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Escape game parcours Santé organisé par Tivoli – février
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d’Histoire naturelle – Juillet 2021

Association
C’est Possible
Autrement

Préambule
Les pages qui suivent témoignent d’une année riche en actions, réalisations d’un objet associatif
vécu au quotidien par une équipe de salariées et bénévoles.
Entre formation et médiation
2020 a commencé par l’intégration de la mission de notre nouvelle collègue, Bénédicte Frebault, en
qualité de médiatrice sociale. Il a s’agit de réfléchir ensemble sur les complémentarités de nos actions,
entre formation et médiation sociale, avec pour posture commune celle de l’accompagnement
permettant d’accéder à plus d’autonomie.
L’entrée dans le confinement, là où réactivité et créativité ont été à la hauteur d’un possible
autrement
L’ensemble des salariées s’est mobilisé de manière conséquente pour ne pas rompre le contact, pour
identifier les besoins d’appels, d’accompagnement à distance… La formation a fonctionné autrement,
les ateliers ludiques et pédagogiques aussi. A l’instar de la médiation. Le téléphone, les smartphones,
parfois l’ordinateur ont été les outils de travail pour la formation, pour les ateliers ludiques, pour les
demandes d’informations…Nous sommes passés d’un espace physique à un espace connecté, tout en
aspirant de part et d’autre, à retrouver au plus vite le contact direct.
Du côté de la formation, la construction de demain et après-demain par notre engagement dans
l’appel à projets régional de la formation 2021-2024
Notre association, organisme de formation, s’est engagée en qualité de sous-traitant auprès de
plusieurs partenaires pour répondre à deux nouvelles actions de formation : le module dit « Agile »
du visa + Parcours vers l’emploi, avec le Greta Berry et la formation Alphabétisation avec Tivoli
Initiatives et Accueil et Promotion.
Notre espace de vie sociale au cœur de l’actualité du Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain
Dans le cadre du second volet de la Politique de Renouvellement Urbain (NPRU), l’association et sa
médiatrice ont été mobilisées, notamment autour de l’information et de l’accompagnement des
habitants face au projet de démolition de trois tours du Grand Meaulnes par « foudroyage » le 30 mai
2021.

Notre organisme de formation certifié Qualiopi
Nous avons obtenu en fin d’année la Certification Qualiopi. Elle témoigne de la conformité de notre
organisme de formation aux exigences de qualité et est obligatoire pour l’obtention de financements
publics.
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Formation : des apprenants

La crise sanitaire a impacté le nombre d’apprenants
accueilli en formation, celui-ci ayant diminué de 28%
par rapport à 2019.
Cette baisse est moindre pour les formations financées
par l’employeur (23%).

Evolution du nombre d'apprenants au fil des ans
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Formation : des apprenants

apprenants
Si nous observions jusqu’alors un rapport femmeshommes d’environ 60/40, celui-ci a varié cette année
avec l’augmentation du nombre de femmes.

genre des apprenants

34%

Il est toutefois intéressant d’observer que ce ratio reste
à l’équilibre dans les formations accueillant salariés et
demandeurs d’emploi. A l’inverse, le dispositif Ouvrir
l’Ecole aux Parents accueille essentiellement des
femmes.

66%

Femmes
Hommes

Tranches d'âges

L’organisation de ce graphique est,
là aussi, similaire aux années
précédentes avec l’accueil d’une
majorité d’adultes âgés de 25 à 44
ans.

15-24 ans

14%

14%

25-44 ans
21%
45-54 ans

51%
55-64 ans

Répartition des apprenants par commune
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Notre volonté d’apporter une réponse au plus près des besoins se traduit aussi par un maillage
départemental. La répartition des apprenants par commune est plus ou moins constante au fil des
ans, à l’exception de la commune de Sancerre où nous sommes intervenus sur deux actions
distinctes.
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Formation : des actions de
proximité
-

Accompagnement à l’apprentissage des savoirs de base (dispositifs PDI du Conseil Départemental
et Visas de la Région Centre Val de Loire) à Sancoins, Sancerre, Mehun, Henrichemont, Bourges et
Aubigny ;

-

Visa + Parcours vers l’Emploi à Sancerre ;

-

Guidance pédagogique de bénévoles aux Aix d’Angillon ;

-

Accompagnement professionnel au sein de l’ESAT et des entreprises adaptées de l’APEI à Saint
Amand Montrond ; Même type d’accompagnement à l’ESAT le Gedhif d’Asnières ;

-

Animation du jeu du citoyen en partenariat avec ALF à Vierzon ;

-

Suite et fin de la mise en place de l’action Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants
à Vierzon et poursuite de cette action à Bourges.
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Formation : une équipe
L’équipe dédiée à l’accompagnement des apprenants est
composée de trois permanentes (formatrices salariées) et de
bénévoles qui interviennent au moment même des séances de
formation. Le portrait d’un fidèle d’entre eux, Bernard
Maniquaire, est présenté dans l’un des articles publiés cette
année dans le journal de bord de notre site Internet. Cet article
est lisible dans sa totalité en cliquant sur ce lien https://seformer-autrement.org/chronique-des-temps-de-confinement-n8/

.
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Formation : une ingénierie
pédagogique en constante évolution
Une nécessaire réflexion relative au suivi des parcours et aux éléments de preuve relatifs à la
formation à distance.

