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Travailler et être bien ensemble, est-ce possible ?                          
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enfants lors du défilé de l’été des 7 jeudis 

Le « off » du site Internet : séance photo  
3 février 2018, nous sommes à l’antenne de RCF Berry dans 
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b) Lieux de formation 

c) Genre 
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L’ACTIVITE 2018 DU COTE DE LA FORMATION 
 

 

I- LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
 

Cette partie regroupe les actions de formation déclarées  dans le cadre du Bilan Pédagogique et 

Financier annuel à la DIRECCTE et ce au titre de la formation professionnelle continue.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DONNEES QUANTITATIVES 
Concernant les apprenants 
Accompagnement de 354 adultes au 

cours de l’année 2018, soit 34% de 

plus qu’en 2017, cette augmentation 

s’expliquant par une action courte et 

ponctuelle demandée par l’Entraide 

Berruyère (« Travailler et être bien 

ensemble ») et l’arrivée de deux 

nouveaux établissements scolaires 

dans l’action OEPRE. 
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       Analyse de ce graphique : 
- La courbe du nombre d’apprenants  bénéficiant d'une formation dans le cadre du plan de formation de 

l'entreprise continue de progresser. En revanche, si l’on prend les données relatives à notre domaine de 

compétences (formation socle de compétences), la courbe aurait légèrement diminué. L’augmentation est 

donc due à la formation dispensée auprès des salariés de l’Entraide Berruyère.  

- L’inscription dans la durée (2017-2020) du marché « Savoirs de base » de la Région Centre Val de Loire 

permet une progression dans l’accueil des demandeurs d'emploi dans la mesure où nos actions sont mieux 

identifiées et reconnues par les partenaires prescripteurs. 

- Nous retrouvons dans ce graphique l’explication de l’augmentation significative du nombre d’apprenants 

entre 2017 et 2018 avec la courbe « Autres apprenants » regroupant essentiellement les parents 

bénéficiant de l’OEPRE et les primo-arrivants ayant suivi la formation « Le jeu du citoyen ». 
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Concernant les ressources humaines 
 

- 4 salariées représentant 2,86 

ETP (comme les années 

précédentes, les prestations de 

secrétariat et comptabilité sont 

sous-traitées. Nous avons par 

ailleurs salarié cette année un 

CDD (44h) pour la 

restructuration du site internet) 

- 7 bénévoles, intervenant 

essentiellement à Bourges 
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Analyse de ce graphique : 
- Nous constatons que la courbe du nombre d’heures de formation est en baisse depuis 2 ans. Cela 

s’explique essentiellement par le nouveau format de formation dispensée à l’ESAT de l’APEI. En effet, cette 

formation nommée « Accompagnement professionnel » est construite sur la base d’un référentiel composé 

de plus de 80 objectifs opérationnels et la durée moyenne des formations individuelles est de 12h (contre 

19h en 2016). En revanche, si les formations sont plus courtes du fait d’un objectif plus précis et donc plus 

rapidement atteignable, ce dispositif à entrée et sortie permanentes permet aux usagers d’être positionnés 

plusieurs fois et ce sur des objectifs différents. 

- Si le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté, le nombre d’heures apprenants est, quant à lui, en très 

légère baisse.  

- La courbe des « autres apprenants » suit de manière quasi proportionnelle la progression du nombre 

d’apprenants. 
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Concernant les partenariats financeurs 
 

-  5 publics : Etat (DDCSPP – Education Nationale) – Conseil Régional – Conseil Départemental  

Communauté de Communes – Ville  de bourges 

 

- 7 privés : ESAT de l’APEI, ESAT du GEDHIF, deux Entreprises Adaptées de l’APEI, Conseil 

Départemental, l’Entraide Berruyère, la Scaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la couverture 
départementale  
 
Mise en place d’actions de formation 

de proximité dans 9 communes du 

département du Cher,  représentant 

près de 24 950 kms (+ 10% par 

rapport à 2017) permettant d’aller au 

plus près de la demande. 

