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BILAN QUALITATIF 
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action réalisée 

Cette action consiste à mettre en relation les parents ou les accompagnants d’enfants avec : 

• les lieux ressources pour l’apprentissage de leurs enfants  

• les professionnels de ces lieux 
 

Elle se décline en plusieurs étapes :  

- Identifier les lieux ressources 

- Accompagner vers les lieux ressources  

- Accompagner vers des activités partagées entre les parents et leurs enfants  
 

Et plus précisément, pour cette année 2021 : 
 

La poursuite des contacts, et la veille sur les lieux ressources par la médiatrice 

- La Bibliothèque des Gibjoncs,  

- l’Espace Santé Parentalité,  

- Rivage et MVE de RERS,  

- Unis-Cité,  

- Le Centre Associatif,  

- l’Épicerie Solidaire,  

- Tivoli 

- La Maison du Projet 

- le Centre Social de la Chancellerie,  

- le Centre Social du Val d’Auron, 

- Les PRJ 

- Les Musées de Bourges, Le Museum d’Histoire Naturelle 

- Antre-Peaux,  

- La Médiathèque 

- La Ludothèque d’Asnières 

- La Maison des Adolescents 

- Le Pôle Ressources 18 

- Enfance Relais Famille 

- CIDFF 

- AVIF 18 

- Le Collectif des Mamans  
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L’identification des besoins spécifiques des parents ou accompagnants d’enfants se fait de 

façon régulière ou ponctuelle :  
 

• Lors d’espace-temps réguliers : 
- Intervention en OEPRE dans les écoles primaires Paul Arnault et Marcel Plaisant  

- Permanence hebdomadaire des lundis de 13h30 à 18h (mise en place juin 2020) 

- « Pieds d’école » chaque jeudi, avec un roulement sur huit établissements (Ecoles 

élémentaires et maternelles des Pressavois, Barbottes, Marcel Plaisant et Paul 

Arnault), qui permettent la rencontre de parents. 

- Présence régulière à la sortie de l’école primaire du Grand Meaulnes  
 

• Lors de prise de relais : 
- au sein même de l’association par l’intermédiaire des formatrices  

- auprès des partenaires 

 

L’accompagnement vers l’extérieur : un accompagnement spécifique pendant le 
« confinement d’avril 2021 » 
 

Considérant le caractère exceptionnel de 

cette période de vacances, où le terme 

« confinement » ne prenait pas la même 

définition qu’un an auparavant, il nous a 

semblé essentiel de privilégier la médiation 

parentale pour l’accompagnement de 

familles vers l’extérieur. Nous avions 

effectivement observé des inquiétudes sur le 

fait de sortir de chez soi et la médiatrice 

sociale a planifié, pendant ces trois semaines, 

une balade par demi-journée. Ainsi, 47 

créneaux d’accueil ont été proposées 

pendant cette période de manière à 

respecter les mesures sanitaires, un créneau 

permettant d’accueillir les personnes d’un même foyer. Balades dans les marais, au jardin des 

Prés Fichaux, jeu de piste Moulon 2.0, visite du centre historique de Bourges, Plaine du 

Moulon, Parc paysager des Gibjoncs…tous ces lieux ont été arpentés par petits et grands 

pendant cette période printanière. 
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En faveur de la continuité éducative :  
Nous avons rapidement réfléchi à une convention de mise à disposition des tablettes de 

manière à ce que ces outils numériques, mis à disposition par l’Etat via la Ligue mi 2020, 

puissent être utilisés pendant cette nouvelle période. La médiatrice en a informé les 

enseignants de la circonscription Bourges-2 et deux tablettes ont pu être prêtées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des accompagnements individuels vers les structures : 
Ces accompagnements ont été organisés suite à un besoin énoncé par le parent :  

• Collectif des Mamans (1*) 

• Pôle Ressources 18 (1) 

• PRJ Pressavois (2) 

• CCLV (1) 

• Recyclerie (2) 

• Bibliothèque (1) 

• Centre Social (2) 

• Centre Associatif (2) 
 
 

Des accompagnements à la découverte de nouveaux lieux : 
La nécessité du pass sanitaire pour entrer dans certains lieux (bibliothèque, musée, 
ludothèque,…) a réduit les accompagnements vers ces lieux. Nous avons alors privilégié les 
lieux de plein air :  

• Balade Gibjoncs (3) 

• Plaine du Moulon (2)  

• Quartier du Moulon par le Jeu de Piste Moulon 2.0 (2) 

• Marais (6) 

• Centre-ville historique (6)  

• Jardin des Pres-Fichaux (4) 
 
 

* Correspondant au nombre de parent et/ou famille accompagné(e) 
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Accompagnement vers des ateliers et manifestations participatifs : 
L’année a été marqué par de nombreuses annulations ou reports de certains ateliers. 