L’entrée rapide dans le premier confinement nous a contraints à mettre en place très rapidement
un outil de suivi de la formation à distance, traçant tous les échanges avec l’apprenant, qu’ils
soient par téléphone ou messagerie électronique.
Au-delà de ces nécessaires éléments de preuve, cet outil de suivi est aussi un guide pour le
formateur nommé « tuteur » dès lors que l’on est dans une situation d’apprentissage en
distanciel. A ce niveau, il est intéressant d’observer que la posture d’accompagnement
développée depuis toujours à C’est Possible Autrement rejoint celle du tuteur telle qu’elle est
décrite dans nombre d’articles sur le sujet. Citons, pour illustration, cet extrait d’article de la DANE
(Délégation Académique au Numérique Educatif)
« Le tuteur à distance est un facilitateur, un accompagnateur, qui va instaurer et entretenir ce
cadre motivationnel en palliant les fragilités de l’apprenant par rapport au projet de formation.
Le tuteur est un expert des contenus, il maîtrise les savoirs. C’est un spécialiste de la méthodologie,
des stratégies d’apprentissage (« Apprendre à aimer... à apprendre »), il va chercher à développer
l’autonomie chez les apprenants afin qu’ils puissent apprendre à s’auto-réguler. »

Extrait d’un tableau de suivi de la formation à distance d’une apprenante.
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Concerne 87
adultes sur les
203 déclarés au
titre de la FPC

Objectif :
Accompagner la progression individuelle par des parcours pédagogiques
personnalisés permettant de développer une ou plusieurs compétences
fondamentales :
- Communiquer en français
- Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement
mathématiques
- Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique

Deux actions entrent dans cette première catégorie des compétences clés :

-

« Accompagner à l’apprentissage des savoirs de base », financée par les dispositifs suivants :
•

Programme Départemental d’Insertion pour des allocataires du RSA (Département du Cher)

•

Visa 3 en 1 sous-traité par le Greta Berry et l’Imep, le public étant essentiellement
demandeur d’emploi (Région Centre Val de Loire).

•

-
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Guidance pédagogique de bénévoles animant l’Atelier des Savoirs aux Aix d’Angillon

Module dit « Agile » du « Visa + Parcours vers l’Emploi », porté par le Greta Berry et financé par la
Région Centre Val de Loire. Le public, stagiaire de la formation professionnelle continue, doit être
inscrit ou s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle. Cette nouvelle action a une
incidence dans les statistiques relatives aux profils habituellement accompagnés, augmentant le
nombre de publics en situation de remise à niveau et d’illectronisme.

Profil des apprenants (évolution sur 2 ans)
Les apprenants sont
orientés
par les prescripteurs de l’insertion professionnelle et/ou sociale : Conseillers
Situation
d'illettrisme
du Pôle Emploi, des missions locales, des entreprises d’insertion, travailleurs sociaux du Conseil
Situation d'analphabétisme

Départemental.
Situation de français langue seconde
situation de remise à niveau
Situation d'illectronisme
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Organisation « Accompagner à l’apprentissage des savoirs de base » :
Territoire et calendrier
Dispositif à entrées et sorties permanentes,
organisé sur l’année civile :

Fréquence
hebdomadaire
12

Aubigny sur Nère
Bourges
Mehun sur Yèvre
Sancerre
Sancoins

Organisation « Module Agile du Visa + Parcours vers l’emploi » :
Le module Agile correspond au troisième pilier présenté ci-dessous. La durée moyenne du parcours
sur cette formation modulaire est de 94h. Huit stagiaires en ont bénéficié sur le secteur de Sancerre
de novembre à fin décembre 2020.

Extrait de https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cvl_fiches_actions_remarquables_visa-plus.pdf

2020, à situation exceptionnelle…, réactivité exceptionnelle
La spécificité de notre intervention appelle le présentiel. Il va nous falloir transformer une contrainte
en opportunité et inventer. Première semaine du premier confinement : mobilisation générale des
professionnelles par des appels téléphoniques en direction des apprenants : qu’avez-vous compris
de la situation ? Comment comptez-vous poursuivre votre activité avec nous ? De quels outils
disposez-vous ? Quelles sont vos disponibilités ? De quoi avez-vous besoin ?…
Et l’activité à distance se met en place pour 22 apprenants dès le 23 mars. L’organisation des
parcours va s’affiner jour après jour. Un tiers va abandonner ce parcours à distance à l’issue de la
première semaine, faute de pouvoir se réserver un espace-temps personnel du fait de
l’omniprésence des enfants ou faute de moyen technique adapté. Mi-avril, deux bénévoles, Nadine
Fandart et Marie-Laure Jourdain vont renforcer l’action des trois formatrices.
Cette période est racontée à travers différentes chroniques dites « des temps de confinement »
publiées dans le journal de bord de notre site internet. En voici quelques extraits :