-  
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2. PRESENTATION DES APPRENANTS PAR 
 

a) Profils pédagogiques 
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Nous faisons, ces dernières années, le constat d’une progressive augmentation de l’accueil des 

publics dont le français n’est pas la langue maternelle jusqu’à l’équilibre avec le public 

francophone l’an dernier.  Les données 2018 montrent une nette évolution de l’accueil 

d’apprenants « français langue seconde », celle-ci s’expliquant par l’augmentation des 

établissements scolaires accueillant le dispositif « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite 

des Enfants » et par là-même la considérable augmentation (plus du double) de publics 

allophones. 
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b) Lieux de formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre volonté d’aller au plus près des besoins reste d’actualité dans notre département à faible densité 

démographique (43 habitants/km² contre 65 habitants/km² pour la moyenne de la Région*). Cette 

volonté prend forme grâce au soutien financier des collectivités territoriales, notamment celle du 

Conseil Départemental sans qui nous ne pourrions réaliser les actions de formation dans les 

communes rurales (Sancoins, Sancerre, Mehun sur Yèvre et Henrichemont) et de la Communauté de 

Communes des Terres du haut-Berry (Les Aix D’Angillon). 

* Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_du_Cher 
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c) Genre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

d) Catégories d’âge 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La proportion d’accueil entre hommes et femmes est identique à l’année passée, soit environ 40% d’hommes. 

Cette répartition varie en fonction des dispositifs : 

- Demandeurs d’emploi : 57% femmes - 43% hommes (le nombre d’hommes est en augmentation par rapport à 

l’an dernier) 

- Salariés dans le cadre d’un plan de formation  de l’entreprise : 43% femmes - 57% hommes (le nombre 

d’hommes est en augmentation par rapport à l’an dernier) 

- Autres : 63% femmes - 27% hommes 

Concernant les apprenants en situation d’illettrisme, nous continuons de nous approcher des statistiques nationales 

avec 52% d’hommes accueillis pour 48% de femmes (enquête INSEE « Information et vie quotidienne » 2011-2012 : 

60,5%  des personnes en situation d’illettrisme sont des hommes). 

 

Cette répartition 2018 correspond à 192 apprenants sur un total de 354, l’ensemble des participants n’ayant pas 

systématiquement renseigné sa date de naissance. 

Nous constatons que l’accueil d’apprenants jeunes adultes et adultes (entre 18 et 44 ans) est en augmentation. 
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3.     PRESENTATION DES ACTIONS PERMANENTES 
 

a) Actions de formation « COMPETENCES CLES ou SOCLE » - dispositifs financés 
par les collectivités territoriales 
 

OBJET DE 
L’ACTION 

Accompagner la progression individuelle par des parcours pédagogiques 

personnalisés permettant de développer une ou plusieurs compétences 

fondamentales 

PUBLIC  
 

117 adultes en demande d’accompagnement relatif à l’une ou plusieurs 

compétences clés : 

- Adultes en situation d’illettrisme (19%), d’analphabétisme (10%) 

- Adultes dont le français est la langue seconde (52%)  

- Adultes souhaitant se remettre à niveau avant une entrée en 

formation qualifiante – niveau V) (19%) 

Dont : demandeurs d’emploi – allocataires du RSA – salariés en contrat 

aidé travailleurs indépendants – parents au foyer  

COMMUNES 

Aubigny sur Nère 

Bourges 

Henrichemont  

Sancerre 

Mehun / Yèvre 

Sancoins 

NOMBRE 
D’HEURES 

heures groupes : 1321 h 
heures apprenants : 5 668 heures  

durée moyenne des parcours sur l’année : 49 h 

FINANCEURS et 
DISPOSITIFS 

Région Centre Val de Loire : dispositif VISA 3 en 1 (sous-traitance du Greta 

Berry et de l’IMEP) 

Département du Cher : dispositif Programme Départemental d’Insertion 

PRESCRIPTEURS 
Conseillers de Pôle emploi et des Missions locales, travailleurs sociaux du 

Conseil Départemental, Entreprises d’insertion. 

