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I. L’enfance 
 

1. Fréquentations de l’ALSH 
 

Année 2018 : 48 257 demi-journées enfants -  Année 2019 : 49 258 demi-journées enfants 
 

 TOTAL DEMI-JOURNEES / 3-11 ans 

 2018 2019 ECART 

Mercredis 10 260 12 201 1 941 19% 

Petites vacances 18 336 18 133 -203 -1% 

Vacances d'été 19 931 18 924 -1 007 -5% 

TOTAL 48 527 49 258 731 2% 

  
Les fréquentations ALSH enfants ont augmenté de 2% entre 2018 et 2019. 
Les deux périodes de fréquentations fortes restant les vacances d’été et les petites vacances. 
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Le nombre d’inscrits a enregistré une hausse de 2%, élevant le nombre d’enfants accueillis à 2028 
en 2019. 
 

2. Renouvellement du marché public ALSH 
 
En 2019, l’ASELQO a renouvelé l’offre de gestion de ses 8 ALSH auprès de la Ville d’Orléans. Le 
marché public a été accordé pour une durée de 3 ans. 
Pour répondre à ce marché, les équipes de l’ASELQO se sont appuyées sur des documents de 
référence : 

- La charte des droits de l’enfant : il est de notre devoir éducatif de s’assurer que chaque 
enfant soit informé de ses droits, afin de se construire en tant qu’être humain dans notre 
société.  

- La carte de la Ville d’Orléans : la ville représente une multitude de possibilités en termes 
de thématiques. Par notre implantation stratégique sur le territoire, nous sommes des 
points d’entrée dans la ville. Il est important que les enfants et leurs familles comprennent 
leur territoire, leur quartier, en appréciant ses forces et ses atouts. Chaque centre ASELQO 
a ses spécificités et offre une visite et des temps forts clés. Madeleine et son jardin partagé, 
un moment de détente à Carmes plage, la grande lessive à Bourgogne, Blossières et son 
carnaval, danse et musique à la Gare, le jardin pédagogique et le four à pain du Grand 
Villiers, le jardin potager du Pot d’argent, les Arts et jardin à Saint Marceau, les pièces de 
théâtre à Sainte Beuve, les échanges et conseils jeunes de Romain Rolland, la galerie d’art 
de la Bolière, et enfin la journée de la famille aux Murlins. 

Le projet pédagogique a été retravaillé, et est résolument centré sur l’enfant, ses attentes et ses 
besoins, tant dans la forme que dans le fond. Les temps du mercredi et des vacances sont 
respectueux du rythme de l’enfant, afin qu’il soit une vraie pause « loisir » et « détente », mais 
aussi signe d’expérimentation, découverte, apprentissage et rencontre. Les familles ne sont pas 
non plus oubliées, car une relation privilégiée est construite avec elles et les équipes. 
 
Les orientations pédagogiques sont centrées sur l’expression, le bien-être, les loisirs, 
l’alimentation, la citoyenneté, et les médias.  
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L’accueil des enfants porteurs de handicap est à mettre en évidence. En effet, l’ASELQO accueille 
depuis longtemps au sein de ses structures des enfants porteurs de handicap. Elle répond à la 
convention internationale des droits de l’enfant qui consacre l’égalité des droits et des chances, la 
participation à la citoyenneté des personnes handicapées comme principe inaliénable. 
L’ASELQO développe au mieux son action de sensibilisation et d’intégration afin que chacun 
prenne sa place dans la société. Le centre de loisirs s’inscrit dans cette démarche. Il permet à 
chaque enfant d’appréhender la tolérance et le respect des autres, de trouver sa place dans la 
diversité. Pour la saison 2019-2020, l’ASELQO travaille à sensibiliser les publics accueillis et les 
équipes, et lance une campagne qui vise à l’inclusion. Manon Vichy, artiste peintre de 22 ans, 
porteuse de trisomie 21, illustre nos outils de communication visuelle (plaquette générale et 
accueil de loisirs enfants). 

 

3. 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 d’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. 
 
Des exemples d’actions : 
 

Madeleine  
Durant les vacances d’hiver, les enfants ont participé à 3 séances de découverte au handisport. 13 
enfants de 3 à 5 ans, ainsi que 16 enfants de 6 à 11 ans ont été sensibilisés au handicap de manière 
ludique, afin de mieux comprendre ces « différences ». 
Les mercredis de mai à juin 2019 ont été consacrés à des animations autour de la faune, au jardin 
Partagé d’Emmanuel avec 18 enfants de 3 à 11 ans. Ce lieu, petit coin de verdure au cœur de la 
ville d’Orléans, est en effet propice à ce type d’activité, ou les petits adhérents de l’ASELQO aiment 
se retrouver pour découvrir des thèmes spécifiques. 
Enfin, les derniers mercredis de l’année 2019 ont été axés sur la sensibilisation au « Mieux 
manger », et notamment la conception du goûter. En effet, les animateurs ont pu se rendre compte 
que les enfants ne mangeaient pas toujours équilibré, et ont souhaité accompagner les familles 
sur différents menus et sur les fruits et légumes de saison. 
 
 
 



 

                                                

                                               Rapport d’activité sur l’exercice 2019 4 
 

 
Blossières  
Les enfants de l’ALSH ont travaillé sur la solidarité, en participant à une collecte de jouets pour le 
secours populaire. Cette action, intitulée « Noël pour tous », a abouti le 18 décembre 2019, à un 
goûter, en présence de 35 enfants de l’ALSH et de leurs familles. Ce jour-là, les jouets récoltés ont 
été remis au secours populaire. 
Les séniors des Résidences de l’Orléanais rendent régulièrement visite aux enfants de l’ALSH, afin 
de partager un moment agréable. Ils partagent un goûter et participent à des activités en commun. 
Nous pouvons noter que, de semaine en semaine, la complicité se tisse entre les participants. 
20 enfants de 6 à 11 ans ont participé à l’action citoyenne « Cité clean », qui a pour but de ramasser 
les déchets dans le quartier. Les enfants ont ainsi pris conscience des notions de respect de 
l’environnement et d’écologie. Ils se sentent d’ailleurs très concernés par ces sujets.  
 
 
Grand Villiers 
L’événement « Mario Kart » est ancré au sein du centre, car il est proposé aux enfants tous les ans 
depuis maintenant 6 années. En 2019, une cinquantaine d’enfants y a participé. Rappelons que le 
but de cette action est d’aborder de manière ludique, la sécurité routière. 
Un loto intergénérationnel entre les enfants de l’ALSH et le club séniors Jeanne d’Arc a permis de 
réunir une quarantaine d’enfants et de séniors. Il s’agissait pour chacun d’échanger un produit sec 
ou d’hygiène à destination de l’étagère solidaire du centre Grand Villiers contre un carton de loto. 
Un moment de partage, convivial et solidaire. 
Les enfants de l’ALSH ont aussi été impliqués dans la journée Uniday de l’UNICEF, le mercredi 29 
mai 2019, sur le thème du handicap. 
 
Pot d’Argent 
Un partenariat a été créé avec l’IUT gestion des entreprises et des administrations d’Orléans. 
L’objectif était de permettre aux étudiants concernés de s’engager bénévolement dans le cadre de 
leur projet « Don de soi ». Celui-ci vise à mettre en avant l’altruisme qui passe par le don de sa 
personne. Aussi, le 21 février, 5 étudiants de l’IUT ont rejoint l’équipe d’animation pour des 
activités sportives et manuelles, puis ont partagé une journée au zoo de la flèche (Sarthe), dans la 
joie de tous. 
Le 1er août, 24 enfants de 3 à 5 ans ont participé à une journée pique-nique à la Bernardière. Ils y 
ont été sensibilisés aux différentes récoltes de fruits et légumes en fonction des saisons. 9 parents 
étaient également présents. 
 
Gare 
L’équipe d’animation a choisi d’aborder plusieurs thèmes pour permettre aux enfants de 
découvrir le monde par le biais des loisirs éducatifs : 
Sur le premier semestre, c’est la faune et la flore qui était à l’honneur avec une ribambelle 
d’activités manuelles. Exemples : Pieuvre en carton, tortue-pompon, papillon de papier, ou encore, 
petites fleurs en plastique roc, plantation de printemps, fleurs de crépon, …  
Sur l’été, le thème des carnets de voyage a été développé. Les enfants ont pu jouer, créer, découvrir 
et remplir leur carnet sur les différents continents. 
Le second semestre, c’est l’alimentation qui a fait l’objet de toutes les attentions : les enfants ont 
pu cuisiner, manger des produits frais, et locaux pour découvrir des saveurs, des légumes et des 
fruits de saison. 
De nombreuses sorties culturelles et sportives ont aussi été proposées : parcs et jardins, 
spectacles jeunes publics au théâtre G. Philipe, médiathèque, FRAC, musée des Beaux-Arts, 
gymnases, piscines … 
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Saint Marceau 
L’alimentation, la nutrition, les circuits courts ; autant de sujets abordés dans le centre de Loisirs. 
Les parents ont également participé aux activités sur les 3 mercredis de septembre. Ce fut 
l’occasion d’échanger avec leurs enfants, et de confronter les habitudes de la maison. 
Notons la rencontre régulière sur chaque période de vacances avec les personnes âgées résidentes 
des jardins d’Eléonore, qui crée toujours des situations émotionnelles fortes. 
Pour fêter le Noël du quartier, qui en 2019 a eu lieu au jardin des plantes, les enfants du centre de 
loisirs ont répété deux chansons qu’ils ont interprétées avec la chorale de la cigogne, devant la 
serre. Une trentaine de parents se sont rendus au jardin des plantes à la nuit tombée, guidés par 
leurs lampions faits maison. Ce fut un moment magique. 
 

Bolière 
Durant 2 semaines, les enfants sont partis à la découverte de nouveaux jeux, de société, ludiques 
ou créatifs. Les petits avaient pour thématique « Loup et le jeu », ils ont créé un jeu de Memory 
géant, les plus grands ont fabriqué un jeu géant de « Qui est-ce » sur les personnages de contes. 
En partenariat avec Unis cité, un stage de 3 séances a été proposé les mercredis en direction des 
enfants de 6-11ans début janvier. La thématique choisie était la programmation de jeux vidéo. 12 
enfants y ont participé. Un moment de découverte apprécié des enfants, qui ont pu découvrir 
l’envers du décor.  
Lors des vacances de la Toussaint, les enfants ont participé à un stage de taekwondo grâce à un 
partenariat avec l’association JLP Taekwondo (Ligue de Taekwondo du Centre). Tous les enfants, 
petits et grands, ont pu découvrir ce sport parfois inconnu. Très bon retour des enfants qui ont pu 
se défouler chaque matin. Ce stage a été apprécié des familles également. 
Pour clôturer l’été, une sortie a été organisée au domaine du Ciran. 40 enfants âgés de 3 à 11 ans 
ont participé à un jeu de piste, et découvert les animaux de la ferme. Un moment apprécié de tous. 
 
Sainte Beuve 
Du 11 au 15 février, 40 enfants, dont 8 du centre de loisirs âgés de 4 à 7 ans, ont profité d’un stage 
d’éveil musical sur les matinées, en partenariat avec l’association La Musique de Léonie. Ils ont 
appris des chants, expérimenté l’utilisation d’instruments de musique pour faire une 
représentation aux parents le vendredi. Ce temps a aussi permis de rencontrer d’autres publics 
puisque le stage était ouvert à tous.  
Durant les vacances de Printemps et de Noël, des stages de dessin « écocitoyenneté » et 
biodiversité ont été proposés dans le cadre de la rénovation urbaine avec la Métropole et l’ANRU2, 
à destination des enfants âgés de 8 à 11 ans. Les 12 participants ont pu éveiller leur conscience 
éco-citoyenne au travers de dessins, d’affiches et de planches de BD. Les œuvres ont été exposées 
en fin de saison.  
Du 23 au 27 décembre 2019, des animations autour de l’astronomie avec Astro centre et Centre 
Sciences. Une vingtaine d’enfants du centre ASELQO Sainte Beuve ont pu participer à des activités 
d’initiation à l’astronomie dans un dôme reconstituant un ciel étoilé. 
 
 Carmes, Murlins, Bourgogne, Romain Rolland 

Dans les centres n’ayant pas d’ALSH, les enfants âgés de 3 à 11 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, en 2019, des stages de Dessin Manga, de pâtisserie, de créations en familles, 

ou autour de la musique, ont été proposés durant les vacances scolaires. 
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4. 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 : 

 Koh Lanta d’hiver, avec 32 enfants (3-5 ans) des centres Saint Marceau et Madeleine. 
 Découverte du rugby : les enfants de la Bolière, Saint Marceau et Grand Villiers ont pu 

découvrir ce sport, en participant à des matchs, au stade des montées (Olivet). Une action 
en partenariat avec le RCO. 

 Mario Kart : le centre Grand Villiers a organisé cette année encore le tournoi Mario Kart, 
afin de sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière. Les enfants du Pot d’argent et de 
la Gare y ont également participé cette année.  