Pour lire la suite :
https://se-former-autrement.org/chronique-destemps-de-confinement-n2/
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Lisez l’article dans son intégralité sur
https://se-former-autrement.org/chronique-destemps-de-confinement-n3/
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Lisez l’article dans son intégralité sur
https://se-formerautrement.org/chronique-des-temps-deconfinement-n4/

Un regard sur les activités de formation,
avant et pendant le confinement, vues
par une formatrice, Elisabeth Boilot,
présente à C’est Possible Autrement
depuis le début de l’activité salariale de
notre structure, il y a 7 ans.
Lisez l’article dans son intégralité sur
https://se-former-autrement.org/chronique-destemps-de-confinement-n7/

Deux apprenants, Keltoum et Mohamed S., confinés à Mehun-sur-Yèvre, et leur formatrice
Jessica Ferenczi, croisent leurs regards sur cette expérience de la formation à distance.
Lisez l’article dans son intégralité sur https://se-former-autrement.org/chronique-des-temps-de-confinement-n9/
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Enfin, l’action « Accompagner à l’apprentissage des savoirs de base » comprend aussi une guidance
pédagogique des bénévoles de l’atelier des savoirs. La crise sanitaire a interrompu l’atelier, et par làmême notre accompagnement des bénévoles courant 2020.
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87

47

Concerne 47
adultes sur les
203 déclarés au
titre de la FPC

47

Objectif :
Favoriser l’autonomie professionnelle des salariés en développant leurs
capacités personnelles dans les domaines d’acquisition des savoirs de
base et ce en relation avec les situations professionnelles.

« Se repérer dans la
procédure d’utilisation de
logiciels professionnels » :
formation de 3 salariés de
l’entreprise l’Artisanerie

Ces actions de formation ont été conventionnées avec différentes structures :
-

L’association APEI pour 23 usagers de l’ESAT et 13 salariées de l’Artisanerie et du Verdier

-

L’association le Gedhif pour 7 usagers de l’ESAT

-

Le Conseil Départemental pour 1 agent

-

L’EHPAD les Augustins d’Aubigny sur Nère pour 1 salariée

-

L’Entreprise Narcy pour 1 salarié

-

L’AIDAPHI pour 1 salariée
Sur 47 apprenants, 45 sont francophones en situation
d’illettrisme.

Les séances de formation sont organisées au sein des
entreprises dès lors qu’un groupe est constitué, c’est le
cas pour les établissements de l’APEI à Saint Amand
Montrond et celui du Gedhif à Asnières les Bourges.
Les autres salariés ont rejoint les séances proposées au
sein de notre local, à Bourges et Aubigny sur Nère.

L’action de formation « Savoir + », à destination de 10 salariés des entreprises adaptées de l’APEI est
organisée depuis le début de notre activité salariale à C’est Possible Autrement (2013). Elle est
arrivée à son terme cette au cours de cette année. Un nouveau programme, s’appuyant sur les
situations professionnelles, a été écrit. Il entre aujourd’hui dans le catalogue de nos interventions
possibles pour les entreprises l’Artisanerie et le Verdier.
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Chaque action est adaptée au contexte professionnel et au besoin exprimé par l’employeur et le salarié.

Au

sein

de

l’ESAT

de

l’APEI :

De nombreux items de notre référentiel

19

ont été étudiés, tels que « Trier le linge
en fonction de ses caractéristiques
(atelier blanchisserie) », « Utiliser le
mètre »

(atelier

« Connaitre

les

cartonnage),

caractéristiques

de

végétaux pour les identifier » (atelier
espaces verts), « Utiliser une balance à
affichage digitale » (atelier de soustraitance industrielle), « Doser des produits » (atelier entretien et hygiène des locaux). Cette liste n’est pas
exhaustive.

Au sein de l’ESAT du GEDHIF : Nous sommes intervenus au sein de trois ateliers, avec des propositions
pédagogiques adaptées aux situations professionnelles : « Ordonner des nombres en relation avec la mise
en cube de liasses » (atelier Routage), « Organiser une situation de comptage de gaines de condensateurs »
(atelier Sous-traitance industrielle), « Positionner le curseur sur la règle de la scie » (atelier Menuiserie, photo
ci-dessous).

