardiniers bénévoles qui continuent à faire vivre cet espace de vie et de verdure, 
constituent les seules animations restantes sur le quartier Madeleine, depuis que le comité des 
fêtes a cessé ses activités en 2018.  
Quelques exemples d’animations se déroulant au jardin partagé :  le troc plantes en mars ; les 
portes ouvertes de la Fête de la Nature en mai ; la fête des voisins en mai ; l’été au jardin en juin 
avec la représentation des activités du centre social Madeleine ; le bal populaire en juillet avec 
orchestre ; la fête du jardin en septembre (anciennement « fête de la patate »). 
 
Je Nettoie Ma Loire  
Le partenariat avec le collectif de citoyens « Je Nettoie Ma Loire » a donné une forte valeur ajoutée 
au centre social ASELQO Madeleine qui s’enracine davantage vers le « faire ensemble », pour le 
vivant (animaux, la planète, les individus). Par les actions de nettoyage des déchets mensuel des 
quais de Loire, les ateliers pédagogiques mensuels à l’intérieur du centre social mais aussi les 
animations de sensibilisation auprès des publics sur les enjeux de l’environnement au sein de 
l’école Madeleine. 
 
Jardin Isabelle Romée 
La commune d’Orléans a souhaité aménager, à titre expérimental, un jardin partagé sur le quartier 
Bourgogne dans un espace extérieur au sein de la résidence de personnes âgées du CCAS.  Afin de 
mener à bien ce projet, la Commune d’Orléans a travaillé avec l’ASELQO, le CCAS et les résidents 
du foyer Isabelle Romée, afin de favoriser l’échange et la rencontre autour d’un projet de jardin 
partagé collectif de quartier. Sur l’année 2017, l’ASELQO a assuré la coordination et la 
programmation de l’animation du jardin, en lien étroit avec le foyer Isabelle Romée et avec le 
gestionnaire de l’immeuble. 
 
Les objectifs de ce jardin partagés sont les suivants : 

 Développer un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, propice aux rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles, 

 Favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement, participant au maintien de la 
biodiversité en milieu urbain et à la diffusion des connaissances sur ce milieu, 

 Contribuer à valoriser les ressources locales en tissant des relations avec les structures 
communales, les habitants du quartier. 

 Dynamiser et ouvrir le foyer Isabelle Romée sur le quartier (permettant aux résidents de 
transmettre un savoir et de reproduire des gestes d’antan ; proposer des activités aux 
résidents du foyer Isabelle Romée ; offrir un cadre de vie agréable aux résidents et à leur 
famille, un espace de convivialité et de rencontre …) 

Ce jardin a été inauguré le 24 juin 2017, en présence des habitants du quartier. 
Sur l’année 2018, l’ASELQO Bourgogne a mis en place avec des adhérents des animations dans le 
jardin Romée : 
- Land-art préparée en amont avec des adhérents du centre et des personnes du foyer, avec une 

installation au jardin en février. Des fleurs ont été réalisées avec des matériaux de 
récupération. 15 personnes y ont participé. 

- Stage intergénérationnel pendant les vacances d’avril, afin de réaliser des pots de fleurs 
décoratifs et des nichoirs pour le jardin. 25 personnes étaient présentes, des enfants, parents 
et adultes.  

- Land-art autour du tricot. De nombreux usagers ont participé à cette animation au centre 
Bourgogne, pour tricoter une pelouse fantaisie et des fleurs en laine.   

- Le 30 novembre après-midi, une animation land-art autour des bleuets réalisés par les centres 
lors de la commémoration du 11 novembre, pour embellir le jardin partagé pendant l’hiver. 20 
personnes y ont participé, l’animation s’est suivie d’un goûter convivial.  

- A partir de fin mars, démarrage du jardin pédagogique en partenariat avec l’école Chatelet.  
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Projet mobilier palette  
Le centre des Murlins a mené un projet en partenariat avec la Halte, une association d’insertion 
sociale du quartier, afin de mettre en place des ateliers bois et permettre la rencontre entre nos 
adhérents et leurs résidents.  
Les ateliers se sont déroulés du 10 au 17 juillet 2018. L’idée était d’embellir et de donner un nouvel 
usage au jardin du centre social avec du mobilier en palettes (banc, bac à fleurs, tables…). Ainsi 
que de proposer aux habitants de customiser leurs petits meubles à moindre coût. 
Une dizaine de nos adhérents ont continué à décorer les meubles en août 2018 et les entretiennent 
régulièrement.  