Des découvertes artistiques et culturelles :  
 Visite de l’exposition « Superstudio : Renaissances » au FRAC en juillet 2019, présentant 

des photomontages étonnants, pour les enfants de la Bolière et de Sainte Beuve. 
 Sortie à la Bernardière durant l’été 2019 : la plupart des ALSH a participé à une sortie afin 

de sensibiliser les enfants aux différentes récoltes selon les saisons, les fruits et légumes 
sains… Axe important cette année dans les programmes des ALSH. 

 Fête des Dhuis le 14 août avec les centres Bolière et Sainte Beuve. En pleine nature, au 
milieu de la Loire et sur le point de vue convivial du quai de Prague, les enfants ont pu 
découvrir les arts plastiques, la photographie, la musique créative, le théâtre, la danse, 
l’architecture et le cinéma.... Autour de créations artistiques pluridisciplinaires, 
contemporaines et expérimentales. 

 Festival « Un autre monde ». 30 enfants et 4 parents des centres Gare, Carmes et 
Bourgogne, ont passé une journée au parc Pasteur durant le Festival musical, organisé par 
l’association Défi. Ils ont pu y découvrir divers artistes talentueux, participer à une chasse 
au trésor et à un pique-nique géant. Ce fut un moment plein de convivialité. 

 Jeux de piste à l’Argonne le 11 décembre. Ce grand jeu a été organisé avec les commerçants 
et partenaires du quartier de l’Argonne, l'ASELQO Grand Villiers et Pot d’argent, l'AJLA, le 
Comité des fêtes et l’UPA. Ce temps a été très apprécié par la trentaine d’enfants de 
l’ASELQO présents et leur a permis de découvrir leur quartier, rencontrer les différents 
commerçants et partenaires sous forme de jeu de piste… 

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. 

 
Deux actions ont été menées sur l’année 2019 : 

 Orléans Parakou (vacances de la Toussaint) : la ville d’Orléans a fêté le jumelage avec 
Parakou sur la fin d’année 2019 (du 23 novembre au 1er décembre). Comme chaque année, 
une centaine d’enfants a participé au concours de dessin « Imagine Orléans / Imagine 
Parakou ». Ainsi, les enfants de nos centres et ceux de Parakou, ont pu travailler sur des 
œuvres ayant pour thème « l’eau source de vie ». La remise officielle des prix de ce 
concours s’est déroulée le mercredi 27 novembre 2019 à l’Hôtel Groslot.  

 Journée à Chambord (27 décembre 2019) : une centaine d’enfants de 6 à 14 ans et 6 
centres participants. Grâce au partenariat avec la Fondation ENGIE, les enfants ont pu 
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visiter le domaine avec la présence d’un guide et découvrir le château de Chambord 
sublimé par la magie de Noël.  

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.  
 
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.  Ils vont 
même jusqu’à porter parfois l’animation aux côtés des animateurs.  
 
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.  
 

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 5ème édition du Festival du Livre de l’Enfance 
« Rendez-vous Conte » avec la totalité de ses centres sociaux et avec tous nos publics (petite 
enfance, enfance, jeunesse, familles, adultes, séniors). Le livre a pris toute sa place dans les 
intentions éducatives des équipes, qui ont été déclinées dans un programme d’animation riche et 
diversifié.  
 
En amont de la manifestation, dans les structures ASELQO : 
Des temps d’animation : initiations à la lecture, raconter des histoires à travers le jeu, stage de 
danse et création chorégraphique, cadavre exquis, « tu t’es vu quand t’as lu ? », inventions 
d’histoires, … 
Des ateliers créatifs : dessins hors du cadre, réalisation de marque-pages, pliages de livres, 
illustration de poèmes, création de fausses couvertures de livres, de lunettes magiques, de moufles 
spéciales lecture, d’un jeu de memory géant, de livres géants, de jeux de sociétés en lien avec le 
conte, de flipbook, d’œuvres d’art à partir de pages de livres, de boîtes à livres originales, … 
Des expositions : 
- « Les mystérieux mystères insolubles : les aventures du patrimoine en région Centre-Val de 
Loire », réalisée par Le service Patrimoine et Inventaire, Région Centre-Val de Loire du 4 février 
au 1er mars aux Blossières et du 2 au 13 avril à Dauphine. 
- « Images de livres d’enfants », réalisée par Charlotte Mollet - du 8 au 19 avril à la Madeleine - 
Exposition accompagnée de deux ateliers avec l’artiste. 3 réalisations collectives : La déesse des 
profondeurs, la sirène et le minotaure  
- « Un artiste dans ma classe : cabinet de curiosités et histoire d’ombres », du 21 mai au 4 juin à 
Sainte Beuve. 
Un partenariat avec Biblionef : 4800 livres dans les différents centres ASELQO. Une vidéo qui 
met en valeur l’implication des structures en amont du festival du livre. 
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En amont de la manifestation, en dehors de nos structures : 
« Familles enchantées » : Spectacle par Albin Forêt, le « raconteux d’chansons » Animation 
musicale (+ de 7 ans), atelier créatif 3-5 ans en parallèle – goûter convivial Samedi 13 avril à 
Dauphine - 123 personnes des 12 structures ASELQO. 
« Ciné-famille » : Projection du film « Minuscule, les mandibules du bout du monde », suivi d’un 
cocktail convivial dimanche 9 juin au cinéma des Carmes – 194 personnes (dont 116 de l’ASELQO)  
Spectacle 3-5 ans : « Ti’Volkan » par la compagnie Fayasso –ALSH ASELQO 
Deux séances, le matin à Pot d’Argent et l’après-midi à Sainte Beuve mercredi 12 juin – 108 
personnes (92 enfants et 16 adultes) 
Atelier d’écriture, encadré par le président de l’ASELQO vendredi 14 juin au jardin d’Emmanuel 
14 participants 
Spectacle 6-11 ans : « Le petit chaperon rouge » par La Petite Compagnie mercredi 19 juin au 
théâtre Gérard Philipe – 95 personnes de l’ASELQO (83 enfants et 12 adultes) 
 
Le jour du Festival : 
Une présence importante de l’ASELQO le 29 juin au théâtre d’Orléans 
17 salariés – répartis sur la journée 
Expositions des œuvres réalisées par les adhérents dans 3 pôles différents : Le tube – Le coin des 
rencontres – l’esplanade 
Animations dans 2 pôles différents : Le coin des rencontres – l’esplanade  

 Petite enfance : La mare aux livres 
 Enfants : Créations d’histoires  
 Jeunesse : Atelier dessin Marvel  
 Tout public : Création de marque-pages 

En raison de la canicule, l’animation ludothèque prévue dans le tube a été annulée. 
Présentation d’une chorégraphie Hip Hop créée par des jeunes pour l’évènement. 
Création d’un jeu « Sur les pas de mon festival », qui a permis aux enfants d’aller visiter les 
différents espaces, ASELQO et partenaires. 
Notons que depuis quelques années, le festival du livre est inscrit dans la programmation annuelle 
de l’ASELQO.   

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. 
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 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 2019 : 271 651 heures 
 

 
 
  
Le nombre d’inscrits a diminué de 5% passant de 1 369 à 1 303 jeunes de 2018 à 2019. 
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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 ados sont proposés à chaque période de vacances scolaires sur des thèmes variés 
(sports ou créa loisirs) avec une moyenne de 9 jeunes : 
- Hiver : stage sportif (5 jeunes) 
- Printemps : stage créa loisirs (8 jeunes) 
- Eté : stage sportif (14 jeunes) 
- Toussaint : stage créa loisirs (10 jeunes) 

 

Blossières 
Un groupe de 12 à 15 jeunes participe régulièrement à des émissions sur Radio Campus, radio 
Universitaire, sur différents thèmes : Égalité homme/femme, réalisation de micros trottoirs lors 
du festival de Travers, réalisations d’interviews témoignages sur divers thèmes : écologies, 
transports, services publiques et éducations entre autres. C’est ainsi l’occasion de les faire 
réfléchir sur des sujets d’actualité, et de confronter les points de vue. 
Un partenariat avec Média plateau du 108, afin de proposer deux semaines d’animations autour 
de la vidéo - Les aspects techniques et les métiers de l’audiovisuel, mise en place d’ateliers de 
journalisme, montages vidéos, ateliers audio/vidéo, échanges sur la notion de cohérence des 
images et des mots, notion de responsabilités de l’information. Une rencontre avec les jeunes de 
la MPT Rol Tanguy de St Jean de la Ruelle a été organisée, afin de proposer une activité commune 
sur la réalisation de clip/instants de vie sur le début des vacances estivales 2019. 
De nombreuses sorties culturelles sont également proposées aux jeunes, telles que des rencontres 
avec des artistes musiciens du Bénin à l’Astrolabe, des spectacles (Hip-Hop international, Stand-
up…), ou encore des visites d’expositions (collection de légos, maquettes…). 
 

Murlins 
Lors des vacances scolaires, le centre organise des sorties dans différents lieux culturels (la 
Médiathèque d’Orléans, spectacle Hip Hop, cinéma, bowling…). Une quinzaine de jeunes en 
bénéficient régulièrement.  Ils participent également à l’organisation de repas, ce qui est l’occasion 
pour eux de programmer des films/débats ou activités les mercredis, afin de s’approprier un 
espace et un temps repéré.   
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Durant les vacances de printemps 2019, des jeunes volontaires en service civique de l’association 
Unis-cité ont mis en place un stage d’une semaine sur le numérique et le budget des courses 
alimentaires : 10 jeunes ont participé à ce stage. Le stage numérique de 2 jours portait sur 
l’utilisation des outils numériques et ses déviances : Cyber-Harcèlement, création de jeux vidéo, 
fake-news… Le second stage (2 jours) avait pour thème la maitrise d’un budget, l’argent de poche 
et le coût de la nourriture, afin de sensibiliser les jeunes à la notion d’argent.  
Le 17 mai 2019, une animation de rue « Cerf-volant » a été organisée par la Ressourcerie : cet 
après-midi créatif et enrichissant a permis à une vingtaine de jeunes d'apprendre à confectionner 
des cerfs-volants à partir de matériel de récupération dans la bonne humeur et le partage. 
 
Pot d’Argent 
Trois séances de ciné-débat ont été organisées par les jeunes du Service Civique d’Unis-Cité pour 
25 adhérents du centre, de janvier à novembre 2019.  Ce programme, intitulé « Cinéma et 
Citoyenneté », leur a permis de débattre sur des sujets de société tels que les préjugés, le 
harcèlement scolaire, ou encore le développement durable. 
Le mini-séjour « La grande vadrouille solidaire » en juillet 2019 a été organisé par des jeunes, pour 
16 jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances. Celui-ci s’est déroulé à Beaugency, leur 
permettant des faire toutes sortes d’activités (baignade, labyrinthe…). Dans le cadre de ce projet, 
des produits d’hygiène ont aussi été récoltés auprès des familles du centre, pour être distribués à 
la Croix Rouge. 
 
Bourgogne 
Des activités à destination des 11-15 ans sont proposées dans le centre d’animation le mercredi, 
comme le Hip-hop (25 adhérents) et le BD Manga (19 jeunes). Un vernissage des œuvres des 
élèves a été organisé le 14 juin. Plus de 40 personnes étaient présentes. 
Un stage Ado couture a également eu lieu du 22 au 25 octobre, avec 8 participants. 
 

Carmes 
Le public jeunes fréquentant le centre Carmes correspond particulièrement à celui qui est accueilli 
par les associations. Sagunja, Afro Danse, Takassime, Arcaludia, … et qui reçoivent chaque semaine 
près de 40 jeunes.  
D’autres jeunes sont accueillis ponctuellement lors des évènements organisés par le centre : 
journée mondiale du jeu, conférences, …  
 

Gare 
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à fréquenter régulièrement les actions qui leur sont 
destinées sur le centre : accueil de loisirs sur les mercredis, samedis et vacances scolaires – 
accueils sportifs sur 3 soirs/ semaine -  accueil après classe collégiens sur 2 soirs/ semaine – 
créneaux pour répétition de danse, chant, MAO – présence éducative sur internet, Promeneur du 
net. Par exemple, les Stages « Press Start week », en partenariat avec le CRIJ, ont accueilli plus 
de 50 jeunes différents.  
De plus, beaucoup d’animations culturelles sont proposées : Le 19 mai, sortie au spectacle HIP 
HOP international au zénith. 12 jeunes ont assisté au spectacle. Le 2 juillet au théâtre d’Orléans, 
sur le salon du livre, un groupe de 11 jeunes a présenté un spectacle de danse hip-hop avec le 
groupe bénévoles "Swagga show Dem" et l'équipe d'animation jeunes. Le 2 septembre, 5 jeunes 
ont chanté du Rap sur scène lors du Festival "Un autre monde" avec l’association DEFI au parc 
pasteur. Enfin, sur les vacances de la Toussaint, 10 jeunes ont participé au stage open Mic en 
partenariat avec l’Astrolabe. Ils ont ainsi pu vaincre leur timidité et participé à des ateliers 
d’écriture et d’éloquence théâtrale. Ils ont également bénéficié de l'accompagnement de 
comédiens et musiciens pressionnels. 
Les jeunes du centre sont aussi impliqués socialement dans la ville : Le samedi 29 mars, plus de 
10 jeunes ont participé à la réalisation de la fresque éphémère sur le mur de l'ancienne prison, 
démoli les jours suivants. De nombreux habitants était présents pour marquer la disparition de 
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cet établissement pénitentiaire, vieux de 123 ans. La fresque a été conçue avec un plasticien 
professionnel.  Le 8 et 9 juin, un chantier jeunes a été mis en place, en partenariat avec le comité 
des fêtes, dans le cadre de la fête de quartier : 10 jeunes se sont impliqués sur l’installation 
logistique de la fête. Plus d’une trentaine de jeunes étaient présents sur la scène de valorisation 
du dimanche. 
 