Pour les autres salariées :
Des programmes individualisés ont été écrits comprenant des objectifs tels que :
-

communiquer des relais professionnels,

-

utiliser une messagerie électronique

-

se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche

-

préparer l’épreuve d’admissibilité (épreuve de culture générale sanitaire et sociale) du concours

20

aide-soignant
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Concerne 47
adultes sur les
203 déclarés au
titre de la FPC
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Objectif :
Favoriser l’intégration des parents d’élèves allophones et leur permettre
de s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants par :
- L’acquisition du français pour comprendre les documents transmis
par les professionnels de l’école et participer aux échanges oraux
avec l’enseignant de son enfant
- La connaissance du fonctionnement et des attentes de l’école vis-àvis des élèves et des parents
- La connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre
dans la société française

Depuis 2008, en France, la Direction de l'Accueil, de l'Accompagnement des Etrangers et de la Nationalité
du ministère de l'intérieur et la Direction Générale de l'Enseignement SCOlaire du ministère de l'Education
Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont mobilisées pour soutenir des actions en
direction des parents primo-arrivants étrangers ou immigrés d'origine extra communautaire.
C'est dans ce cadre que le dispositif Ouvrir l'École aux Parents pour la Réussite des Enfants (Oepre) a été22
déployé à partir de septembre 2017 à Bourges pour permettre à ces publics de mieux accompagner la
scolarité de leurs enfants et ainsi contribuer à améliorer leurs chances de réussite à l'école.
Début 2020, nous avons terminé notre tuilage de l’Association Langue Française à Vierzon, ALF poursuivant
maintenant cette action en autonomie.
A Bourges, les membres du comité de
suivi de l’OEPRE ont acté l’identification
de deux établissements porteurs de
l’action (Marcel Plaisant et Paul Arnault),
cette offre de formation étant ouverte à
tout parent d’un autre établissement
scolaire.

Un

accompagnement

des

parents vers l’établissement porteur de
l’OEPRE est rendu possible grâce à notre
médiatrice sociale.

Un dispositif marqué par la crise : interruption de mars à juillet

L’entrée dans le premier confinement, début mars, a interrompu les séances de formation. En effet, la
priorité des parents étant d’accompagner leurs enfants dans l’organisation de l’école à la maison, les
formatrices ont passé le relais à la médiatrice sociale de l’association. Ainsi, 19 parents ont bénéficié de
l’accompagnement à la parentalité à travers le réseau social Facebook.
Il a été possible de reporter les séances de formation sur le premier cycle de l’année scolaire 2020-2021
avec l’ajout d’une séance supplémentaire hebdomadaire.

Une présentation de ce dispositif grâce à la vidéo promotionnelle

La vidéo a été livrée comme prévue fin janvier 2020. Elle a été mise en ligne courant l’été sur le portail de
l’académie Orléans-Tours : https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/casnav/ouvrir_lecole_aux_parents/
23

Cette vidéo a permis de communiquer sur le dispositif :
-

aux nouveaux enseignants accueillis dans les écoles des REP et REP + du département du Cher
(présentation dans les locaux de l’INSPE de Bourges en septembre)

-

aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires des Barbottes à Bourges en septembre,

-

à un parent d’élève de l’école des Barbottes

Là où les projets réunissent formation et médiation

La médiatrice sociale de C’est Possible Autrement,
Bénédicte Frebault, a développé, courant 2020, un

Carnet de voyages à travers le temps :

partenariat avec les musées de Bourges. Celui-ci a
permis de réfléchir à la mise en œuvre d’un atelier

•

1er volet "Égypte et hiéroglyphes" : lundi 12
Octobre 14h-16h au Musée du Berry - utilisation de
calames et tables de correspondance des lettres

•

2ème volet "Ère Gallo-Romaine" : jeudi 12
Novembre 14h-16h au Musée du Berry reproduction d'un écrit en mosaïque

•

3ème volet " Moyen-Âge" : mi-décembre (date
restant à définir) au MAD - calligraphie avec plume
d'oiseau et pigments

•

4ème volet "L'École de la République" : mi-janvier
(date restant à définir) au Musée École - écriture
avec plume sergent-major

« Carnets de voyages à travers le temps"
permettant la découverte des différentes périodes
de l'Histoire à travers l’écriture. Cet atelier, animé
par Catherine Tartare, médiatrice culturelle des
musées de Bourges, s’intègre au programme de
formation OEPRE. Il est organisé à raison d’une
séance mensuelle sur une période de 4 mois.
Si la crise sanitaire a quelque peu troublé le
calendrier initialement prévu, les séances ont
toutes pu être reportées sur le premier trimestre
2021.
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Concerne 22
adultes sur les
203 déclarés au
titre de la FPC
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Objectif :
Contribuer à l’appropriation des Valeurs de la République et à l’exercice
de la citoyenneté
Les chiffres clés de notre réalisation 2020 :
- Animation de trois sessions : deux à Bourges et une à Vierzon, en
partenariat avec ALF (Association Langue Française)
- Formation de 22 adultes allophones dont 73% sont arrivés sur le
territoire français depuis moins de 5 ans et ont signé un Contrat
d’Intégration Républicaine