4. Les trocs 
 

Le Troc 
Le troc plantes au Jardin Partagé d’Emmanuel est proposé tous les ans aux habitants. Le principe 
: échanges gratuits de graines, de plants, de bulbes, de revues sur le jardinage, de conseils 
pratiques, d’expériences sur le Jardin Partagé d’Emmanuel. 
Les objectifs : 

 Accueillir entre 60 et 80 personnes tous les ans avec une marge de progression de 
fréquentation de 10%.  

 Renforcer l'organisation du Troc d'une manière autonome par le collectif. 

Le Troc Party s’inscrit dans une démarche de Développement Durable développée depuis 2009 
par le centre social Madeleine, et exporté dans les autres quartiers d’Orléans (Bolière, Grand 
Villiers et Blossières), afin de répondre aux demandes croissantes des familles et de couvrir la 
commune, avec le même fonctionnement. Ces rendez-vous sont attendus par les familles du 
quartier. Cette action se veut sociale, économique et écologique. Les familles en grande difficulté 
peuvent également accéder au troc par l’attribution de « points ».   
 
Construit à partir de constats partagés avec les professionnels de la Maison du Département Sud 
du Conseil Départemental du Loiret (les Assistantes sociales et la puéricultrice), il démontre qu’un 
partenariat fort avec une collectivité peut déboucher sur un projet riche de sens et utile pour les 
habitants. 
 
Le troc madame, action mise en place avec les personnels de la Maison du département, se 
pérennise au centre Saint Marceau. Elle permet aux femmes, aux mamans de s’octroyer un 
moment de détente, de rencontrer d’autres personnes et de développer (par le biais d’ateliers) de 
l’estime de soi. Un repas partagé est organisé. La chambre de l’artisanat et du commerce est le 
second partenaire de cette action, qui réunit à chaque session entre 15 et 25 personnes. 
 

Le S.E.L sur le mode participatif 
La devise des S.E.L: Système d’Echanges Local. Après un travail collaboratif de plusieurs mois avec 
la CAF, le CCAS de la ville d’Orléans et un groupe d’habitants du quartier Madeleine, la plateforme 
d’échanges est opérationnelle depuis fin 2016. 
 
Ce système d’échanges de biens et de services numérique, a été créé suite à l’envie de plusieurs 
habitants exprimée à l’occasion d’une soirée organisée par le centre social Madeleine en décembre 
2014 sur le thème de la “Faites de la Solidarité”. A travers plusieurs animations participatives ce 
soir-là, qui ont consisté à apprendre à mieux connaître son quartier, ses voisins et à partager ses 
savoirs et compétences, les habitants ont exprimé des idées d’actions autour de la solidarité. Le 
centre social a pu s’en saisir pour monter un groupe de réflexion composé d’habitants et de la CAF, 
qui a accompagné le processus du début jusqu’à la fin.  
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Grâce à la présentation du S.E.L de Beaugency suite à notre invitation, le fonctionnement d’un 
système d’échanges local a pu être mieux cerné. 
 
Pendant un an, au rythme d’une fois par mois, le groupe s’est réuni à l’ASELQO Madeleine pour 
définir les contours du SEL, créer un règlement et une charte, réfléchir à son fonctionnement, à 
ses principes d’échanges, à sa “monnaie” et surtout à la concrétisation numérique de la plateforme 
via un site participatif dédié aux S.E.L francophones (Community forge). Les deux principaux 
administrateurs de cette plateforme sont des habitants. 
Son nom : “Sel à vie”. 
Le principe : pas d’argent, uniquement du temps en monnaie d’échange. Je donne un peu de mon 
temps pour répondre à une demande d’une personne du quartier qui me crédite d’un certain 
nombre de points (unité : le SEL. Un SEL = 1 minute). Et moi je peux demander un service à mon 
tour. Tout cela est parfaitement consigné sur la plateforme de “Selavie”, entre comptes 
utilisateurs. La gestion de la plateforme se fait par des bénévoles, des habitants, qui ont créé la 
plateforme. 
 