Saint Marceau Dauphine 
Le projet « égalité femme homme » (février 2019) est à mettre en évidence. En effet, dans le cadre 
du projet « le masculin l’emporte toujours ? », 6 jeunes âgés de 12 à 14 ans ont interviewé sous 
forme de micro trottoir les habitants et leur ont demandé de raconter une anecdote en lien avec 
le sujet : l’égalité femme homme. Ils ont apprécié se retrouver dans la peau de journalistes. 
Des temps d’animation de rue ont été proposés durant l’été 2019, tous les vendredis après-midi. 
Ces temps sont consacrés d’une part à aller à la rencontre d’un nouveau public et d’autre part à 
faire de l’animation hors de la structure. Différents jeux sont proposés sur le quartier Saint 
Marceau Dauphine : cartes, à des jeux de société… C’est aussi l’occasion de mieux se faire 
connaitre, et d’aller à la rencontre des habitants. 21 jeunes qui ne fréquentaient pas la structure 
ont ainsi appris à connaitre l’ASELQO. Il faut continuer à privilégier ce type d’animation même en 
dehors des vacances scolaires. 
Le stage « je crée ma série » a été proposé du 25 au 28 décembre. Les jeunes ont pu découvrir les 
différents métiers du cinéma comme la prise de son, la prise d’image, la comédie, et le montage. 
11 jeunes y ont pris part (des garçons et des filles). Tous ont pu « apprivoiser » la partie scénario 
en s’attelant à la rédaction de scènes. Ce fût un projet apprécié par les jeunes, qui sera 
certainement renouvelé. 
 

Romain Rolland 
Deux stages peuvent ici être mis en valeur : 
Le stage « Bien-être » en partenariat avec l’association MOVE du 28 au 31 octobre 2019.  12 jeunes 
filles y ont participé et ont pu découvrir des activités nouvelles comme « Art zen, ateliers Philo, 
Yoga du rire, … » menées par des intervenants professionnels.  
Le stage Girly du 16 au 19 juillet 2019 avec la participation de 18 jeunes filles. Ce stage a permis 
la rencontre d’un groupe de jeunes filles de la source autour d’activités spécifiques faites par les 
filles. 
 
Sainte Beuve 
Durant les vacances de Toussaint, un Workshop Hip-hop à l’astrolabe – 10 jeunes impliqués : 
écriture d’un texte et mise en scène en vue d’une représentation publique le dernier jour. 
Pendant les vacances de Printemps, un stage a été organisé, intitulé « Le printemps des ados », 
auquel 8 jeunes ont participé. Un marathon photos, des jeux de pistes, et une journée pique-nique 
à vélo au parc de Morchêne.  
Tous les mardis et les jeudis de 17h à 18h30, l’accueil après classe pour les collégiens (10 jeunes 
inscrits) est proposé, avec un temps d’activités d’ouverture culturelle. 
N’oublions pas les espaces de répétition : une trentaine de jeunes utilisent régulièrement les 
espaces de danse tout au long de l’année.  
Enfin, notons la participation à la soirée festive de l’IME de la Source le 5 juillet : un groupe de 5 
jeunes ont dansé lors de la fête de fin d’année de l’IME, moment de partage avec une institution 
du quartier. 
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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. 
 
Au centre des Blossières, les parents vont même jusqu’à participer à des réunions de préparation 
sur les plannings de vacances jeunes. Lors de ces réunions, l’équipe d’animation a souhaité laisser 
la parole aux familles, récolter leurs avis.  Au total une quinzaine de familles ont pu échanger avec 
les professionnels sur le besoin en activités de leurs enfants. Ce fut aussi l’occasion pour l’équipe 
de présenter leur travail et les différents projets. Cela a pour avantage d’instaurer une relation de 
confiance durable avec les équipes et une meilleure compréhension des offres du centre social. 
 
Les familles ont aussi la possibilité de participer à des événements avec les groupes de jeunes, afin 
de mieux les impliquer, et de resserrer les liens familiaux : 
Par exemple, une soirée Escape Game en décembre 2019 avec 36 jeunes des Blossières et 8 
parents : une enquête limitée dans le temps a été menée par tous les participants, puis s’est 
clôturée par un repas partagé. 
Organisation d’une chasse aux œufs au cœur du quartier des Blossières avec une quinzaine de 
familles. Cette animation a été construite avec deux adultes adhérents et le responsable 
d’animation jeunesse. Une carte aux trésors du quartier a été réalisée avec 10 points de Passages 
Obligatoires, sur le principe d’une course d’orientation. Ce fut un moment très convivial et 
apprécié des familles. 
Au centre du Pot d’argent, à chaque période de vacances scolaires, des brunchs partagés sont 
organisés. Trois familles participent régulièrement à ce temps, afin d’échanger avec les jeunes et 
l’équipe, en amenant des plats de leur choix. 
Depuis 2 ans au centre Romain Rolland, un travail est engagé avec les parents des jeunes et les 
adhérents des différents ateliers sur un temps de Cuisine du monde afin de se rencontrer, 
d’échanger et de partager…. Ainsi, plusieurs soirées familiales, à raison d’une fois par mois, ont pu 
être organisés rassemblant une moyenne de 30 personnes par soirée. 

  

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 
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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, 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, …. 

Sur l’année 2019, ce dispositif a permis d’échanger avec 169 contacts, principalement des 
collégiens et lycéens déjà présents au sein de la structure. 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, pour un projet séjour, ou encore pour un projet vidéo sur les réseaux sociaux.  
Cette mission au sein de la structure a permis d’acquérir des compétences sur les dangers des 
réseaux sociaux et de pouvoir ouvrir le débat avec les jeunes. Des partenariats d’action ont été 
créés, des idées de projets, des échanges d’expériences. La participation à ce réseau a aussi 
apporté au centre ASELQO Gare des outils liés au numérique (sites de références, activités 
spécifiques, …) 
 

5. Aide à la scolarité 
 
Un Accueil après classe est proposé aux centres Madeleine, Gare, Pot d’argent, Dauphine, Bolière 
et Sainte Beuve, afin d’aider les adolescents dans leur scolarité. Ce temps est très apprécié par les 
jeunes et leurs parents, car il permet de les soutenir dans leurs apprentissages. Des partenariats 
avec les Collèges de proximité permettent également de cibler les élèves en difficulté et de mettre 
en place des aides spécifiques. 
 
Grace au dispositif CLAS financé par la CAF du Loiret, le centre des Blossières a pu mettre en place 
un accueil les mardis et jeudis de 17h à 19h30 pour 12 jeunes garçons et filles pour la saison 2019-
2020. Ce temps est animé sur 2 temps d’activité : 
De l’aide aux devoirs qui vise à mettre en place une méthodologie de travail, accompagnement aux 
révisions des leçons, travail de groupe sur les leçons communes et ré explication du cours avec 
l’animateur/trice. 
Puis des activités favorisant la découverte et le sport : 1 atelier par trimestre : 

- Ateliers d’échecs : animé par un intervenant de 18H30 à 19h30, 
- Atelier cuisine English : cuisiner en utilisant l’anglais comme langage d’échange animé 

par une professeure. 
- Atelier sport : animé par les étudiants de 3ème année de la FAC de sport d’Orléans 

Deux temps de bilan avec les parents sont institués avec l’équipe, tous au long de l’année scolaire. 
L’équipe d’animation reste en contact régulier avec les familles des jeunes inscrits sur le dispositif. 
 
Des séances CLAS sont également proposés au Pot d’argent chaque mardi et jeudi, destinés aux 
enfants de primaire. Un travail partenarial a été entrepris depuis plusieurs années avec trois 
écoles du quartier, afin de cibler les élèves en difficulté. Des séances d’aide au travail personnel 
sont proposés, avec les devoirs de l’agenda et des exercices complémentaires pour continuer 
l’apprentissage de façon ludique. Des animations d’ouverture culturelle sont proposés (jeux de 
société, activités artistiques et manuelles…), et même des séances de sophrologie.  
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6. Les projets jeunes 
 

 
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 5 projets présentés, 2 ont été retenus en 2019. Les subventions attribuées vont de 1643 à 
2500 euros. 

Les projets retenus :  

 Rendez-vous en terre animale (du 9 au 19 avril – Romain Rolland et Pot d’argent) :  16 

garçons et 4 filles. Durant la première semaine (du 9 au 13 avril), les jeunes ont visité des 

associations venant en aide aux animaux (Les amis des tortues, un refuge de Jouy le Potier). 

Certains jeunes ont été en contact pour la première fois avec des animaux. La place de chaque 
animal et des insectes dans la chaine alimentaire a été abordée. Puis les jeunes ont été sensibilisés 

à la pollution en Loire, en analysant notre pêche et les conséquences de nos gestes quotidiens sur 

la Loire. Un atelier cuisine a aussi été proposé afin de sensibiliser les jeunes aux différents régimes 

alimentaires (végétarisme, végétalisme, véganisme) et aux conséquences de la surconsommation. 

Pour la deuxième semaine (du 16 au 19 avril), le groupe est parti en séjour à la ferme, afin d’être 

au plus près des animaux. Ils les ont nourris, se sont occupés de leurs soins, et ont participé aux 

tâches quotidiennes de la ferme. Puis ils ont également pu découvrir l’équitation. 

 Enfin les vacances (du 22 au 26 octobre – Romain Rolland et Gare) : un séjour à la 

montagne (La Bourboule) pour 15 garçons et 3 filles. Les objectifs étaient de développer la 

participation des jeunes sur l’organisation de vacances en collectivité, mais également de 

permettre à ces enfants issus des quartiers prioritaires, de sortir de leur milieu et de découvrir 

d’autres environnements. Lors de ce séjour, les jeunes ont participé à des jeux, effectué des visites, 

participé à des randonnées (pédestre ou en trottinette). 

Les bivouacs inter-centres 
Sur l’été 2019, trois Bivouacs inter-centres ont été organisés :  

 Raid aventure (Gare- Romain Rolland) du 17 au 19 juillet 2019. Les jeunes sont partis à 
vélo de Jargeau jusqu'au camping de l'étang de la vallée. Le retour s’est déroulé en vélo 
puis en kayak jusqu'à l'île Charlemagne 

 Beaugency « La grande vadrouille solidaire » (Pot d’argent) fin juillet 
 La Ferté Saint Aubin (Gare- Blossières) du 25 au 27 aout 2019.   

Education à la citoyenneté, à la solidarité, à l’interculturalité (ECSI) 
La DRJSCS a lancé un appel à projet « Education à la citoyenneté, à la solidarité et à 
l’interculturalité pour la mobilité, la responsabilisation et l’autonomie des jeunes de 11 à 17 ans», 
visant à soutenir les actions favorisant l’engagement citoyen et solidaire, l’éducation à l’altérité et 
à l’interculturalité, et l’épanouissement éducatif et culturel des jeunes. Pour l’année 2019, deux 
projets ont été présentés, dans le but de permettre aux jeunes de se sentir utiles socialement. 
L’ASELQO promeut des valeurs respectueuses des autres et de l’environnement, c’est pourquoi 
les équipes ont co-porté ces projets avec les jeunes, démontrant que l’exercice de la citoyenneté 
peut être une réalité avant 18 ans avec des actions leur permettant de se responsabiliser. 
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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 subventions attribuées vont de 3000 à 4560 euros. 

 Du recul sur l’histoire (Blossières). 12 jeunes (7 filles et 5 garçons) ont participé à la 
réalisation d’un docu-fiction relatant les dangers des dérives identitaires, sur la saison 
2019-2020. En partenariat avec le collège Jean Pelletier, le Cercil. Le groupe de jeunes a 
constitué un comité de rédaction, puis a participé à un atelier d’écriture, un atelier vidéo, 
ainsi qu’à un temps d’apport théorique (intervention de l’Arca sur la question de la 
radicalisation, et du Cercil sur le cheminement de la haine à l’extermination d’un peuple), 
afin d’aider leur cheminement et de faire naître des débats.   
 

 Conseil jeunes (Pot d’argent). 16 jeunes ont pu créer un Conseil Jeunes ayant pour 
mission la mise en place d'actions locale, citoyenne, solidaire, intergénérationnelle et 
environnementale, de septembre 2019 à août 2020. Ils ont ainsi saisi l’opportunité de 
participer et de s'impliquer socialement dans la vie locale et dans la vie du centre. Toutes 
les actions réalisées sont tournées vers les autres, autour des thématiques : citoyenneté, 
solidarité locale, et développement durable. 

7. L’accès au sport et à la culture 
 
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, 150 jeunes ont bénéficié de ces animations sportives. Quelques exemples : 

 Handi sport (Handihand/ Cécifoot) les 3 et 4 janvier : 84 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.  