Nous avons bâti l’action « le jeu du citoyen » en 2016, faisant ainsi suite à la demande d’apprenants
nous demandant de créer un parcours de formation à partir du « livret du citoyen ». En effet, tout
postulant à la naturalisation est appelé à se présenter devant un agent de préfecture pour un entretien
individuel. Cet entretien a pour but de vérifier, en vertu de l’article 21-24 du code civil, que le
demandeur possède notamment une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société
françaises. Ces connaissances sont résumées dans un document intitulé « livret du citoyen », celui-ci
rappelant les principales caractéristiques de l’organisation actuelle de la République et de la
démocratie, les principes et valeurs qui s’attachent à elles et qui constituent notre cadre quotidien
d’exercice de la citoyenneté. Il comporte en outre quelques grandes dates de notre histoire pour
resituer dans le temps les origines de la France et son évolution jusqu’à maintenant et souligne la
contribution d’un certain nombre de personnes naturalisées au rayonnement de notre pays. La
compréhension de ce document étant accessible à partir d’un niveau linguistique supérieur à A2, nous
en avons simplifié l’approche en composant un parcours de formation qui illustre les connaissances
fondamentales et facilité leur mémorisation par une approche ludique.
C’est donc la cinquième année que nous proposons cette action, celle-ci étant intégralement financée
par l’axe 2 du programme 104 de la politique d’accompagnement des primo-arrivants titulaires d’un
contrat d’intégration républicaine (CIR). Si nous avons conservé le format initial de cette formation de
10h organisée en 6 séances, nous n’avons cessé, au fil de ces quatre années, d’en améliorer le contenu
dans le but d’en faciliter la compréhension et l’assimilation :
-

2016 : construction du jeu

-

2017 : construction de séances de formation, en amont du jeu

-

2018 - 2019 : construction de supports illustrés remis aux apprenants à l’issue de chaque séance

-

2020 : refonte de la partie Histoire de France avec la construction de trois planches illustrées
thématiques : l’éducation, les religions et les régimes politiques à travers les grandes périodes de
l’Histoire.
Juillet 2020 – remise des attestations de fin de formation aux stagiaires d’ALF (Vierzon)

des étrangers et de la nationalité du ministère de l'intérieur et la direction générale de
l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche se sont mobilisées pour soutenir des actions en direction des parents primo-arrivants
étrangers ou immigrés d'origine extra communautaire.
C'est dans ce cadre que le dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants (Oepre) a
été déployé à partir de septembre 2017 à Bourges pour permettre à ces publics de mieux accompagner
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Objectif :
Apporter un soutien complémentaire aux dispositifs scolaires par un
accompagnement individualisé dans les domaines scolaires suivants :
français, mathématiques, rédaction du rapport de stage, préparation
aux oraux des examens.

Les chiffres clés de notre réalisation 2020 :
- Accueil de 24 jeunes
- Moyenne de 15 jeunes par après-midi, répartis en deux groupes
d’1h30

Cela fait maintenant 4 ans que nous accompagnons, tous les mercredis après-midi, des jeunes du
dispositif Cher Jeumina dans leur scolarité. Si certains sont en situation d’analphabétisme, d’autres ont
été peu scolarisés dans leur pays d’origine et tous sont confrontés à d’importantes difficultés dans le
suivi des programmes scolaires.
Agés de 15 à 18 ans maximum, ces jeunes sont scolarisés dans des classes et des établissements
différents :
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-

Classe ARTP au lycée Jacques Cœur

-

Classe Modal au lycée Jean Mermoz

-

1ère ou 2nde année de CAP dans différents lycées

-

Up2A au Collège Jean Renoir ou Jules Vernes

-

CAP en Apprentissage au CFA

Pour nombre d’entre eux, les bases en mathématiques et en français ne sont pas construites et c’est
avant tout cet objectif que nous poursuivons.
Nous avons malheureusement dû interrompre cet accompagnement pendant le premier confinement.
Observant des difficultés dans l’assiduité, nous avons mis en place un contrat d’engagement réciproque
à la rentrée scolaire 2020-2021. Son respect permet une implication et une motivation observables
chez la plupart des jeunes.
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Créé par le Comité Interministériel des Villes du 14 décembre 1999, le programme Adultes-relais
encadre des interventions de proximité dans les zones urbaines sensibles et les territoires prioritaires
des contrats urbains de cohésion sociale.
C’est Possible Autrement a signé une convention avec l’Etat le 1er juillet 2019. L’article 1 de cette
convention stipule que « la mission portée par l’adulte relais devra contribuer à améliorer les relations
entre les habitants des quartiers prioritaires de Politique de la Ville et les services publics, ainsi que des
rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs ». C’est dans ce cadre que Bénédicte Frebault a
été embauchée le 1er novembre 2019 en qualité de médiatrice sociale.

Une mission rendue concrète par des actions :
Si cinq propositions d’actions ont été réfléchies lors du montage de ce poste d’adulte relais, quatre d’entre
elles se sont construites, jour après jour, confinement après confinement, au cours de l’année 2020.