Tout cela forme une communauté de “Selistes” qui tous partagent les mêmes valeurs de lien social 
entre habitants et d’une certaine forme d’économie alternative. Le but étant de créer par la suite 
des événements entre membres, pour se faire connaître et échanger différemment, d’une manière 
festive. 
 

La boîte à livres en libre-service sur le mode participatif 
Voilà un concept qui fleurit un peu partout en France et aussi à Orléans (2 boîtes quartier Dunois, 
1 quartier Beaumonts, 1 quartier Blossières, et maintenant une dans chaque quartier du centre-
ville d’Orléans suite à l’expérience de la Madeleine…). Ce projet a été proposé par le centre social 
Madeleine à un groupe de résidents du quartier en situation d’handicap. Grâce au concours des 
résidents des Papillons Blancs (ADAPEI 45) qui ont fait l’ébauche du plan et qui ont aidé au 
montage, et de la ville d’Orléans qui soutient le projet, une boîte à livres a été installée devant le 
centre d’animation sociale Madeleine. 
 
Le principe : les livres circulent, se recyclent, connaissent une seconde vie et tout cela participe à 
créer davantage de liens entre voisins. Une boîte à livres en libre-service, c’est mettre la culture 
accessible à tous, petits et grands, dans un esprit de partage et de développement durable. Car un 
livre peut se lire indéfiniment par plusieurs personnes.  
 

5. Les actions solidaires 
 

Disco soupe 
La première disco soupe de l'année a eu lieu en mars 2017 sur le quartier Blossières - Murlins. 
C'est une action collective destinée à lutter contre le gaspillage alimentaire. Le concept est de 
confectionner une soupe de légumes et une salade de fruits avec des produits donnés par les 
commerçants du quartier. En 2018, l'action s’est déroulée dans la cour de l’école Jean MERMOZ et 
a été organisée conjointement notamment avec les bailleurs sociaux, Blossières Initiative, la 
Maison de la Réussite, Cultures du Cœur, le service déchets d’Orléans Métropole. 60 personnes 
étaient présentes ce jour-là. 
 
Nounou Dating  
Le nounou dating est une action menée avec le Relais d’assistant(s) maternel(s) et le centre Saint 
Marceau. Il permet aux habitants et aux assistants maternels de se rencontrer sur une formule 
rapide.  
 

http://communityforge.net/
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Ils peuvent ainsi échanger, se présenter et évoquer les attentes, les disponibilités jusqu’à prendre 
rendez-vous. Un panneau permet de situer les familles et les Assistants maternels. Il existe deux 
temps de rendez-vous dans l’année. 
 
En 2018, le centre de Saint Marceau a mis l’accent sur l’intégration et l’implication des assistantes 
maternelles dans le projet et sa mise en œuvre. L’action est toujours un grand succès en partie due 
à l’accueil convivial, mobilisant en moyenne 20 familles et une dizaine d’assistantes maternelles.  
Cette action se réalise sur d’autres centres ASELQO tels que Gare, Bolière et Murlins. Par exemple, 
la Gare a organisé cette action en partenariat avec le CCAS, le samedi 30 juin et 60 personnes 
étaient présentes.  

 
Le téléthon  
Le soutien au téléthon est une action durable au centre Carmes. C’est depuis plus de 18 ans que 
cette opération est organisée pour soutenir la recherche sur les maladies rares.   
 
Pour l’année 2018, ce sont plus de 40 bénévoles qui ont déployé une énergie singulière pour 
façonner des objets qui ont été vendus au téléthon. Ce sont aussi 1 500 tickets de tombola, 240 
sacs recyclés fabriqués et plus d’une cinquantaine de créations réalisées par les adhérents qui ont 
été vendus au profit du téléthon pour un montant de 5 900 euros. Le téléthon reste l’action 
citoyenne et solidaire phare du centre social. 
 