 Opération plongée le 9 avril : 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 à la 
piscine d’Olivet, encadrés par le club de plongée « Bulles du Loiret ». 

 Séjour Raid itinérant du 22 au 24 juillet et du 25 au 27 juillet : 32 jeunes ont pu participer 
à ce séjour au camping de Beaugency. En raison de l’été caniculaire, les activités ont été 
réorganisées, pour la sécurité des jeunes. 

 
Les actions art et culture 
Les objectifs :  

 Créer des passerelles artistiques et culturelles pour les jeunes collégiens 
 Favoriser la mobilité des jeunes Orléanais 
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 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 

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…… 

 

Une centaine de jeunes a pu bénéficier de ces actions en 2019.  Des exemples : 
 Semaine thématique Manga, au Printemps 2019, 35 jeunes ont été initiés au dessin et à la 

découverte de nouveaux jeux vidéos. 
 Sortie Japan Expo, le 6 juillet, avec 50 jeunes.  Ce fut la concrétisation de ce beau projet. 

Les jeunes ont apprécié découvrir la culture japonaise déclinée en plusieurs formes : 
cuisine, dessin, jeux, vidéos, ou encore tenues vestimentaires. Certains jeunes ont même 
pu rencontrer des « Youtubeurs » dont ils étaient fans, d’autres ont eu la chance de 
remporter des jeux vidéo suite à un concours. Tous ont beaucoup apprécié les différents 
spectacles et les chorégraphies de combats qui étaient au centre des attentions. 

 Livrodrome, le 19 juillet : 50 jeunes ont pu participer à ce parc d’attraction littéraire au 
jardin de la Charpenterie. Ils ont eu la joie de découvrir une BD en réalité virtuelle, un 
photomaton littéraire, un cabinet d’ordonnances littéraires, une bibliothèque suspendue, 
des matchs d’improvisation, des ateliers d’écriture et d’illustration, des chroniques 
Booktube, des compétitions sportives, ou encore des défis musicaux. 

 
 
Opérations Basket 
L’ASELQO, GRDF, KEOLIS, le Comité de basket du Loiret et la Ville d’Orléans, ont proposé une 
opération BASKET aux jeunes de l’ensemble des quartiers de la ville d’Orléans, dans le cadre du 
tournoi Open Plus le mercredi 3 juillet 2019. 
80 jeunes filles et garçons de 7 à 18 ans des quartiers d’Orléans ont participé à ce tournoi. 
  

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 88 jeunes sur les secteurs Blossières-Gare, 36 sur l’Argonne, 36 jeunes sur 
Dauphine et 48 sur le quartier de La Source. 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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8. Festival Cannes 1939 
 
Les centres ASELQO ont participé au Festival « Cannes 1939 », de septembre à novembre 2019, 
organisé par l’association « Tous Orléans ».  
Ce festival consistait à montrer, durant une semaine à Orléans, les 30 films programmés en 1939, 
sélection visionnée par un jury international. Cet événement fut accompagné de nombreux temps 
forts comme le colloque international Rêver un festival : Cannes 1939, une exposition itinérante 
Jean Zay et le Festival de Cannes 1939, un forum cinématographique... 
L’ASELQO a participé plus précisément au concours d’éloquence organisé au théâtre d’Orléans du 
13 au 15 novembre, avec un accompagnement spécifique de près de 50 jeunes de tous les 
quartiers d’Orléans durant plusieurs mois : 

 Projection-débat du film Le Brio dans différentes structures ASELQO 
 Formation de groupes de jeunes : prise de parole en publics, débats, construction d’un 

argumentaire… 
 Présentation des discours des jeunes devant un jury ASELQO au centre Dauphine 
 Accompagnement de jeunes au concours d’éloquence au théâtre 
 Participation du Président de l’ASELQO et du Directeur au jury des demies-finales et 

finales du concours. 

 

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 permet de comptabiliser chaque personne sollicitant 
du temps d’accueil (physique ou téléphonique). 
 

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 164 1228 

Avril VS 160 1257 

Juin HV 180 1313 

Juillet VS 137 1025 

Octobre HV 209 1571 

Novembre HV 182 1361 

MOYENNE GLOBALE 172 1292 

 

 
Soit une moyenne de 172 heures consacrées à l’accueil et de 1292 personnes fréquentant les 
centres d’animation par semaine, avec un pic de fréquentation en fin et début de saison. 
 

https://www.festivalcannes1939.com/les-films
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Nous observons une forte affluence d'usagers et donc beaucoup de temps consacré à l'accueil sur 
les périodes de juin et octobre. Cela s'explique par le fait que les habitants sont à la recherche 
d'activités ou de moyens de garde pour l’été, puis pour la saison 2019-2020, mais également que 
nos centres sociaux représentent de plus en plus un espace d’écoute pour les habitants. 
 
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 : 
- Forme et bien-être  

- Loisirs éducatifs 

Nous remarquons également que les activités de loisirs touchent principalement les + de 18 ans.  

 

0

50

100

150

200

250

Total en heures

Heures consacrées à l'accueil

Janvier HV Avril VS Juin HV Juillet VS Octobre HV Novembre HV

12%

19%

20%20%

29%

ACTIVITES DE LOISIRS PAR CATEGORIES

ACTIVITES MANUELLES ET CREATIVES

ANIMATION SOCIALE

EXPRESSION ARTISTIQUE

LOISIRS EDUCATIFS

FORME ET BIEN ETRE

33%

5%

62%

ACTIVITES DE LOISIRS PAR AGE

0-11 ANS

12-18 ANS

19-99 ANS



 

                                                

                                               Rapport d’activité sur l’exercice 2019 20 
 

 

 
Les inscrits 
 
Le nombre total d’inscrits à l’ASELQO en 2019 est de 6 986 personnes. Près de 4 900 familles 
fréquentent nos centres. 
 

 
 
 

  
 
 
 
L’ASELQO a accueilli 86 associations dans ses locaux. 
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 Rapport d’activité sur l’exercice 2019 21 
 

2. Des actions pour tous dans les centres 
 
Madeleine 
Depuis quelques années, le centre Madeleine propose régulièrement des cycles d’exposition dans 
ses locaux. Les usagers peuvent découvrir diverses œuvres artistiques (photographies, dessins, 
peintures…), et même échanger avec les artistes ou avec d’autres habitants du quartier. Par 
exemple, en octobre – novembre 2019, l’exposition photo « Un autre regard » a mis en évidence 
ces employés d’établissements spécialisés, rarement photographiés dans leur quotidien, en 
compagnie des résidents de ces foyers en situation d’handicap avec lesquels ils travaillent, de jour 
comme de nuit. Les photographies ont été réalisées par deux photographes passionnés de 
l’association XpoZ. Des employés de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de l’APAHJ en 
poste à l’Ecole Régionale du Travail Social d’Olivet ainsi que des résidents du Foyer d’Accueil 
Médicalisé Isambert Sagesse d’Olivet, se sont portés volontaire dans ce projet et sont devenus les 
modèles mis à l’honneur lors de cette exposition. 
L’atelier multigénérationnel Créa loisirs du mercredi après-midi est bien ancré dans le centre 
d’animation, et c’est un rendez-vous incontournable des participants fidèles (enfants, adultes, 
personnes âgées). Ce groupe est encadré par la Responsable d’animation, mais peut également 
travailler en autonomie. 
  

Blossières 
Chaque année une soirée familiale est organisée pour les adhérents du centre. C’est un rendez-
vous très attendu. En 2019, elle a eu lieu le 1er mars. Un groupe de pilotage a été créé pour 
organiser cette soirée, constitué de la représentante des usagers, de 3 parents et d’un responsable 
d’animation. La thématique choisie : le cinéma. Plusieurs rencontres avec des adhérents ont 
permis de réaliser les décorations de la salle et des tables, de faire des devis, de choisir les 
animations, … et un chantier décoration a été organisé sur une journée avec un repas partagé. Ces 
temps ont permis de créer des liens entre les adhérents des différents secteurs. Cette soirée a 
finalement rassemblé 90 personnes. Les invités étaient accueillis avec un cocktail et une 
animation avec cabine photographique, suivi d’un quizz musical avec comme thématique les 
musiques de films, d‘un buffet et pour terminer d’une soirée dansante. 
Un séjour a été organisé du 7 au 9 août au camping de Beaugency avec des jeunes, des enfants de 
l’ALSH et des familles. Au total, ce sont 27 personnes qui ont pris part à cette aventure : 8 jeunes, 
7 enfants du secteur ALSH et 4 familles (4 adultes et 7 enfants). Le groupe a été impliqué dans la 
préparation du séjour (choix des menus, des activités…). Les familles étaient logées dans des 
bungalows et le reste du groupe sous tentes. Ils ont pratiqué différentes activités (piscine, 
labyrinthe de Beaugency, veillées, barbecue…) Ce séjour a permis de créer du lien entre les 
personnes, d’avoir des temps d’échanges, et des rencontres entre les parents. 
 

Murlins 
Au moins une fois par mois, l’équipe organise des sorties culturelles pour les adultes mais aussi 
pour les familles. Cette année les usagers ont assisté au spectacle d’Amir. Ils ont aussi profité d’une 
après-midi cirque, ou encore du concert de Patrick Bruel grâce à l’association Culture du Cœur. 
Les adultes ont eu le plaisir de rencontrer Clément Joubert, chef d’orchestre, qui leur a présenté 
l’opéra FAUST, pour ensuite assister à l’avant-première au Zénith d’Orléans. 
Un jeudi par semaine, le groupe d’animation, composé d’une dizaine de personnes, se réunit pour 
proposer et mettre en place des actions ponctuelles afin de participer à la vie du centre avec par 
exemple des ateliers pâtisseries, des après-midi loto, des karaokés … 
Chaque année, en partenariat avec Citizens-Carmes, une projection débat est organisée autour du 
film méditerranéen. Cette action fonctionne très bien auprès de notre public et fait naitre des 
débats intéressants. 
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Grand Villiers 
L’équipe du centre Grand Villiers a saisi les opportunités de spectacle « hors les murs », opéra bus. 
Les usagers ont ainsi pu assister à des représentations de grande qualité et découvrir l’opéra dans 
un bus aménagé. Une centaine de personnes touchées. 
Le 1er mars, une soirée festive a été organisée par le Grand Villiers et le Pot d’argent pour les 
habitants du territoire. 17 familles se sont impliquées dans cet événement, en participant 
notamment au repas. Une centaine de personnes étaient présentes ce soir-là.  
 

Pot d’argent 
 Le 24 août, 55 personnes du quartier de l’Argonne se sont rendues au jardin d’acclimatation de 
Paris, accompagnées d’animateurs du Pot d’Argent et de l’AJLA. Balade à dos d'âne et jeux d'eau 
en cette période de canicule, ainsi qu'une visite à la fondation Louis Vuitton, ont rythmé le 
déroulement de cette journée tout-en-un. Les familles ont toutes apprécié cette escapade. 
Le 20 décembre, peu de temps avant les fêtes, l’ASELQO Pot d’argent a organisé une soirée sur le 
thème de l’Orient. Ce fut un moment intergénérationnel important, propice aux échanges et 
rencontres d’habitants du quartier. 112 personnes ont profité de cette soirée, avec devinettes 
musicales en accord avec le thème choisi, et un banquet préparé par les mamans de l’association. 
 
Bourgogne 
La fête de la famille le 3 mai 2019 en partenariat avec le 108 et des associations du quartier a 
accueilli 200 participants. 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.  
Comme depuis de nombreuses années, l’ASELQO Bourgogne a participé activement à la quinzième 
édition du Festival de Travers (5 et 6 octobre). Les spectateurs ont pu écouter de la musique, mais 
aussi assister à du théâtre de rue, des spectacles pour le jeune public, et des animations pour tous. 
L’ASELQO a plus précisément encadré les familles sur la maitrise des jeux en bois, sur les 2 jours 
de festival. 
Le succès de la fête de fin d’année salle EIFFEL avec l’ASELQO Carmes sur le thème « on se mets 
sur notre 31 » le 13 décembre 2019 avec animation musicale et repas partagé, est à mettre en 
évidence. 120 personnes étaient présentes. 
 
Carmes 
L’animation globale et familiale constitue un axe social fort du projet social. Elle s’est déclinée sur 
l’année 2019 par une diversité d’actions : 

- L’accueil de plusieurs nouvelles familles et notamment sur les ateliers parents enfants. Avec une 
présence très régulière et une implication dans les actions organisées, on a dénombré une 
vingtaine de nouvelles familles.  