« De l’info en veux-tu en voilà » a pour objectif de
donner l’information nécessaire, utile à l’habitant. Cela
passe nécessairement par un contact régulier avec les
habitants pour identifier leurs besoins, leurs envies. Cela

Je viens de recevoir
cette information et j’ai
pensé à vous !

passe également par une connaissance sans cesse mise
à jour des actions menées par différents partenaires de
l’agglomération de Bourges.
Exemples d’informations transmises courant 2020 :
o

l’actualité (situation sanitaire, offres utiles, nouveaux services, gratuité des musées,…)

o

les événements et animations,

o

les offres des autres partenaires (soutien scolaire, emploi, création d‘entreprise,
recherche d’activité artistique, culturelle, sportive, etc.)
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« Bienvenue dans le quartier » a pour objectif d’accueillir de nouveaux habitants pour les accompagner
dans leur intégration dans la vie de quartier. Cela passe concrètement par quelques tours de quartier
permettant d’identifier les services de proximité et lieux ressources. Cela passe aussi par l’invitation à des
rencontres d’autres habitants. Voici, pour illustration de cette action, le témoignage d’Aouaouche Oukil
El Harj, arrivée dans le quartier du Moulon début 2020. Elle a intégré une formation linguistique (AASDB)
au sein de notre association dans l’objectif d’améliorer sa communication écrite. La formatrice référente 30
de son parcours l’a présentée à Bénédicte Frebaut qui lui a alors proposé une balade découverte à travers
le quartier des Gibjjoncs ainsi qu’une visite de la bibliothèque la plus proche de son domicile. Aouaouche
raconte ce moment.
« Nous sommes parties en bus jusqu’à la
bibliothèque des Gibjoncs. Je m’y suis inscrite et
j’ai emprunté des livres que Bénédicte m’a aidée
à choisir, notamment « Les mille et une nuits »
dans

le

rayon

des

livres

adaptés

à

l’apprentissage du français. Puis nous avons
marché ensemble dans le quartier. Nous étions
au calme. Pour parler c’est bien. Bénédicte m’a
donné des informations sur les démolitions
futures, les changements à venir et m’a montré
un endroit où les habitants peuvent venir
donner des idées. C’était très intéressant.
Nous avons aussi traversé un parc. Je l’ai trouvé un peu vide, avec des arbres petits. Je ne pense pas y
retourner toute seule. J’ai parlé du jardin d’Essai à Alger que j’aime beaucoup.
Je suis retournée rendre les livres à la bibliothèque, mais avec ma fille. C’était en novembre pendant le
confinement, j’ai juste déposé les livres. Depuis je n’y suis pas revenue car je ne suis pas sûre qu’elle soit
ouverte.
Même si beaucoup d’endroits sont vides, je pense que c’est un beau quartier.
J’ai visité aussi un endroit avec plein de jeux où je peux venir avec ma petite-fille et où il y a des ateliers
sur l’alimentation. Et aussi le centre de soins où il y a un médecin pour les enfants et où on peut se faire
vacciner.
Oui j’ai été très contente de cette balade, surtout la bibliothèque

« Demain le quartier » a pour objectif d’accompagner les habitants dans leur participation à l’évolution
de leur quartier. Il s’agit autant d’être à l’écoute de leurs interrogations sur le devenir de leur quartier que
les encourager à s’investir dans une contribution citoyenne de l’aménagement des espaces publics. Il s’agit
également de relayer ces questions aux partenaires compétents.
Cette action prend tout son sens dans un quartier en renouvellement urbain, cette année ayant été
ponctuée de différents évènements :
•

Février : Val de Berry informe sur les risques d’effondrement de la Cité Jardin Louis Loucheur et
de certains bâtiments alentour, conduisant à la décision de les démolir.

•

Début juin : incendie volontaire au local de l’association C’est Possible Autrement et disparition
de la boîte à livres

•

Jusque fin août : Déménagements successifs des résidents de la Cité-Jardin

•

Automne 2020 : Fermeture puis départ du Tourne-Livres

•

Fin octobre : Mise en place de palissades autour des trois tours du Grand Meaulnes en vue du
démarrage du chantier de démolition, rendant impossible la jouissance complète de l’esplanade
(il reste deux espaces de vie, autour de notre local et autour des tours de l’avenue d’Augsbourg)

Les actions de médiation se sont naturellement centrées sur les interrogations liées à ces évènements
d’une part et sur la transmission d’informations en lien avec ces changements (faits ou événements) :
•

Information sur les missions de la Maison du Projet et de ses permanences

•

Ecoute et recueil des demandes, besoins ou idées des habitants lors d’échanges sur l’esplanade, à
la boîte à livres, lors de repas partagés, lors de la permanence du lundi.
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En amont de l’installation des palissades de délimitation du chantier, une semaine artistique a été
mise en œuvre par Antre-Peaux et la Fulgurante Compagnie autour d’une des tours du Grand
Meaulnes, l’Aventure. Cette résidence est racontée dans l’une des chroniques de cet été :
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Lisez l’article dans son intégralité sur https://se-former-autrement.org/chronique-n6-dun-ete-autrement/

« On apprend partout » a pour objectif l’accompagnement des « accompagnants de l’enfant » à la prise
de conscience de la multiplicité des espaces d’apprentissage.
Cet accompagnement passe par l’identification des lieux ressources et des besoins des parents par la
médiatrice sociale pour ensuite leur transmettre l’information et/ou les y accompagner. Toutes ces photos
illustrent des lieux vers lesquels Bénédicte Frebault a accompagné, parfois le parent seul, parfois la famille.
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Bibliothèque des Gibjoncs

Exposition Kanak
Musée du Berry

Marais de Bourges

Espace santé parentalité

Musée Estève

Atelier « chauve-souris »
Muséum d’Histoire Naturelle

Hôtel Lallemant

Nuits lumières

2020, une année bien particulière, faite d’adaptations à la situation sanitaire :

La crise sanitaire et les confinements successifs ont inévitablement impacté la mise en œuvre des
actions,

sans

pour

autant

les

minorer,

bien

au

contraire.