FORMATEURS 

Salariées : Elisabeth BOILOT, Jessica FERENCZI, Marie-Cécile LEMOINE  

Accompagnées par des bénévoles  permettant une plus-value dans 

l’individualisation des parcours : Suzy BAUDRIER, Michel BOMONT, Nadine 

FANDART, Viviane LHEUREUX, Bernard MANIQUAIRE, Annie RONDET, 

Nadine SMAILI 
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MODALITES DE 
SUIVI ET 

D’EVALUATION 
DE 

L’EFFICACITE 
DE L’ACTION 

Le cahier des charges de la convention signée avec le Département 
prévoit : 

- Trimestriellement, l’envoi d’un compte-rendu de la mise en œuvre 

individualisée par apprenant à chaque prescripteur, le plus souvent 

travailleur social du Conseil Départemental 

- Semestriellement, un bilan quantitatif et qualitatif de l’action 

adressé aux cheffes de projet de la Direction habitat, Insertion et 

Emploi et de la Direction de l’Action Sociale de Proximité. Ce bilan 

fait état : 

 du nombre d’apprenants allocataires du RSA par site et de leur 

situation à l’issue de l’action  

 du profil des demandes d’accompagnement en relation avec les 

savoirs de base 

 de la durée moyenne des parcours de formation 

 des facteurs individuels de progression (assiduité, transferts dans 

la vie quotidienne) 

 
Nous émettons également une attestation individuelle  à l’issue de chaque  

formation en conformité avec le cadre règlementaire de l’article L 6353-1 

du Code du Travail (nombre d’heures de formation réalisées, objectif 

général de la formation ainsi que l’évaluation des objectifs opérationnels) 

et invitons les apprenants à évaluer la qualité de l’action par le biais d’un 

questionnaire.   

 
Le cahier des charges lié aux visas de la Région Centre prévoit 

- Le renseignement, à chaque séance, d’une fiche d’émargement 

individualisée, un échantillon de ces fiches étant adressé lors du 

contrôle approfondi à la clôture administrative de l’action annuelle 

- L’émission d’une attestation de fin de formation précisant le 

nombre d’heures de formation réalisées, l’objectif général de la 

formation ainsi que l’évaluation des objectifs opérationnels 

- Le renseignement d’un questionnaire de satisfaction par 

l’apprenant 

 
 
 

Mise en œuvre : une entrée en formation par l’usage et des parcours personnalisés : 
 

Le programme de la formation est individualisé en fonction de la demande de l’apprenant et 

de ses besoins évalués lors du positionnement. 
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Différentes portes d’entrée sont possibles pour le parcours d’un apprenant : 

 

 entrée thématique en lien avec ses besoins de transfert dans le quotidien : 

apprentissage du code de la route en amont ou pendant une inscription dans une auto-

école, compréhension d’imprimés administratifs, de modes de paiement, expression 

d’écrits utiles (courrier, courriel, texto), et cette liste n’est pas exhaustive, s’adaptant à 

l’opportunité offerte par la motivation de l’apprenant. 

 

 entrée thématique professionnelle, notamment l’expression écrite de relais pour des 
missions d’entretien et d’hygiène des locaux ainsi que les notions mathématiques 
transversales à différents postes (utiliser des outils de mesure et convertir des données, 
estimer des surfaces, calculer des quantités par la résolution proportionnelle) 
 

 préparation à des tests, concours d’entrée en formation qualifiante : sapeurs-pompiers, 

formation du bâtiment à l’AFPA (peintre, électricien, plaquiste), auxiliaire de puériculture, 
aide-soignant, infirmier, agent de sécurité 
 
 entrée par les savoirs de base : compréhension et expression orale et écrite, 
mathématiques. 
 
Les dimensions de lien social et de motivation à sortir de l’isolement, et ce en relation avec 
l’accompagnement à l’insertion sociale, sont aussi une porte d’entrée dans l’apprentissage. 
 
 
 
Illustration par des témoignages d’apprenants :  

 Christine, apprenante en situation d’illettrisme (français langue maternelle - degré 2 

selon le cadre de référence de l’ANLCI)  accueillie à Aubigny d’octobre 2017 à juillet 2018, 

dont le projet est d’acquérir de l'aisance et de l'autonomie dans les démarches quotidiennes 

(sociales et professionnelles)  
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 Christian, apprenant camerounais (profil entre remise à niveau et français langue 

seconde), accueilli à Henrichemont depuis novembre 2017, dont le projet initial est de se 

préparer à intégrer une formation qualifiante. La formation a porté sur l’amélioration de 

l’expression écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voici l’autoévaluation que cet apprenant a faite sur sa progression (données extraites du 

recueil de l’avis de satisfaction à l’issue de la formation) : 
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 Awatif, apprenante de profil « français langue seconde », accueillie épisodiquement à 

Aubigny de décembre 2017 à septembre 2018, dont le projet est d’améliorer l’écrit du 

français. Elle explique dans ce courriel les freins qui l’ont conduite à mettre temporairement 

un terme à ce projet :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estelle, apprenante de profil « remise à niveau », orientée par la mairie de Mehun sur 

Yèvre où elle exerce une fonction de secrétaire (parcours de 50 h entre octobre 2018 et 

février 2019).  