- Une présence significative des familles sur les périodes de vacances avec des programmes 
d’animation spécifiques 

- Une participation des familles aux actions en amont du festival du livre  
- Des sorties culturelles dans la proximité : Musée des Beaux-Arts, Médiathèque, Cinéma des 

Carmes, bowling, …… 
- Des animations en inter quartier et particulièrement avec les centres Bourgogne, Madeleine et 

Murlins  
- Des animations familiales dans et hors structure programmées sur toute la saison… 

L’animation globale et familiale est le poumon du centre social. Une dimension sociale forte est de 
plus en plus prise en compte dans les choix des animations. Cette situation a contribué à accueillir 
un nouveau public. Les périodes de vacances scolaires constituent d’autres temps privilégiés pour 
l’accueil des familles. 
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Gare 
Un comité des familles s’est mis en place en 2019, composé de 4 familles volontaires pour réfléchir 
aux animations à développer en famille sur le centre. En continuité, plus d’une quinzaine 
d’animations familiales se sont déroulées, en voici quelques exemples : 
Les samedis 9 février et 6 avril – des après-midis grands jeux et grand loto en famille regroupant 
90 personnes au total. 
Le 9 juin – Participation à la grande fête de quartier sur le thème de Léonard de Vinci où nous 
avons organisé notamment un concours de poésie – en partenariat avec le comité des fêtes Gare-
Pasteur-St Vincent. 
Le 16 octobre – Organisation d’une soirée Battle de chant et de poésie intergénérationnelle en 
partenariat avec le club sénior Daniel Jousse – 60 personnes. 
Le 20 décembre, la fête de fin d’année du centre avec la soirée « tout est presque permis ! » avec 
80 participants pour un repas partagé et des jeux et chants tous ensemble. 
 

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, 35 familles ont profité de 
ce temps convivial pour jouer et découvrir de nouveaux jeux.  
Des ateliers cuisine avec buffet participatif a été proposé à un ensemble d’adhérents (familles, 
bénévoles, jeunes, séniors …). Chacun a cuisiné un plat proposé par petit groupe puis tout le 
monde a dégusté les mets préparés lors de la rencontre « restitution et projection » qui a réuni 
près de 60 participants de tout âge. Cette rencontre a eu lieu le 30 août 2019 à Dauphine. Elle a 
été suivie de plusieurs réunions dans le cadre de l’évaluation mi-parcours du projet social du 
centre Saint Marceau Dauphine. 
Tous les ans, le comité de quartier organise le Noël de St Marceau, auquel le centre social participe. 
Cette année, le parents d’enfants inscrits aux ateliers de loisirs ont décoré la boite aux lettres du 
Père Noël. Aussi, des lampions ont été fabriqué et remis aux familles et adhérents pour éclairer le 
cortège qui devait se rendre sur le lieu de l’évènement, au jardin des plantes. Autre partenariat, 
une chorale intergénérationnelle avec les enfants de l’ALSH et le foyer de personnes âgés de la 
cigogne a été mis en en place. Une représentation a eu lieu pour ouvrir le Noël de St Marceau.  
Le mercredi 13 mars 2019, en partenariat avec Unicité, une journée autour du court métrage a été 
proposée pour tous les publics. 4 thématiques et 12 films ont été présentés. Des parents, des 
enfants, des jeunes, des séniors et un groupe de l’atelier français au quotidien ont participé à cette 
journée. 

  
Romain Rolland 
« Semaine de sensibilisation à mieux consommer » (du 21 au 25 octobre 2019) avec des activités 
telles que la visite de l’appartement pédagogique « Ressource Toit » (avec 10 adhérentes), des 
ateliers cuisine anti gaspi et des recettes pour utiliser les denrées condamnées à aller à la poubelle 
(amenés par les participants et nombreux dons des commerçants du quartier), des jeux et 
animations proposées par l’agence Loiret Nature Environnement. Au total, 42 personnes ont 
participé à cette semaine.  
L’action intergénérationnelle « Cuisine du Monde » permet aux habitants de découvrir les 
différentes cultures des uns et des autres, au travers de la confection d’un plat typique d’un pays 
ou d’une région du monde (Tchétchénie, Guadeloupe, Espagne, Maroc, Algérie, Turquie...) et se 
clôture par la dégustation en présence de 35 personnes. A raison d’un rendez-vous par mois, c’est 
un véritable tour du monde culinaire qui permet à chaque fois à des jeunes et adultes de venir 
découvrir la spécialité d’un habitant. 
Les ciné-débats proposés en partenariat avec l’association Ciné Qom, a permis au centre Romain 
Rolland de faire découvrir à ses adhérents des films d’auteur et de débattre sur des thèmes tels 
que l’immigration et l’insertion, le respect des différences ou encore le don d’organes. 121 
adhérents ont assisté à ces projections. 
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Bolière 
Le samedi 14 décembre, 26 adultes et 49 enfants ont pu profiter d’une large programmation 
d’activités lors de l’événement « Après-midi en famille » : des jeux de sociétés et grands jeux, des 
ateliers créatifs, une structure gonflable, barbe à papa, spectacle de cirque et pour finir un goûter 
partagé. Le père noël était bien entendu présent pour faire de belles photos. 
Une soirée réservée uniquement aux adultes a été organisée ensuite par le comité d’animation du 
centre sur le thème de l’Espagne, qui a permis à 50 personnes de se retrouver lors d’un moment 
festif. L’accueil s’est fait autour d’un apéritif salé et d’un cocktail, avec une animation dès le début 
de la soirée. Une paella a été ensuite servie pour le diner, puis une animation DJ pour faire danser 
et chanter grâce à un karaoké. Cette animation intergénérationnelle, avec de jeunes adultes et des 
séniors, fut très appréciée par les adhérents. 
Un loto intergénérationnel organisé et mis en place avec un groupe de bénévoles et le CCAS de la 
Ville - 30 adultes et 30 enfants (dont 10 enfants ALSH) étaient présents. L’objectif de 
l’intergénérationnel a été atteint ! Cette animation a été appréciée des participants qui ont été 
ravis de leurs lots. 
 

Sainte Beuve 
« On Ftour ensemble » le17 mai : une quarantaine d’adhérents se sont retrouvés pour participer 
à un repas partagé en famille, pour un moment de partage culturel.   
Les mardis bio ont été instaurés les mardis après-midis autour de la confection de produits 
cosmétiques/produits ménagers faits maison. Un temps fort a été organisé lors d’une soirée pour 
la fabrication d’un shampooing solide. 
« On cuisine, on mange ensemble » un vendredi par mois : une dizaine d’adhérentes se retrouvent 
autour d’une recette préalablement choisie ensemble, pour sa confection et sa dégustation dans 
une ambiance joviale ! 
Et toujours le cycle d’expositions : tout au long de l’année, la structure expose des artistes ou 
associations du quartier, avec un vernissage qui rassemble en moyenne 35 personnes autour d’un 
buffet confectionné par un groupe d’adhérents. Cela représente un temps d’échange, qui permet 
la mixité des publics.  
Comme tous les ans, les centres d’animation de La Source participent à l’événement Festiv’assos, 
qui a eu lieu le 12 octobre. Il est organisé par la maison des associations de La Source, avec la 
participation d’une quarantaine d’association du quartier. L’ASELQO Sainte Beuve a tenu un stand 
avec des animations pour les enfants, sur le thème de le Renaissance. 
 

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  
 

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...  
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Environ 300 parents ont assisté à ces débats sur l’année 2019. Parallèlement, des temps 
d’animation ont été proposés aux enfants, afin de laisser libre la parole et de favoriser le partage 
des expériences.  
 
En 2019, 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 10 ont été 
retenus. Les financements accordés vont de 150 à 950€ : 
 
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. Elle a été lancée en 2018, puis renouvelée en 2019, afin de continuer le travail entamé 
avec les familles, qui ont souhaité aussi développer leurs connaissances autour du livre, du jeu et 
du dessin. Après des échanges formels ou informels, elles souhaitent accroitre leurs perceptions 
et leurs connaissances autour de ces thématiques pour mieux comprendre leurs enfants. Les outils 
que sont le jeu, le livre ou le dessin permettent d’entrer dans une autre forme de relation plus 
positive et bienveillante avec leurs enfants. Aussi, des ateliers de communication bienveillante 
parents-enfants ont été proposés, ainsi que des temps de lectures familiales, ou encore des ateliers 
d’accompagnement à la parentalité sous forme de jeux, dessins, et en s’appuyant sur la gestion des 
émotions de l’enfant. De 6 à 10 personnes étaient présentes lors des différents ateliers. 
 
Eveil des sens (Bourgogne)  
Un lieu d’espace de rencontre entre les parents leur est dédié tous les jeudis matin avec leur jeune 
enfant au centre Bourgogne. Ce moment où les parents se retrouvent est riche en échanges. Des 
besoins et des demandes y sont exprimés.  La référente famille est présente et à l’écoute des 
besoins à chaque séance, ainsi que la puéricultrice de la PMI, qui y participe un jeudi sur deux. 
Certains parents ont fait part de leur appréhension concernant les étapes de développement de 
leurs enfants (tenir sa tête droite, s’assoir, marcher…). En proposant 5 interventions (une fois par 
mois) d’une professionnelle à ces jeunes parents, le but était de les rassurer avec des moments de 
complicité et de tendresse avec leur bébé, de découvrir les compétences de leur enfant en lui 
permettant de se développer harmonieusement par des ateliers de motricité pour les tout-petits. 
8 participants étaient présents à chaque séance. 
 
La communication parents enfants à travers le jeu (Bourgogne, Carmes et Gare) 
Les référentes familles des centres Bourgogne, Carmes et Gare ont décidé de travailler sur le 
thème de la communication au sein des membres d’une même famille, face aux situations 
constatées dans leurs structures. En effet, les familles vivent ensemble mais ne dialoguent pas 
forcément. Elles peuvent être prises par leurs quotidiens et ne pas trouver ou prendre le temps 
d’échanger ensemble. Les équipes ont alors trouvé pertinent de faire ce travail à partir du jeu, qui 
se trouve être accessible à tous et un vecteur de moments conviviaux. Les animateurs des trois 
centres sociaux, une intervenante de l’Ecole des Parents et des Educateurs et des professionnels 
du Carrefour des parents, ont encadré des pôles de jeux selon les âges des enfants : bébés avec 
tapis et quelques jeux/ jeux coopératifs, puzzles et jeux de construction pour les 2/5 ans/ jeu 
coopératif, jeu de lettres et sudoku, jeu de construction à plusieurs adaptés aux 6/9 ans/ jeux qui 
nécessitent écoute, compréhension et interprétation pour les 10 ans et plus/le jeu « La 
parenthèse », animé par le carrefour des parents. 50 personnes ont participé à cette journée du 
16 novembre. 
  
La parentalité à travers le jeu, la musique et le livre (Carmes) 
LA PARENTALITE A TRAVERS LE JEU : 
Le jeu a été un outil très plébiscité par les familles du mercredi après-midi. Il a permis de créer du 
lien entre les usagers de la structure. Aujourd’hui, une dizaine de familles sont accueillies sur ce 
créneau. Les familles du Relais Orléanais se joignent à chacun de ces temps d’animation.  
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Les familles qui auparavant observaient leurs enfants jouer avec d’autres, ont progressivement 
pris leurs rôles aux côtés de leurs enfants. Désormais, les familles jouent ensemble, il se crée même 
des défis entre parents et enfants. Les nouveaux jeux installés ont participé à créer des solidarités 
à travers le jeu sur ces temps. 
LA PARENTALITE A TRAVERS LE LIVRE :  
Des temps ont été organisés autour du livre, de la lecture parents/enfants, avec la bibliothèque du 
centre des Carmes. Grace à un partenariat avec la Médiathèque d’Orléans, 4 temps d’accueil ont 
été proposés, dont 2 réservés à « l’éveil livre » animé par une bibliothécaire. La lecture est sans 
doute un véritable levier à la relation parents/enfants et au renforcement des liens familiaux. 
L’espace bibliothèque du centre est de plus en plus utilisé par les familles, les emprunts se font de 
plus en plus récurrents. Les parents font également des lectures à tour de rôle, et lisent des 
histoires pour l’ensemble des enfants. 
LA PARENTALITE A TRAVERS LA MUSIQUE :  
De septembre à décembre, 4 temps d’atelier d’éveil musical ont été organisés en direction des 
enfants de moins de 3 ans. Les familles trouvent que la musique est un bon moyen de relaxation 
et de partage avec leurs enfants. Souvent les chansons utilisées sont ludiques et permettent 
d’appréhender les couleurs, les animaux, les chiffres… Une maman, anglophone, du groupe a co 
animé un atelier chant avec l’intervenant.  
Au total, 25 parents et 40 enfants ont participé à ces activités. 
 

Mieux manger pour mieux grandir (Murlins) 
Dans le cadre des activités d’animations familiales dans le centre des Murlins, l’équipe a pu 
découvrir les habitudes alimentaires des parents et des enfants. Les parents se sont dits 
préoccupés par l’alimentation et l’équilibre alimentaire de leurs enfants. L’enjeu a été donc de 
transmettre des principes et des règles de consommation alimentaire afin de favoriser leur 
développement et leur croissance. Cette année, deux parents bénévoles se sont joints à la conduite 
de cette action. Puis, accompagnés de parents bénévoles, ils ont souhaité donner suite à cette 
action, en créant un jeu sur le thème de l’alimentation. Ils ont alors réalisé un jeu de plateau sur le 
thème de l’alimentation équilibrée, les groupes d’aliments, la prévention des maladies dues à une 
mauvaise alimentation. 
L’action s’est déroulée sur 10 temps tout au long de l’année, répartis de la façon suivante : 
5 temps d’animation : 

 1 temps pour réfléchir et construire l’action avec les parents et le référent familles. 
 3 temps d’ateliers cuisines : échanges sur les pratiques et astuces alimentaires, lire les 

étiquettes des produits, ateliers cuisine, … 
 1 temps d’atelier manuel où les parents et enfants ont finalisé la construction (pions et 

cartes) du jeu « Il y a quoi dans mon frigo ». 
5 interventions : 

 5 temps avec Adeline, animatrice jeu de la société OIKA OIKA, dont 2 en présence de la 
diététicienne Le 20 novembre 2019, dans le cadre des semaines de la parentalité, les 
parents bénévoles et les familles ont présenté le jeu « Il y a quoi dans mon frigo » au public. 