Ainsi, la médiatrice sociale a su rapidement mettre en place un suivi régulier à distance pendant le
premier confinement (téléphone, mail, sms), permettant de maintenir le contact avec de nombreux
habitants.
Elle a également créé un groupe privé « Parents ou
Accompagnants d’Enfants » sur le réseau social
Facebook et y a publié de nombreuses ressources
culturelles, pédagogiques et ludiques.
Cette période est racontée dans l’une des
« chroniques des temps de confinement »
publiées dans le journal de bord de notre site
internet dont voici un extrait :
Lisez l’article dans son intégralité sur
https://se-former-autrement.org/chronique-destemps-de-confinement-n5/
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Les chiffres clés de 2020 :
- 29 après-midis de jeux
- 36 jeux de société utilisés
- une vingtaine de joueurs avec une moyenne de 8 joueurs par atelier
- une mixité dans les lieux d’habitation avec 55% d’habitants des QPV
- une mixité dans le niveau d’étude avec 55% de joueurs peu, voire pas
scolarisés

Les ateliers ludiques, une action s’intégrant encore plus dans le projet social
Nous arrivons au terme de la sixième année de mise en œuvre des ateliers ludiques et pédagogiques.
Nous continuons d’y accueillir, tous les vendredis après-midi, des adultes résidant, pour 55% d’entre
eux, dans les quartiers prioritaires de Bourges. Ils viennent à la fois pour jouer, se perfectionner ou
maintenir leurs acquis dans le domaine des savoirs de base, mais aussi se rencontrer autour d’échanges
ludiques.
Si l’objet de ces ateliers qu’est « jouer en apprenant et apprendre en jouant » reste fidèle aux origines,
la qualité de leur mise en œuvre évolue au fil du temps par une réflexion nourrie de l’expérience.

Jusqu’alors symbolisés comme trait d’union entre les deux agréments de l’association, celui
d’organisme de formation et celui d’Espace de Vie Sociale, ces ateliers ont intégré cette année le projet
social de l’Espace de Vie Sociale seconde génération.

Une adaptation au contexte de crise sanitaire : entrée dans le confinement

A partir de l’entrée dans le premier confinement, l’équipe associative est entrée en réflexion pour
tenter de maintenir au mieux la dynamique de jeu, et à minima celle de lien social. Nous avons dû être
réactifs et innovants pour pouvoir faire perdurer les liens que nous entretenions avec les joueurs et
bénévoles et ainsi maintenir cet atelier ludique et pédagogique.
Plusieurs étapes ont permis ce maintien :
-

Des appels auprès des joueurs et apprenants (potentiels joueurs) fin mars 2020 pour connaître
les conditions matérielles (informatiques), les envies, les besoins dans cette situation de crise.

-

La création de la page Facebook pour les joueurs de l’atelier ludique qui totalise, à ce jour une
vingtaine de joueurs.

-

La recherche d’une plateforme de jeux en ligne adaptée aux profils des joueurs (« Board Game
Arena »)
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Nathalie Griselhuver, joueuse dont l’implication bénévole a pu prendre sens pendant cette période de
confinement, raconte son expérience : « …Avec le temps de confinement, le site que Ronan a présenté
m’a fait découvrir encore plein d’autres jeux, donc un auquel j’ai joué ensuite avec des gens que je ne
connaissais pas. A partir de celui-ci, je suis en train de fabriquer mon propre jeu pour le proposer aux
autres un prochain vendredi… »
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Lisez l’article dans son intégralité sur
https://se-former-autrement.org/chronique-destemps-de-confinement-n6/

Une adaptation au contexte de crise sanitaire : reprise en présentiel et protocole sanitaire

La reprise en présentiel s’est faite fin mai en tenant compte des règles sanitaires en vigueur et en évitant
les manipulations d’objet. Ainsi, la table de jeux est passée d’une table ronde à des postes
informatiques distanciés, les joueurs étant connectés sur la plateforme de jeux tout en étant en
présentiel.
Cinq vendredis sont alors proposés sous cette forme avec le constat d’un certain nombre de freins :
manque de matériel, problème de connexion, perte de convivialité, de spontanéité, non autonomie des
joueurs lors de chaque partie. Les échanges se concentrent sur l’apprentissage de l’accès à la
plateforme et les rires se font rares.