Loto solidaire  
Au Grand Villiers, à l’initiative d’une bénévole impliquée dans les voyages solidaires, les enfants 
ainsi que leurs familles ont été invités à participer à un loto solidaire. Celui-ci avait pour but de 
fournir du petit matériel scolaire à une école en construction au SENEGAL. Il s’agissait d’apporter 
des petites fournitures (cahiers, stylos, règles.) que chaque participant a pu échanger contre des 
cartons de loto. 
Plus de 20 kg de matériel ont donc été récoltés et acheminés au Sénégal via notre bénévole, une 
correspondance a aussi été entamée avec les enfants et le directeur de l’école Sénégalaise  
 

Un Bleuet pour un Poilu 
Pour rendre hommage à nos poilus sur l'Esplanade du Souvenir Français, les adhérents et 
bénévoles des différents centres ont participé à la confection de 300 bleuets qui ont servi à 
habiller le Monument de la Victoire, le 11 novembre 2018, en partenariat avec la ville d’Orléans. 

6. Les actions de citoyenneté et de prévention 
 
Sur l’année 2018, dans le cadre du contrat de ville, un dispositif d’Etat supervisé par la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale Centre-Val de 
Loire, l’ASELQO a déposé un projet intitulé « Egalité des chances ». L'action consiste à mettre en 
place trois thématiques sur trois années : la solidarité, le bien-être nutrition et l'expression. Ces 
thématiques sont des outils pour l'égalité des chances au cœur des quartiers prioritaires (La 
Source, l’Argonne, Dauphine et Blossières).  
 

SOLIDARITE : Initiatives et engagements  
La solidarité par les initiatives et les engagements, comment être solidaire collectivement ?  
Les centres proposent des actions sous différentes formes afin de mobiliser nos adhérents à 
cette notion de solidarité. Sur 3 ans, ces actions sont et seront développées en lien avec les 
partenaires locaux, afin de sensibiliser nos publics.  
Des actions, à l'initiative des habitants comme un loto solidaire, des actions à l'hôpital, des temps 
de formation aux premiers secours, des récoltes pour les plus démunis, don du sang… 
 



 
 

 Rapport d’activité sur l’exercice 2018 39 
 

 
Des actions à destination des personnes isolées comme des sorties proposées au départ, puis 
organisées par les habitants eux-mêmes. 
 
Les actions réalisées en 2018 :  
- 24 personnes ont participé à une formation PSC1, dont le but est de faire face à des situations 

d'urgence.  L'ensemble des participants a été satisfait de l'organisation et du déroulement de 
cette action. De plus, ils souhaitent que cette formation soit renouvelée à destination d'autres 
habitants. 

- 14 personnes se sont mobilisées et ont donné leur sang. Suite à une enquête de satisfaction, 
les participants nous ont fait un retour positif de l'action (se rendre utile, sauver des vies, acte 
citoyen…)  

- Un goûter solidaire a été organisé par un collectif de mamans et de jeunes filles du centre 
social Pot d’Argent, pour accueillir et présenter les missions et actions à des familles de 
migrants nouvellement arrivées sur le territoire. Ce fut un après-midi d’échanges et de 
partage convivial qui a réuni 41 personnes.  

- 88 personnes ont participé à la soupe solidaire du centre Grand Villiers. Cette action a été 
portée par 8 habitants impliqués dans le projet pour le démarchage des commerçants, la 
préparation et la distribution de soupe.  

BIEN-ETRE – NUTRITION : De la terre à l’assiette 
Manger sain et équilibré pour un même budget ? c’est une des nombreuses questions que tout le 
monde se pose. En effet, les publics que nous accueillons manquent d’informations et d’accès à la 
connaissance ce qui leur permettrait d'améliorer leur bien-être. Pour ce faire, les centres 
proposent un module « De la terre à l’assiette », avec un programme d’action permettant 
d’aborder les habitudes alimentaires de chacun afin d’améliorer le bien-être alimentaire et la 
santé, au sein de la famille.  
 
En 2018, près de 300 personnes ont participé aux différents ateliers proposés par les centres 
(films, expositions, sortie maraîcher, atelier avec un nutritionniste ou jardinage, décryptage des 
étiquettes, récolte de légumes de saison, quiz, compostage…). Les actions ont été appréciées, ce 
fut une réussite.   
 