En complément, une animation complémentaire a été proposée aux familles :« Ma cuisine ZERO 
GASPILLE » (et les jeux du frigo) mes astuces et mes recettes zéro gaspi (lutte contre le gaspillage 
alimentaire), animé par les conseillers en gestion des déchets d'Orléans Métropole. Puis, des outils 
de communication du FRAPS (Fédération Régionale des Acteurs en promotion de la Santé) ont été 
mis à disposition des familles. 
Au total, 15 parents et 78 enfants ont bénéficié de cette action. 
 

Espace Parents Bou’d’choux (Pot d’argent) 
Les petits de 0-3 ans et leurs parents sont accueillis tous les mercredis de 10h à 11h30, au sein de 
l’espace : « Parents Bou’d’choux » au centre Pot d’argent. C’est un espace né de la volonté des 
parents. Il a donc été mis en place par et pour les parents qui ont clairement exprimé des attentes 
de projets d’animation « parents-enfants » afin de rencontrer d’autres parents mais aussi des 
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professionnels pour échanger et s’informer tout en accompagnant leurs enfants dans la 
découverte de nouvelles activités proposées par leurs soins. Pour ce faire, l’équipe d’animation 
s’est fixée comme objectif de proposer des ateliers participatifs destinés à la fois aux parents et 
aux tous petits, tout en donnant des conseils pratiques et ludiques sur une thématique choisie par 
les parents. Cette année, ils ont choisi la thématique du « Bien-être ». Les actions mises en place : 

 Rencontre avec une sophrologue le 24 avril, avec 4 mamans et 6 enfants : Ils ont pu se 
détendre, se relaxer et apprendre l’importance des bienfaits de cette discipline. 

 Sports innovants avec Jenny, coach sportif le 12 juin, avec 6 mamans, 1 papa et 11 enfants : 
jeux de coopération, parcours de motricité, parachute... et des conseils pratiques à 
reproduire chez soi. 

 Visite d’un appartement pédagogique le 10 octobre avec 4 mamans et 7 enfants : ce temps 
a permis aux familles d’échanger et d’être conseillées sur les différents aménagements 
d’un logement, en abordant de nombreux sujets : sécurité cuisine (gaz, électricité…), 
sécurité salle de bain, chambre…pour éviter les accidents domestiques. 

 Sport parents enfants avec un coach sportif dans le cadre de la semaine de la parentalité 
le 16 novembre. 21 mamans, 4 papas, et 46 enfants étaient présents. 

 Rencontre avec un sapeur-pompier de la caserne de la Ferté Saint Aubin, en présence de 4 
mamans et 5 enfants : les familles ont pu être initiées, sensibilisées aux différents gestes 
de premiers secours, aussi bien les parents que les enfants. 

  

Jouer explorer et grandir (Grand Villiers) 
Cette action a été mise en place à la suite de certains constats effectués sur différents temps (ALSH, 
soirée famille, salle d’attente PMI) : les familles avaient des difficultés à se poser avec leur(s) 
enfant(s) et à prendre du temps pour jouer avec eux.  

 1ère phase : L’action motricité libre en famille s’est déroulée sur 4 séances du 07 au 28 
novembre dont une séance dans le cadre de la semaine de la parentalité. Echange avec les 
familles sur la notion de motricité libre, puis le carrefour des parents est intervenu sur un 
temps d’échange sur la thématique « Jouer et Apprendre, Apprendre et Jouer ». 

 2ème phase : Construction avec les familles d’un tapis d’éveil « sur les matières » en 5 
séances. Conseils et échanges entre parents sur les jeux à la maison et comment faire des 
petites réalisation (DIY) à la maison.  

 3ème phase, découverte de jeux sans support : Les familles apprécient de découvrir des 
petits jeux de doigts et participent aux chants de comptines, certaines familles initient ces 
petits temps partagés. Une nouvelle occasion de découvrir ou de se remémorer des petits 
jeux simples, sans matériel à refaire à la maison. Les familles constatent rapidement 
l’intérêt des petits pour ces jeux et comptines. 

 4ème phase : découvertes des parcs et jardins pouvant servir d’aires de jeux aux enfants, à 
proximité. L’objectif étant à différents niveaux : découverte des lieux, comment utiliser 
l’existant en prenant en compte la motricité libre de l’enfant (marcher dans l’herbe, le 
sable …) expérimenter les jeux extérieurs en toute sécurité, permettre aux familles de se 
créer des temps communs (hors ateliers parents enfants). 

22 personnes ont participé à cette action. 
 
Mieux communiquer avec son enfant (Saint Marceau) 
Au regard de l’intérêt du groupe projet Café des familles pour les questions éducatives, une 
conférence a été organisée sur la thématique de la relation parents-enfants intitulée : « Vers une 
communication bienveillante et positive avec ses enfants ». Anne LeTennier Weyer (consultante 
et formatrice en relations humaines) a conduit cette conférence. Dans son quotidien, 
professionnel elle anime des ateliers relationnels parents-enfants.  Cette conférence a suscité 
l’intérêt des parents et a permis à chacun de partager ses expériences en s’exprimant librement 
et sincèrement. Les familles ont ensuite souhaité approfondir le sujet. L’équipe a alors proposé 5 
ateliers de 2 heures pour aider les parents à développer leur connaissance autour des enjeux de 
la communication avec leurs enfants, d’acquérir des outils précis de communication au sein de la 
famille, mais également d’échanger entre parents sur leurs pratiques quotidiennes. 



 

                                                

                                               Rapport d’activité sur l’exercice 2019 28 
 

21 parents ont participé à cette action. 

Club des parents (Romain Rolland) 
Le Club des parents est une action qui existe et est reconduite depuis 2010. Il apparait que 
proposer des temps d’activités parents-enfants aux familles du territoire, constitue un support 
permettant de mobiliser les familles et notamment les parents en quête d’activités avec leurs 
enfants ou isolés socialement, qui ne partagent pas ou très peu d’activités avec leurs enfants.  
46 séances ont été réalisées dans le cadre de l’atelier « Récréa’Mômes »  et 42 séances pour 
« L’Eveil des tous petits ». Ces activités parents-enfants sont animés par la référente Familles et 2 
bénévoles. Au cours des vacances de la Toussaint, une semaine de sensibilisation au Gaspillage 
alimentaire a été proposée, en partenariat avec Loire Nature Environnement, sous forme de jeux 
et de supports informatifs ludiques adaptés, d’ateliers Cuisine, pour les petits comme pour les 
grands. Une trentaine de personnes composée d’adultes, enfants, adolescents et séniors ont 
participé. En Décembre, une animatrice sportive de l’UFOLEP est intervenue pour partager une 
après-midi de jeux sportifs coopératifs, permettant aux parents et à leurs enfants de vivre un 
temps d’activités ludiques favorisant la coopération, le goût du challenge et de l’activité physique. 
791 personnes ont participé à ces actions. 
 

La famille quelle aventure ! (Bolière) 
Les familles ont émis le souhait de se rencontrer lors de moments organisés de partage avec leurs 
enfants et des conférences pour en apprendre davantage sur l’éducation. Le centre a alors 
organisé cet événement les 26 et 27 avril, avec un réseau de partenaires (puéricultrice PMI, 
Directrice crèche Bolière, relais assistantes maternelles, Carrefour des Parents, les ASELQO Sainte 
Beuve et Romain Rolland, Unis-cité), sur une thématique principale, « l’autorité ». Huit ateliers 
d’animation parent-enfants encadrés par des professionnels, des parents et des prestataires ont 
pu être proposés au public. Aussi, deux conférences (l’importance du jeu et de la lecture … la 
gestion des conflits parents-enfants…) réparties sur les deux jours, ainsi que la Parenthèse (jeux 
de rôle pour les parents-enfants) et un déjeuner participatif. 80 personnes ont assisté à cet 
événement. 
 

Ludoparentalité (Sainte Beuve) 
L’espace ludoparentalité accueille une trentaine de parents et une cinquantaine d’enfants, en 
proposant une programmation variée tout au long de l’année (les mercredis matins). Les familles 
peuvent ainsi échanger sur des thèmes qu’ils choisissent et qui les préoccupent, afin de se sentir 
soutenus dans leur fonction parentale. 
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4. Le Français au quotidien 
 
En 2019, 457 personnes ont participé aux ateliers Français au quotidien, contre 155 en 2018.  
 
Ces ateliers alternent entre session d’apprentissage du français écrit et oral (lecture, écriture), et 
travail sur des 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. La participation à la grande lessive, le Festival 
du livre, ou encore les animations familiales, facilitent les échanges et la rencontre avec l’autre. 
 

 
 
 
 
 

 FRANCAIS AU QUOTIDIEN 

 -18 ANS 18-25 ANS 26-59 ANS 60-99 ANS 2019 2018 

MADELEINE 0 4 22 3 29 11 

BLOSSIERES 0 4 37 6 47 18 

MURLINS 0 1 1 2 4 11 

CARMES 2 0 30 4 36 13 

GARE 0 18 69 1 88 0 

GRAND VILLIERS 0 7 37 21 65 28 

POT D'ARGENT 0 0 60 7 67 16 

ST MARCEAU 0 5 21 10 36 20 

ROMAIN ROLLAND 0 1 37 13 51 22 

BOLIERE 0 4 27 3 34 16 

BOURGOGNE 0 0 0 0 0 0 

SAINTE BEUVE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 44 341 70 457 155 
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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. 
 
L’ASELQO a accueilli 2 126 séniors en 2019, 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, et 
de créer du lien entre les différents publics, enfants, adolescents, adultes et séniors. 
 
Quelques événements de l’année 2019 :  
- Loto d’hiver (1er mars) à l’ASELQO Gare, avec une quarantaine de participants. 
- Après-midi belote (16 février) à l’ASELQO Grand Villiers  
- Loto de Printemps (15 mars) à la Salle de la Madeleine avec 60 participants.  
- Bal populaire (19 juillet 2019) avec l’orchestre Mickael Richard au jardin partagé d’Emmanuel. 

100 participants ont participé à cet évènement.  
- Loto intergénérationnel (14 septembre) à l’ASELQO Bolière a réuni 30 adultes et 30 enfants.  
- Après-midi intergénérationnel (9 octobre) à la salle Fernand Pellicer, a permis aux séniors et 

enfants de se rencontrer autour d’activités manuelles et de jeux de société.  
- Tournoi de scrabble (11 octobre) à l’ASELQO Madeleine.  

 
Partenariat avec la CARSAT 
Pour l’année 2019, l’ASELQO a poursuivi son partenariat 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. 
 
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 2019, les 12 centres d’animation ont mené : 

o Plus de 11 activités physiques (avec 284 participations) : sophrologie, prévention des 
chutes, gym douce, bien-être et vitalité, méditation, yoga, etc. 

o Plus de 6 activités cognitives (89 participations) : écriture, théâtre, nutrition, mémoire, 
concentration, cuisine, jardin, anglais, etc. 
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o Plus de 7 activités numériques (61 participations) : initiation informatique, tablettes, 
atelier du Net, multimédia, etc. 

 
Au total, l’ASELQO comptabilise 434 participations aux différentes animations proposées, dont 
205 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 aux Carmes rassemble en moyenne 6 participants chaque semaine.  
- 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 dizaine 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.  

- L’atelier de sophrologie du mardi de 15h à 16h au centre Bourgogne a accueilli 10 participants 
à chaque séance. Le nombre de personnes est limité par l’intervenante pour une bonne réussite 
de l’activité. Nombreux sont venus avec quelques freins, mais en sont ressortis ravis, avec des 
techniques de relaxation très efficaces.  

- L’atelier de jardinage au Pot d’argent passionne les 16 séniors inscrits. Il a débuté dès le début 
du printemps, jusqu’à fin septembre. 

- Au centre de la Gare, les ateliers « Restez connectés » ont une moyenne de 7 inscrits. Plusieurs 
niveaux ont été définis, allant de l’initiation à l’usage des téléphones portables et tablettes, pour 
un public ayant des difficultés face au numérique, jusqu’à un niveau un peu plus avancé. 
 

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 2019 : 
 
Un loto intergénérationnel entre les enfants de l’ALSH et le club séniors Jeanne d’arc a permis de 
réunir une quarantaine d’enfants et de séniors. Il s’agissait pour chacun d’échanger un produit sec 
ou d’hygiène à destination de l’étagère solidaire du Grand Villiers, contre un carton de loto. Un 
moment de partage, convivial et solidaire. 
 
Le centre de la Madeleine a accueilli le club des personnes âgées de la Madeleine, qui n’avait plus 
de lieu pour jouer aux jeux de société sur le quartier, deux fois par semaine. Une vingtaine de 
personnes sont présentes à chaque fois. 
 