A ces difficultés s’ajoute celle de l’indisponibilité du local pendant la phase de travaux suite au sinistre
survenu début juin. Le repli vers Tivoli Initiatives a pour effet d’abandonner la plateforme de jeux du fait de
difficultés de connexion et l’équipe se réoriente vers les jeux traditionnels, permettant une animation et par
là-même des interactions orales.
Les beaux jours de juillet permettent l’installation des
ateliers ludiques devant le local, à l’ombre du bosquet.
Les joueurs reviennent progressivement et de
nouvelles personnes arrivent (accompagnés par la
médiatrice ou par d’autres joueurs). Les tables estivales
réunissent ainsi une petite dizaine de joueurs chaque
vendredi après-midi.

Une poursuite de classement des jeux
Nous avions réfléchi, l’an dernier, à un mode de classement permettant aux joueurs d’être autonomes dans le
choix des jeux. Pour mémoire, le classement organise les jeux en trois catégories : les jeux présentant un intérêt
ludique et/ou pédagogique à partir de 1 joueur, 2 joueurs et 3 joueurs et plus. Il restait à coller sur chacun des
jeux une gommette permettant de les ranger facilement. Le rangement suite aux travaux de l’été en a facilité
la réalisation.

Une évolution dans l’investissement de joueurs

Le confinement et la nécessité de maintenir du lien social entre joueurs ont permis de confirmer la posture
d’accompagnement de deux joueuses qui ont su prendre en charge bon nombre de missions :
-

prendre le rôle de modératrice sur la page Facebook des ateliers ludiques

-

accompagner les joueurs non autonomes vers la plateforme en ligne

-

contacter les joueurs pour maintenir un lien social

-

tester des jeux afin de sélectionner les plus adaptés

-

proposer des jeux par téléphone

Puis, hors confinement, apporter des jeux personnels et animer les tables correspondantes
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Après deux mois de confinement, il était nécessaire pour nombre d’habitants de sortir de chez eux.
Les aides de l’État et la réactivité dont ont fait preuve bien des structures ont permis de mettre en place
un programme dense d’animations et de temps partagés dans les quartiers prioritaires.
Notre association a, elle aussi, répondu présente par la mise en œuvre d’un programme estival, financé
par le dispositif « Quartier d’Eté » de la Politique de la Ville.
Bénédicte Frebault a raconté cet Été Autrement à travers ses chroniques hebdomadaires publiées en juillet
et août sur notre site Internet :

Zoom sur les ateliers Lego Robot », animés par Ronan Faure, et permis par la mise à disposition du matériel
Lego par l’école élémentaire de notre quartier ainsi que des tablettes numériques par l’Etat :
Lisez l’article dans son intégralité sur https://se-former-autrement.org/chronique-n4-dun-ete-autrement/
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Zoom sur des lieux de culture rendus accessibles pour tous grâce au partenariat construit par la médiatrice
dès la sortie du confinement. Des professionnels de qualité ont su captiver l’attention de parents et
enfants :
Lisez l’article dans son intégralité sur https://se-former-autrement.org/chronique-n1-dun-ete-autrement/
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Zoom sur la découverte de nouvelles activités (maniement artistique de l’épée, sculpture sur papier, percussions,
badminton, improvisation théâtrale, techniques de self-défense, danse thaïlandaise) grâce aux animations proposées
par Cher Emploi Animation :
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Lisez l’article dans son intégralité sur https://se-formerautrement.org/chronique-n3-dun-ete-autrement/

Animation d’épées artistiques extraite de la page https://se-former-autrement.org/chronique-n2-dun-ete-autrement/

Zoom sur les repas partagés avec les habitants, chaque jeudi soir. Quelques tables rapidement installées
entre les tours, sur l’esplanade du Grand Meaulnes, ont régulièrement réuni une quinzaine d’habitants :
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Lisez l’article dans son intégralité sur https://se-former-autrement.org/chronique-n5-dun-ete-autrement/

Zoom sur la poursuite de la valorisation du quartier du Moulon par l’adaptation du jeu de piste initialement créé par
les habitants. Cette version Moulon 2.0 a été réalisée par Ronan Faure.

Extrait

de

la

brochure

réalisée

pour

37èmes

les

journées
européennes

du

patrimoine les 19 et
20 septembre 2020

Lisez l’article dans son intégralité sur https://se-former-autrement.org/chronique-n6-dun-ete-autrement/
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L’association C’est Possible Autrement participe enfin régulièrement via ses administrateurs aux
différentes instances de la Politique de la Ville :
-

GUSP

-

NPRU

-

Conseil citoyen

Cette présence nous positionne comme acteur légitime sur le territoire des quartiers Nord de
Bourges, en capacité d’apporter notre expertise d’usage et celle des habitants. Elle participe de
l’axe 1 (« Connaître et comprendre son territoire ») de la Convention sur l’Espace de Vie Sociale
avec La CAF. Elle contribue aussi à faire connaître l’association, cette connaissance se
transformant, au fil du temps, en reconnaissance.
Au-delà de ces temps formels, des contacts réguliers et informels permettent de régler rapidement
certaines situations problèmes (retrait de poubelles brûlées par exemple) ou d’enclencher des
questions de réflexion relatives à notre environnement proche (comme celle de l’entretien et du
respect des lieux communs).
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