BIEN-ETRE – EXPRESSION : De l’estime de soi à l’expression  
S'estimer, s'aimer, avoir confiance en soi, ne pas se dévaloriser est essentiel pour bien vivre avec 

soi et avec les autres. C’est la première étape pour pouvoir devenir acteur de sa vie. L’objectif de 

l’action est d’accompagner l’habitant avec des outils adaptés pour mieux s’exprimer dans son 

environnement, son quartier sous forme d’ateliers et d’espaces de parole. La volonté de travailler 

avec un réseau de partenaires et d’acteurs locaux afin de créer une démarche facilitant 

l’expression des habitants. 

Les actions réalisées en 2018, qui se sont déroulées à Romain Rolland, Blossières et Grand 
Villiers :  

- Les ateliers « Récit de vie », ont rassemblé au total 23 personnes. Le fait de livrer des détails de 
leur vie et des ressentis a permis aux différents groupes de se faire confiance et de libérer la 
parole. Les échanges étaient de qualité, malgré la nouveauté de l’action.   

- Les ateliers « Scrapbooking », ont réuni 26 personnes sur l’ensemble des centres. Ceux-ci 
étaient très appréciés par les participants et réalisés par des intervenantes de qualité.  

 
Dans le cadre de ce projet, d’autres actions seront mise en place sur les deux prochaines années.  
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7. Service Volontaire Européen 
 
L’ASELQO s’est lancée dans l’accueil de deux jeunes volontaires européens pendant un an, de 
septembre 2017 à août 2018, dans le cadre d’ERASMUS, et a donné une dimension européenne 
(appartenance à la citoyenneté européenne) à son action.  
Ce projet s’est articulé autour de la dimension de "culture du social" à partager avec des jeunes 
issus de la communauté européenne.  
 
Les objectifs liés à l’accueil des volontaires : 
- Permettre à des jeunes volontaires de venir partager des projets sur Orléans avec nos équipes, 
des jeunes de quartier et des habitants, pour favoriser la mobilité et la découverte de cultures 
étrangères (appartenance à la citoyenneté européenne, découverte de la langue, des traditions, 
échanges culinaires, rythmes de vie...).  
- Accompagner les jeunes volontaires en s'appuyant sur le tutorat dans un esprit de 
développement personnel et ainsi aborder le monde du travail avec d'autres compétences 
acquises lors de cet échange. 
 
L’accueil de ces 2 volontaires a permis à l’ASELQO d'enrichir son environnement éducatif à travers 
les 12 structures par la rencontre de notre public, par l'échange continue, le partage de 
compétences, l'enseignement formel et non formel, et par l'apprentissage.  
 
Les missions ont tourné autour de deux thématiques : 
Créativité et culture, jeux, éducation, art et lien social, avec pour objectifs : 
 Participer à l’organisation de manifestations culturelles, artistiques, ludiques sur la ville 

(expositions dans le cadre de la "Grande lessive", Festival de Loire de la ville d'Orléans, "la 
Quinzaine du pain", fêtes de quartier, création d’une vidéo pour la Fête du bénévolat...). 

 Aider les équipes dans leur mission d’ouverture culturelle, à travers le jeu (animations dans 
une ludothèque) mais aussi la tenue d'un journal de quartier.  

Citoyenneté européenne, solidarité, éducation à l'environnement, avec pour objectifs : 
 Sensibiliser à la mobilité européenne des jeunes lycéens orléanais, en lien avec les équipes 

pédagogiques des lycées d’Orléans, pour témoigner de l’expérience en tant que volontaire et 
expliquer les différents dispositifs de mobilité européenne existants. 

 Sensibiliser aux économies d’énergie, à l’alimentation, à l’environnement et à l’économie 
solidaire et de partage (Téléthon, Système d'Echanges Local, Boîte à livres, Jardin Partagé, 
Incroyables comestibles, TROC, Je Nettoie Ma Loire...). 