Le 16 octobre, une soirée Battle de chant et de poésie intergénérationnelle a été organisée à 
l’ASELQO Gare en partenariat avec le club sénior Daniel Jousse – 60 personnes. 
En novembre 2019, L'Aselqo Gare et le club senior Daniel Jousse ont organisé un repas 
intergénérationnel dans les locaux du centre. Le repas à thème libanais a entièrement été préparé 
par la dizaine de jeunes présents, aidés par les animateurs. Ils ont ensuite effectué le service en 
salle. Ce fut une réussite, qui a permis de créer du lien social entre les seniors et les jeunes. 
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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.  
Quelques exemples de sorties culturelles : 

 « Nos chemins » à la Scène Nationale en février 2019. 45 personnes ont assisté à ce 
spectacle de jonglerie, proposé par le Collectif Petit Travers. 

 Les enquêtes du detective Téo, un jeu de piste dans le Théâtre d’Orléans. 18 enfants et 
3 parents ont pu découvrir ce lieu culturel autrement, en tentant de résoudre le mystère 
d’une étrange apparition avec le détective Téo. 

 Spectacle solidaire : stand’up Stéphane Ettaï le 23 mars, pour 85 personnes. 
 Visite du CCNO, rencontre avec les métiers de la scène. 12 adhérents de l’ASELQO ont 

eu la chance de bénéficier d’une visite privilégiée de la Scène Nationale, de rencontrer 
des artistes et des techniciens du monde du spectacle. Suite à cette journée, une 
exposition photo a été réalisée, en mai. 50 personnes ont pu l’admirer. 

 Et tout ce qui est faisable sera fait, à la Scène Nationale. Deux usagers, ainsi que la 
Responsable d’Etablissement Saint Marceau Dauphine, se sont inscrits sur cette aventure 
exceptionnelle parmi 50 amateurs. Le Grand orchestre du Tricot s’est associé à la 
Compagnie des veilleurs de Grenoble pour ce projet participatif. Dramaturgie, théâtre, 
langage, images, musique, jeu, temps pleins, temps morts, avant, pendant, après… ont été 
construits pendant plusieurs mois d’écriture et cinq week-ends de répétition avec les 50 
amateurs de tous horizons, entre 14 et 81 ans, multiplier les regards, les perceptions, les 
ressentis sur cette chose qu’on appelle l’humanité, et pour bâtir ensemble une œuvre 
hors norme autour de cette réflexion : "Qu’est-ce qui s’oppose à Auschwitz dès lors que 
c’est faisable ? De n’importe quelle façon, n’importe quand et par n’importe qui, tout ce qui 
est possible est aussi faisable et tout ce qui est faisable sera fait." L’entretien de Garath, H. 
Müller et A. Kluge, Esprit pouvoir et castration. 

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 2019, le thème était « De la couleur ! » 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, au centre ASELQO des Blossières : chacun des ateliers, du centre de loisirs à la crèche, 
en passant par le secteur animation jeunes, les cours de français ou les activités de loisirs adultes, 
est venu accrocher aux fils à linge, disposés en extérieur, sa production plastique. Les soixante-dix 
productions, toutes en format A4, prenaient la forme de peintures aussi bien que de dessins ou de 
découpages, comme le prévoit le concept. 
Le centre Bourgogne a organisé l'événement en partenariat avec quatre écoles élémentaires et 
maternelles, ainsi qu'avec la résidence senior autonome Isabelle-Romée. L'étendage (accrochage 
des œuvres), au moyen de pinces-à-linge, s'est fait rue Serpente, rue de la Charpenterie et rue de 
Bourgogne. Un plan était établi pour suivre le parcours « artistique » éphémère, ce que n'ont pas 
manqué de faire les 270 participants et les habitants du quartier. L'après-midi s'est clôturé par 
une crêpes party, au centre. 
A l’argonne, le projet a pris de l’envergure. A l’initiative du centre Grand Villiers, toutes les écoles 
et associations du territoire se sont organisées en « collectif Argonne grande lessive ». C’est ainsi 
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que plus de 1200 œuvres ont été exposées sur le parvis de l’Argonaute. Plus de 400 habitants se 
sont retrouvés pour découvrir l’exposition et partager un goûter. 
 

7. Le Festival de Loire 
 
Le Festival de Loire organisé par la Ville d’Orléans s’est déroulé du 18 au 22 septembre 2019. 
L’ASELQO y a coordonné le pôle « Loire côté nature », sur le thème de la Biodiversité de Loire situé 
au parc de la Charpenterie, et destiné à un public scolaire et familial. Six ateliers pédagogiques et 
expositions étaient alors proposés par l’ASELQO, l’association Loiret Nature Environnement, 
Centre Sciences, la CPIE Touraine Val de Loire, la Fédération des maisons de Loire de la Région 
Centre Val de Loire, l’UNICEF et le MOBE. Le public a alors pu découvrir la faune et la flore, la 
prévention du risque inondation de notre fleuve, ainsi que la richesse des paysages des réserves 
naturelles de France et les missions de ces espaces naturels protégés. 

 
L’ASELQO était chargée d’animer deux stands du mercredi au dimanche : 

 Dans le premier, des ateliers pédagogiques et ludiques ont été proposés, destinés aux 
groupes d’enfants et aux familles. Sur le thème de la nature, ils étaient encadrés par des 
professionnels de l’animation, et ont permis à chacun de mieux connaître la biodiversité 
de la Loire, à partir du jeu « Photo mystère » et d’un quizz sur la faune et la flore. 

 Le second espace était consacré à un atelier d’origami. Les familles pouvaient alors 
réaliser des bateaux, canards ou grenouilles de Loire ! 

Lors de cet événement, l’ASELQO a fait participer les visiteurs à une chasse au trésor, avec un 
parcours de questions et d’énigmes à réaliser sur tout le festival. Un tirage au sort a permis aux 
plus chanceux de remporter des lots en lien avec la thématique du pôle (livres photos sur la Loire, 
jardinières…) 
 
Mais aussi, les adhérents des centres ASELQO se sont investis sur des actions en amont du 
Festival :  

 On a adopté un canard : Les adhérents des 12 centres sociaux ont customisé leur 
mascotte « canard » à leur goût, qui les a suivis dans leurs aventures durant l’été 2019. 
Un carnet de voyage a même été réalisé pour immortaliser ces moments magiques. 

 Selfie Loire : Les usagers des centres ASELQO se sont fait prendre en photo devant la 
Loire, afin de réaliser une grande exposition sur un stand de l’association. 

 
Près de 2000 enfants ont été accueillis sur les stands ASELQO sur toute la semaine. Le public était 
ravi des animations proposées. 
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IV. Solidarité et Citoyenneté 
 

1. Investissement des habitants dans les centres sociaux 
 
Les élections des Représentants des Usagers et des associations 
Les Assemblées Générales de quartiers sont réunies tous les deux ans. Elles donnent lieu au 
renouvellement des sièges (titulaires et suppléants) des représentants des usagers et des 
associations au Conseil d’Administration de l’ASELQO. Elles sont également opportunément 
utilisées en support de l’évaluation annuelle participative, que chaque Responsable 
d’Etablissement doit faire avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Le Représentant des usagers a un rôle très important au sein du centre d’animation : 

 Mobiliser (soi-même et les autres) 
 Se positionner par rapport aux acteurs 
 Prendre part aux réflexions 
 Faire des propositions 
 Communiquer 
 Etre attentif à la circulation de l’information 
 Etre un relais (auprès des usagers et des professionnels) 

En 2019, les assemblées générales de quartier ont été organisées du vendredi 15 novembre au 
vendredi 29 novembre 2019, de 18h à 20h. Les usagers des centres d’animation ont ainsi pu faire 
acte de citoyenneté en votant pour leur Représentant au sein de la structure. Les équipes ont fait 
preuve de pédagogie, en expliquant aux adhérents les règles à suivre pour ces élections : qui peut 
voter/ les bulletins et les urnes/ le rôle du Représentant des usagers… Les adhérents se sont 
fortement mobilisés, à l’occasion de ces élections. 670 personnes étaient présentes aux 12 
assemblées générales organisées dans les structures. 
 
Les équipes des centres d’animation ont fait le choix de lier cet événement à des temps festifs, 
comme un Monopoly géant à Sainte Beuve, un Cluedo aux Blossières, ou encore « Qui veut gagner 
des millions » au Pot d’argent. Par exemple, le centre des Carmes a organisé son Assemblée 
Générale au FRAC, avec une visite guidée privilégiée pour les adhérents, et la participation à des 
ateliers pour les enfants.  
Ces moments sont l’occasion de revenir sur le travail réalisé durant ces 2 dernières années dans 
les centres, de récolter les avis et les souhaits des adhérents, mais aussi de partager un temps 
ludique et convivial. 
 

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 
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bénévoles ? Comment les mobiliser, les fidéliser ? Comment encourager globalement la 
démocratie participative au sein de l’association ? 
 
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 : 
 Temps d’échanges entre bénévoles, en présence du Président de l’ASELQO, Bertrand 

Perrier (13 janvier 2019). 26 bénévoles étaient présents pour se rencontrer, discuter sur 
leurs pratiques, et réfléchir à des axes de progrès sur le bénévolat. 

 Formation « Les valeurs de la République et laïcité » (25 et 26 avril, puis 17 et 18 
octobre) avec le CRIA. 14 bénévoles de l’ASELQO s’y sont inscrits. 

 Spectacle « Le jour du grand jour » au Campo Santo en juin 2019. 35 bénévoles ont eu le 
plaisir d’y assister. 

 Fête des bénévoles (6 décembre), au centre Saint Marceau, dans le but de valoriser les 
bénévoles de l’ASELQO, et de favoriser les échanges. Les 80 participants ont pu admirer 
l’exposition réalisée par une plasticienne, ou apparaissait les prénoms de chaque 
bénévole sous forme d’acrostiches. Ils ont ensuite participé au jeu « Qui veut gagner des 
chocolats », animé par le Président de l’ASELQO. Un repas a été servi aux bénévoles, pour 
finir sur une animation dansante et musicale avec le groupe « Clin d’œil ». 
Notons également la présence de Monsieur Le Maire, qui a mis en valeur le travail des 
bénévoles, mais aussi l’implication de l’association dans les actions solidaires à Orléans.  
 

3. Sensibilisation à l’environnement 
 
Journées Environnement Santé 
L’ASELQO a participé à l’événement des Journées Environnement Santé le dimanche 19 mai au 
Parc de Charbonnière, organisé par la Ville d’Orléans, en y proposant un atelier créatif, avec 
différentes techniques artistiques, « autour de l’arbre » : une carte végétale et un mobil naturel. 
Cette journée a été productive en créativité et riche en partage, tant avec les enfants qu’avec les 
parents.  

 
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.), 
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 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. 

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 et la fête de la nature en mai ; 
l’été au jardin en juin avec la représentation des activités du centre social Madeleine ; le concert 
de Florent Gateau en juin ; le bal populaire en juillet avec orchestre ; la fête du jardin en septembre. 
 
Je Nettoie Ma Loire  
Le partenariat avec le collectif de citoyens « Je Nettoie Ma Loire » a donné une forte valeur ajoutée 
dans notre engagement pour la préservation de notre environnement. Par ces actions, le centre 
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 2019, l’ASELQO Bourgogne a mis en place avec des adhérents des animations dans le 
jardin Romée, comme par exemple des échanges autour de la nature et plus particulièrement des 
oiseaux de la région, en présence des séniors de la résidence et des adhérents de l’ASELQO 
Bourgogne. Olivier Lasbley, passionné des oiseaux, y a présenté son exposition photo. 
 
Cité Clean  
Le 20 novembre, une opération de ramassage des déchets du quartier a été organisée avec des 
familles des Blossières, des enfants de l’ALSH et des jeunes. 50 personnes étaient présentes sur 
cette action. Une forte implication des usagers est à mettre en évidence, dans ce moment éco-
citoyen. Cet après-midi s’est clôturé autour d’un goûter convivial. Cette action a été organisée avec 
le collectif des partenaires du quartier Blossières-Murlins : ASELQO Blossières et Murlins, la 
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mairie de proximité Nord, la Maison de la Réussite, le service de prévention, Blossières Initiatives, 
LogemLoiret, Valloire Habitat, les Résidences de l’Orléanais et le collège Jean Pelletier. 
  

Disco Fruit 
Le 28 juin, l’action collective « Disco Fruit » a été organisée pour 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.   
Cette année, l'action s’est déroulée devant l’ASELQO Blossières et en partenariat avec les bailleurs 
sociaux, Blossières Initiative, la Maison de la Réussite, Cultures du Cœur, le service déchets 
d’Orléans Métropole, des salariés et bénévoles des centres ASELQO Blossières et Murlins. 60 
personnes étaient présentes ce jour-là. 
 

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. 
 
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. Au programme : cours de cuisine et de yoga, repas partagé, troc de vêtements et 
accessoires ou encore manucures et massages. Cette journée du 12 novembre 2019 était la 
huitième édition depuis la création de l’événement, et a réuni une vingtaine de femmes. 
 