Néanmoins, des accompagnements ont eu lieu vers  

• Les ateliers Environnement d’Unis Cité (14) 

• Les ateliers ludiques Parents Enfants de notre association (10) 

• L’exposition (photos de femmes du Relais » à la Médiathèque (2) 

• L’exposition « Nuages Eléctriques » à la Transversale (5) 

• L’exposition ‘La perfection au 

Féminin » du M.O.F. suivie 

d’un atelier créatif (4) 

• Un atelier peinture dans les 

Marais (3) 

• Les activités de Cher Emploi 

Animation (10) 

• Les parcours de géocache (3) 

• Les Nuits Lumières (3) 

• Les expos sur la démolition et 

le devenir du quartier du 

Moulon lors des JEP (9) 

 
 
Participation au dispositif « J’me Bouges en ville » durant la période estivale, jusqu’au 30 
juillet (fermeture du local en août) 
 

• Repas partagés précédés d’animation 

sportive ou autres pour tout public tous les 

mercredis (sauf le14 juillet). 

• Parcours des Nuits Lumière précédé d’un 

pique-nique au jardin de l’archevêché 

• Activités artistiques dans les marais  

• Découverte de Géocache dans Bourges 

• Parcours ludiques en centre-ville, quizz sur 

la fresque de Bernard Capo,  

accompagnement vers les ateliers ludiques 

et pédagogiques du vendredi après-midi au 

local 
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Accueil du bibliobus 

(Ligue de l’enseignement) 

sur l’esplanade tous les 

samedis après-midi 

depuis octobre 2021 (+ le 

vendredi en période de 

vacances scolaires).  

Au 19/11/2021, 22 

enfants avaient déjà été 

accueillis, avec une 

moyenne de 5 enfants par 

séance. La présence d’une 

bénévole de C’est Possible Autrement se révèle un vecteur de mobilisation, puisqu’une co-

animation bibliobus-ateliers jeux a permis de faire venir 16 enfants sur une séance. 

 

 

Enrichissement du dispositif OEPRE  
 

Un travail en équipe interne à C’est Possible 

Autrement a été mené conjointement par la 

médiatrice et les formatrices, visant à intégrer 

une séance pédagogique au programme de 

formation OEPRE, dans le but de leur présenter 

les lieux ressources du quartier. 

 
 
 

 

Poursuite des cessions « Carnets de voyage », en coopération avec les musées (Catherine 

Tartare, médiatrice culturelle) les mardis matin avec l’école Paul Arnault (30 mars, 13 avril, 

18 mai, 15 juin), et la même semaine avec l’école Marcel Plaisant. 

 

La médiatrice a participé par ailleurs  
 

- à l’action « chassé-croisé culturel » avec l’Ecole Paul Arnaud 

- aux Webinaires organisés par le REAPP 

- au groupe « Projet numérique Ecole Enfants familles Bourges Nord » 

- à l’atelier « Promouvoir et communiquer sur l’offre de service aux familles » (REAPP) 
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Décrire précisément le public effectivement touché (dont tranches d’âge, sexe et 

secteur du quartier prioritaire 

Médiation auprès de 77 parents ou accompagnants d’enfants sur l’année 2021, habitant à  

88 % dans les QPV, dont voici les données principales concernant le sexe, l’âge, l’origine, le 

quartier et le bailleur : 

Tranches Âges H/F Origine Quartiers Bailleurs 

18-25 4% Femme 
84 % 

Français 
12% 

Chancellerie 27 % France Loire 31 % 

26-40 65% Gibjoncs 27% Val de Berry 44 % 

40-60 28% Homme 
16 % 

Etrangers 
88% 

Moulon 29 % Foyers 17 % 

>60 3% Val d’Auron 1% Autres 8 % 

    Autres 15%  

 

Date(s) et lieu(x) de réalisation de l’action 

Année 2021 – Bourges, tous quartiers 

 

Résultats obtenus par rapport aux objectifs visés et aux indicateurs utilisés 

• 99 actions d’informations à destination des accompagnants d’enfants 

• 9 parents ont bénéficié d’accompagnement ou de mise en relation individuel vers des 
structures  

• 15 parents ont participé aux sorties « découverte » de lieux ou structures  

• 16 parents ont été accompagnés vers des ateliers ou des manifestations. 

• 121 enfants touchés : 0-5 ans : 33%,  6-11 ans : 45 % et 12-17 ans : 21% 

 

Difficultés rencontrées 

Le public touché présente des difficultés d’engagement sur la durée. Le temps passé à leur 

rappeler les rendez-vous est de ce fait très important. 
 

Pistes et projets envisagés 

Le Facebook parents avait montré son intérêt mais aussi ses limites lors du précédent 

confinement. Une réflexion est en cours, avec le projet de mise en place d’un groupe où 

l’animation, les choix, les publications se feraient en associant les parents. 

Le travail régulier au pied des écoles commence à avoir ses effets.  Enfin, la parentalité étant 

un sujet ouvert et ouvrant sur l’action avec les séniors, un projet dans ce sens est à l’étude 

avec UnisCité et ses volontaires. 