Le partenariat avec le CRIJ a été important : celui-ci a également accueilli deux SVE, la 
mutualisation des moyens a permis de faire bénéficier aux quatre jeunes de logements du CROUS, 
de la gratuité des transports en commun (partenariat avec Keolis) et de deux activités de loisirs 
ASELQO gratuites. 
En dehors des missions, les deux jeunes SVE se sont immergés dans les centres ASELQO (en 
tournant d’un centre à un autre toutes les 3 semaines environ) et ont participé ainsi à la vie du 
centre social. 
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Les jeunes volontaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ASELQO et les jeunes volontaires, ce fut une expérience humaine enrichissante. Par la suite, 

elles sont retournées dans leurs pays respectifs, Ula en Lituanie, son ambition est de revenir 

passer des concours en France afin d’intégrer une école d’arts pour deux ans. Irène en Espagne, 

après être restée quelques mois supplémentaires à Orléans pour passer et obtenir son niveau 

CECRL C2 d’apprentissage du français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ula, 19 ans de Kunas (Lituanie) 
Etudes secondaires.  
Réalisation de vidéos en camps de 
vacances ; Assistante photographe 
volontaire. 
Dessin, vidéo (stop motion), photo, chant, 
danse. 
Ula est d’une incroyable maturité et parle 
très bien français. Tout comme Irène elle 
est soignée dans son travail et 
consciencieuse. Ses talents artistiques 
ont vite été révélés et sont très appréciés 
pour les mettre au service de ses 
différentes missions. 

Irène, 28 ans, de Madrid (Espagne) 
Diplômée en ingénierie industrielle. 
Instructrice en activités d’extérieurs. 
Actrice et script de courts métrages. 
Théâtre. 
Stagiaire en tant qu’ingénieur dans une 
compagnie ferroviaire ; vendeuse chez 
Décathlon ; professeur en cours du soir 
en maths, physique et anglais. 
Bon niveau d’anglais, français.  
D’un niveau français moyen, elle a su 
progresser d’une manière 
impressionnante en 6 mois.  
Elle est d’humeur toujours égale, le 
sourire toujours au rendez-vous et 
travaille avec soin et sérieux. 
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V.  L’année 2018 en bref 
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VI.  Perspectives 2019 
 
L’interculturalité ; la solidarité ; l’accès pour tous à la culture, aux loisirs ; l’échange et la 
rencontre ; le lien social ; l’accueil de tout le monde dans sa différence ; l’inclusion numérique et 
sociale, l’environnement, la participation aux actions et aux événements organisés par la ville 
d’Orléans … 
 
Cette nouvelle saison sera encore très riche avec du développement d’actions, de multiples 
créations en lien avec nos partenaires. 
 
Un accent particulier sera mis sur :  
 
Accueil des personnes porteuses de handicap 
L’ASELQO accueille depuis de nombreuses années au sein des différents centres des personnes 
porteuses de handicap ou à mobilité réduite. Notre raison d’exister est d’accueillir toutes 
personnes. Elle développe au mieux ces principes d’inclusion au sein des centres d’animation 
sociale et de ses ALSH afin que chacun puisse trouve sa place dans notre société. 
Le projet éducatif est écrit dans le sens de l’ouverture par l’animation.  C’est en jouant et en 
pratiquant ensemble des activités culturelles ou sportives que nous apprendrons la tolérance, le 
respect de nos différences et la solidarité.  
 
Nous travaillons ardemment pour offrir un encadrement et du matériel adaptés aux différents 
publics et participons avec de Mairie d’Orléans à l’amélioration de l’accessibilité de nos 
équipements. 
Nous avons développé des partenariats avec des acteurs spécifiques (comité handisport du Loiret, 
tennis handi…), afin de sensibiliser les enfants, les jeunes et nos différents usagers à la 
problématique quotidienne de ce public différent. Une étape nécessaire pour favoriser cette 
inclusion. 
 
La saison 2019/2020 pour l’ASELQO est basé sur la « différence ». Nous avons fait appel à Manon 
Vichy, artiste peintre de 22 ans, porteuse de trisomie 21, pour illustrer nos outils de 
communication (plaquette générale et accueil de loisirs enfant).  
Ouvrir le champ du possible en matière de lien social et d’accès à la culture, aux loisirs pour TOUS. 
 
Inclusion numérique – Innovation et High-Tech  
Notre société est en pleine évolution, l’ASELQO va contribuer à favoriser cette inclusion auprès de 
nos publics en proposant des activités et des actions. 
En effet, les opportunités que représentent l’accès au numérique est primordial dans le devenir 
de nos usagers que ce soit dans la lutte contre les inégalités, l’accès aux loisirs et à l’emploi, ou les 
démarches de la vie quotidienne.   
 