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. 
Face au succès de cette première boite, l’équipe de la Madeleine a décidé d’en construire une 
seconde, en 2019, dédiée aux enfants, avec la collaboration de l’école de la Madeleine. Un concours 
de dessins a donc été réalisé auprès de toutes les classes pour définir l’aspect de la boîte à livres. 
Puis la réalisation a été confiée, une fois encore, aux résidents des Papillons Blancs (ADAPEI 45). 
 
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.  
 

  

http://communityforge.net/
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5. Les actions solidaires 
 

Etagères solidaires 
À l’initiative d’un petit groupe d’usagers du centre Grand Villiers, une étagère solidaire a vu le jour 
en avril 2019. Le concept est le même que pour les frigos solidaires des restaurants. Toutes sortes 
de produits, dont des produits hygiéniques (savon, dentifrice, crème hydratante, protections 
féminines) sont réparties sur différents étages. Chacun est invité à prendre ce dont il a le plus 
besoin ou, au contraire, à donner ce dont il n'a plus l'utilité. C'est une première pour le centre 
Aselqo. Divers partenaires apportent d'ailleurs leur soutien pour encourager la démarche. Parmi 
eux, la mairie de proximité Est, la Maison du département, la protection maternelle et infantile, le 
Secours populaire mais aussi les habitants du secteur. 
A la Madeleine, le projet « Boîte à dons » a été lancé avec l’Espace Solidarité du CCAS d’Orléans. La 
réalisation de cette boite est prévue pour l’année 2020. 

 
Préparation et distribution de repas aux sans-abris 
Ce projet résulte d’une réelle envie d’agir de la part de certains adhérents du centre Bolière. Le 
choix de l’action s’est naturellement porté sur l’aide aux plus démunis. Les 10 bénévoles (de 15 à 
77 ans) ont choisi de contacter l’association CF-CF (Coupe Faim Coupe Froid) pour établir un 
partenariat. 
Dans cette perspective, courant juin, des repas ont été pensés, préparés, et distribués. Les rôles de 
tous ont été repartis et chacun a pu remplir sa mission au sein de cet évènement solidaire. 
 

Lotos solidaires 
Au centre Grand Villiers, un loto à destination des « bébés du cœur » (collecte de produits 
vestimentaires et d’hygiène pour les petits dont les parents sont dans une situation difficile) a été 
mis en place, qui a eu beaucoup de succès. 
A la Bolière, un loto a été organisé par la nouvelle association « les petites mains artisanales ». 
L'équipe de la structure a soutenu cette initiative d’habitants en accompagnant l’association dans 
l’organisation d’un loto solidaire afin de récolter des fonds pour lancer les premières actions de 
l’association. Ce fut une réussite qui encourage les bénévoles à poursuivre leurs actions. 
 

Kermesse solidaire 
Une Kermesse a été organisée le vendredi 30 août après-midi au centre Pot d’argent. Les familles 
du territoire, de l’ALSH enfants et jeunes, étaient présents. 67 personnes ont été comptabilisées. 
Ce temps très apprécié et convivial a permis aux différents publics de se rencontrer, d'échanger à 
travers des animations (structures gonflables, jeux, maquillages...) et autour d'un goûter et d'un 
repas. De plus, cette action a permis de récolter des dons (produits hygiène, alimentaires...) pour 
l'association "SOLIHA" (Solidaires pour l’Habitat).  
 

La soupe solidaire 
A l’initiative du centre Grand Villiers et d’habitants du quartier, une soupe géante a été réalisée 
avec les dons de légumes des commerçants de proximité et des vendeurs du marché. C’est ainsi 
que plus de 60 litres de soupes ont été donnés au Relai Orléanais à destination de ses bénéficiaires. 
Le président du relai est également venu présenter les actions de l’association auprès des usagers. 
 

Accueil des familles du relai orléanais 
En partenariat avec la MDD et le relais Orléanais, des animations parents enfants sont portés pour 
offrir un temps familial apaisant, au centre des Carmes. 5 familles se réunissent tous les mercredis. 
50 familles différentes ont été accueillies sur l’année 2019. 
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Téléthon 
Le soutien au téléthon est une action solidaire forte et constante à l’ASELQO Carmes. 2019 est la 
20ème année qui marque l’implication considérable des bénévoles. Une particularité pour l’année 
2019 réside dans une participation plus large au Téléthon. 2 groupes moteurs se sont investis 
pour donner un autre élan à la solidarité.  
Avec 1 500 tickets de tombola, 240 sacs recyclés fabriqués et plus d’une cinquantaine de créations, 
une récolte de 5507 euros a été remise à l’AFM. 
 
Mercredi 4 décembre, le loto solidaire a été organisé à la source au profit du Téléthon. Organisé à 
l’ASELQO Sainte Beuve par les trois structures du territoire, ce moment a permis aux adhérents 
des différents centres de se retrouver pour passer un moment ensemble et participer à une 
démarche solidaire puisque l’intégralité des bénéfices a été reversé au téléthon. Plus de soixante-
dix personnes, dont une majorité de jeunes, y ont participé. 
 
Nounou Dating (5ème et 6ème édition) 
Ils se sont déroulés les samedis 15 juin et 7 décembre. En partenariat avec le Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s et mis en place deux fois par an, cette action vise à favoriser la rencontre entre 
parents et assistant(e)s maternel(le)s. Quatre Assistantes Maternelles sont investies dans 
l’organisation jusqu'à l’accueil et l’accompagnement des parents vers les collègues du RAM. 
Chaque Nounou dating est organisé par des Assistantes Maternelles différentes afin que chacune 
puisse s’investir dans le projet. 
Cette action permet aussi de renforcer le lien avec le RAM et le centre social et de faire connaitre 
l’ASELQO aux futurs parents qui souvent ignorent notre existence. Chaque Nounou dating 
accueille une quinzaine de parents. 
 

6. Les actions de citoyenneté et de prévention 
 
Sur l’année 2019, 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 », « bien-être et expression », et « une 
journée pour soi ». Ces thématiques sont des outils pour l'égalité des chances au cœur des 
quartiers prioritaires (La Source, l’Argonne, Dauphine et Blossières). 2378 personnes ont 
bénéficié de ces différentes actions. 
 
SOLIDARITE  
Les différentes actions solidaires ont porté à la fois sur des engagements volontaires et des 
moments ludiques. Elles se sont adressées aux familles, personnes seules, personnes âgées, 
familles monoparentales, couples avec enfants. 
- A l’initiative des habitants ; loto solidaire, des actions à l’hôpital, des temps de formation aux 
premiers secours, des récoltes pour les plus démunis, don du sang, soupe solidaire, goûter 
solidaire en direction de familles de migrants nouvellement arrivées, mini séjour, sorties et 
spectacle solidaires. 
- En direction des personnes isolées et en partenariat avec des acteurs sociaux. 
 

BIEN-ETRE ET EXPRESSION 
Les publics que nous accueillons manquent d’information et d’accès à la connaissance, ce qui leur 
a permis d’améliorer leur bien-être nutrition. 
L’ASELQO a mis en place cette année des outils, des supports, avec des partenariats pour : 
- S’estimer soi, s’aimer, avoir confiance en soi, ne pas se dévaloriser est essentiel pour bien vivre 
sa vie et bien vivre avec les autres (esthétique, photographie, récit de vie, yoga du rire, relaxation, 
expression corporelle). 
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- Manger sainement : découverte de pratiques adaptées ou des possibilités du « manger sain » 
pour un même budget (intervention nutritionniste, visite producteurs locaux, spectacle, atelier 
jardinage, atelier compost, sortie à la ferme, exposition).  
 

UNE JOURNEE POUR SOI  
Un temps fort organisé le samedi 5 octobre 2019 de 9h30 à 17h30 au Centre ASELQO Saint 
Marceau, rassemblant plus d’une soixantaine de personnes des quartiers de l’Argonne, Blossières, 
La Source et Saint Marceau.  
-  Durant la matinée : 5 ateliers cuisine ont été proposés, encadrés par un nutritionniste. Ces 
ateliers ont été tous propices aux échanges sur une alimentation santé, une alimentation 
équilibrée et de qualité pour soi et pour sa famille, se transmettre des astuces et informations. Une 
matinée placée sous le signe de la bonne humeur, du partage, de l’entraide où chacun s’active 
autour des différentes tâches. Les enfants et adolescents ont été très actifs et créatifs dans la 
préparation des salades de fruits. Les plats préparés ont été servis et dégustés sur le temps du 
midi.  
- Durant l’après-midi : des ateliers « Bien-Être » : Relaxation ; TAWASHI (éponges naturelles) ; 
Scrapbooking ; Zumba. Une photo souvenir (portrait) a également été proposée à chacun. Enfin, 
cette belle journée s’est clôturée par un goûter. 
 

7. L’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. 
 
Cette année, l’ASELQO est fière de son partenariat avec l’APHL, dans le cadre d’une démarche 
« Territoires 100% inclusifs », permettant la mise en place d’une plateforme d’activités de loisirs 
et de lien social destinée aux résidents du Foyer La Clairière, en situation de handicap.  
16 ateliers sont ainsi proposés au sein de 9 centres d’animation de l’ASELQO, allant de la cuisine, 
à la sophrologie, en passant par la danse ou encore le dessin, depuis septembre 2019. 50 résidents 
y participent chaque semaine, profitant ainsi des 5000 heures d’accueil par an. 
 
Notons que ces ateliers sont suivis de temps d’échanges avec les équipes des centres d’animation, 
dans le but de créer du lien, et de rencontrer de nouvelles personnes hors de leur foyer. Dans 
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certains centres, comme au Grand Villiers ou à Saint Marceau, les résidents de l’APHL ont pu 
participer à des ateliers avec les enfants de l’ALSH. Cela permet aux enfants d’être confronté, par 
le biais d’activités ludiques, à des personnes porteuses de handicap, mais aussi de favoriser 
l’inclusion de ce nouveau public. 
 
Ce nouveau partenariat est une véritable réussite, aussi bien pour l’ASELQO que pour l’APHL. Pour 
les années futures, le but est de proposer encore plus de rencontres entre les publics, de favoriser 
davantage la mixité. 

8. Corps Européen de solidarité (CES) 
 
L’ASELQO accueille encore cette année deux jeunes volontaires européens, de septembre 2019 à 
août 2020, dans le cadre d’ERASMUS, en donnant une dimension européenne (appartenance à la 
citoyenneté européenne) à son action. Le partenariat avec la CRIJ est très important. 
Constanza, venue d’Espagne, effectue sa mission sur le thème de la mobilité Européenne pour les 
jeunes, aux centres Gare et Blossières. Et Lucija, de Croatie, intervient au centre Madeleine sur des 
actions en lien avec le développement durable. 
 
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.  
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V.  L’année 2019 en bref 
 
 

 

Date Evénement Quartier 
Janvier Nounou dating Gare 

Remise chèque Téléthon Centre-Ville 

Février 10 jours sans écran Argonne 

Guinguette des rois Bourgogne 

Mars La grande lessive Tous les quartiers d’Orléans 

Troc Plantes Madeleine 

Avril Carnavals La Source/ Blossières 

Disco soupe Blossières 

Mai Fête de Jeanne d’arc La Source 

Fête du jeu Centre-Ville/ Argonne 

Juin Quinzaine du pain Grand Villiers 

Festival du livre Tous les quartiers d’Orléans 

Juillet Eté ALSH Tous les quartiers d’Orléans 

Bal populaire séniors Jardin Partagé d’Emmanuel 

Août Eté Punch Argonne/ Blossières/ Dauphine/ La Source 

Loto séniors Saint Marceau 

Septembre Reprise des activités Tous les quartiers d’Orléans 

Festival de Loire Centre-Ville 

Octobre  Parakou Tous les quartiers d’Orléans 

Concours d’éloquence Tous les quartiers d’Orléans 

Novembre Elections Représentants des Usagers Tous les quartiers d’Orléans 

Cité clean Blossières/ Murlins 

Décembre Soirée des bénévoles Tous les quartiers d’Orléans 

Noël solidaire La Source 
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VI.  Perspectives 2020 
 

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 
Continuer le travail engagé pour accueillir davantage de personnes porteuses de handicap, en 
aménageant l’accessibilité et la mise en conformité de tous les sites ASELQO.  
Mais également favoriser l’inclusion de ce public, en créant de la mixité au sein de nos centres 
d’animation, par la mise en place d’ateliers, de rencontres… 
 
Inclusion numérique – Innovation et High-Tech et illectronisme  
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. 

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 (Fablab, Labo) afin de mettre en place une 
pédagogie répondant aux besoins des apprenants et notamment des enfants. 
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Environnement –Nature – Biodiversité  
L’ASELQO se veut un acteur responsable pour la défense de notre environnement. Nous 
considérons que les enjeux en la matière sont déterminants pour notre planète et les générations 
futures. 
 
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. 
 
Compte tenu de l’ampleur de la tâche, nous continuerons à nous investir de façon importante au 
service de cette cause pendant de nombreuses années encore. 
 
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. 
 
Interculturalité et l’Europe  
Les centres ASELQO accueillent sur la saison 2019-2020, deux Corps Européens de Solidarité, en 

partenariat avec le CRIJ 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 2020 :  
 
 Orléans/Parakou, 6ème concours de dessins. 

 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.  
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