La mise en place de mesures d’accompagnement et de prévention des usages est un facteur de 
réussite. Les risques et les dérives existent…  
Les enfants accèdent tôt à internet et aux contenus culturels par des terminaux mobiles (tablettes, 
smartphones) mais restent à éduquer aux usages (loisirs, culturel, protection de la vie privée, 
temps passé) et la perception qu’en ont leurs parents. 
 
L’ASELQO a son rôle à jouer dans cette inclusion et dans l’utilisation de cet outil fabuleux :  
Accompagner nos apprenants à la maîtrise des technologies et à l’acquisition d’une culture 
numérique. 
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Il est devenu impossible d’évoluer dans notre société sans avoir des compétences minimales : 
écrire un courrier, envoyer un mail, trouver une information...  Soutenir l’initiation, la découverte 
et l’exploration de ces technologies est une priorité. 

Au-delà de la manipulation concrète du numérique, il faut permettre aux apprenants d’aiguiser 
leur regard critique, être capable de trouver de l’information pertinente, avoir un comportement 
éthique sur les réseaux sociaux. 

Il nous semble nécessaire d’accompagner nos encadrants dans cette démarche et de travailler 
avec des partenaires spécialisés dans ce domaine afin de mettre en place une pédagogie répondant 
aux besoins des apprenants et notamment des enfants. 

L’émergence de partenariat avec le LABO, FABLAB, est être un axe de progrès dans les animations 
et actions que nous menons auprès de nos enfants.  

Environnement –Nature – Biodiversité  
Une priorité pour l’ASELQO d’être un acteur responsable et actif dans le domaine de 
l’ENVIRONNEMENT & de la NATURE où les enjeux sont importants pour les générations futures 
et la sauvegarde de notre planète. 
 
Le développement durable est un axe prioritaire de travail depuis 2008, à la fois dans nos 
orientations stratégiques, notre fonctionnement et dans notre mission d’animation au quotidien. 
 
L’ASELQO a mis en place une organisation écoresponsable pour nos usagers, nos équipes et nos 
équipements :  
- Récupération des déchets (tri et recyclage, 2ème vie des objets, compostage, trocs…) 
- Archivage en limitant le papier  
- Mobilité (favoriser les transports en commun, co-voiturage…)  
- Energie et eau (utilisation d’ampoules basses consommations…) 

Notre approche pédagogique, éducative et ludique nous permet d’initier, de sensibiliser, de 
développer, sous différentes formes, des activités de qualité en complément des acteurs locaux et 
de partenaires spécialisés. 
 
Le MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) sera pour nos équipes un 
lieu de référence et d’animation destiné aux enfants des accueils de loisirs et à l’ensemble de nos 
usagers. 
 
Nous disposons de jardins partagés à l’image du jardin d’Emmanuel qui sont des sources 
d’animation et de découverte (abri à insectes, nichoirs, art floral, plantation…). 
 
Nous sommes des animateurs, des agitateurs d’idées, de découvertes, d’initiations dans ce 
domaine où le bien-vivre dans notre environnement naturel est primordial et doit être en 
harmonie avec nos activités humaines. 
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Interculturalité et l’Europe  
L’interculturalité et l’Europe dans le prolongement de ce que nous avions réalisé en 2018 avec 

l’accueil de 2 Services Volontaires Européens en 2019, nous allons accueillir en partenariat avec 

le CRIJ 2 jeunes espagnols sur les missions suivantes :  

 Mobilité des jeunes en Europe et interculturalité 

 Développement durable (jardin, santé, environnement) 

Actions et évènements ville  
 
Les différentes actions et évènements ville prévus pour 2019 :  
 
 Orléans/Parakou, 4ème concours de dessins - thématique : « l’eau source de vie » 

 Festival de Loire : la coordination de l’Espace Loire Côté Nature (Parc de la Charpenterie) 

et l’animation de 2 espaces ASELQO 

 Fête de l’environnement et de la santé : 1 espace d’animation ASELQO 

 Salon du livre et de l’enfance 

 Et de multiples actions au cours de la saison au sein des quartiers de la ville. 

 
L’ASELQO a une force de créativité et d’innovation réelle grâce à ses salariés, les bénévoles et ses 
nombreux partenaires ! 
 
La saison 2019-2020 est comme notre plaquette « unique » à nous de la vivre ensemble au 
service de nos valeurs.  