« J’ai souhaité faire une formation car j’avais des difficultés en français, que ce soit en 

expression écrite, grammaire et conjugaison. Celles-ci me pénalisaient par rapport à mon 

poste de travail. J’avais perdu confiance en moi, avais des hésitations dans mes écrits et 

pensais même que j’étais « nulle ». 

C’est pourquoi, j’ai demandé à la Directrice Générale des Service, l’autorisation de m’inscrire 

à une formation personnalisée pour m’aider à surmonter mes difficultés, ce qu’elle a 

acceptée sans hésiter. 

Ma collègue qui s’occupe des formations, en lui expliquant mon souhait, m’a mis en relation 

avec l’association « C’est Possible Autrement ». Je l’ai contactée et on m’a dit qu’on pouvait 

m’accompagner par rapport à mon niveau. Après quelques échanges avec celle-ci et fais des 

tests, on m’a établi un programme personnalisé et cela pendant une période de 4 mois. 

Au cours de cette période, j’ai appris par des exercices et de certaines méthodes à prendre 

confiance et aussi grâce à l’aide de Jessica qui m’a guidée, conseillée et rassurée tout au long 

de celle-ci. 

Grâce à cette association, j’ai plus d’aisance dans mes écrits professionnels et privés. Ma 

supérieure me l’a aussi fait remarquer. 

Je remercie énormément mes formatrices qui m’ont beaucoup apporté pendant cette période 

même si je sais qu’il faut que je continue au quotidien d’appliquer les règles pour continuer à 

progresser. » 
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 Ali, apprenant en situation d’illettrisme (degré 2), accueilli à Aubigny entre octobre 2017 

et juillet 2018, dont la demande exprimée par le travailleur social était de « permettre 

l’autonomie dans les démarches administratives » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet écrit illustre qu’une formation ne résout pas systématiquement l’ensemble des 

difficultés d’expression écrite dans la mesure où elles sont, le plus souvent, installées depuis 

de longues années et ce dans une attitude d’inattention et/ou de non analyse grammaticale 

lors de la relecture.  

Cependant, l’analyse d’une production d’écrit ne passe pas que par le prisme de la 

grammaire comme peut le montrer l’extrait de l’attestation de formation remise à Ali à 

l’issue de son parcours de 40h : 
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Promotion, communication auprès des partenaires prescripteurs 

 
- 11 janvier : forum de la formation pour les demandeurs d’emploi, et plus 

particulièrement, les jeunes, au centre social de la Chancellerie, à l’initiative de la 

mission locale de Bourges 

- 3 mai : réception de M François Antoine MARIANI, conseiller technique au pôle des 

affaires intérieures auprès de Monsieur le Premier Ministre. Cette rencontre a permis 

la présentation d’une dizaine de  partenaires associatifs puis l’échange sur le thème 

de « l’apprentissage du français au sein des quartiers prioritaires » 

- 5 octobre : rencontre (initialement prévue dans le cadre de la « semaine de 

l’illettrisme ») avec les conseillers du Pôle Emploi de Bourges (Baudens)  

- 15 octobre : rencontre multi partenaires pour présentation aux travailleurs sociaux 

du Conseil Départemental de Bourges 

- 6 novembre : rencontre multi partenaires pour présentation aux travailleurs sociaux 

du Conseil Départemental du Cher Nord (Aubigny-Sancerre) 

 
Perspectives 2019 
 
Cette action « accompagner aux savoirs de base » continue d’être une double réponse sur 

notre territoire départemental : 

 

- Celle de la nécessité pour toute personne de maîtriser les compétences de base dès 

lors qu’elle souhaite acquérir plus d’autonomie dans son quotidien, que ce soit dans 

la sphère familiale, sociale ou professionnelle. (20% des allocataires du RSA sont en 

situation d’illettrisme, soit trois fois plus que dans l’ensemble de la population 

concernée -  source enquête IVQ Insee-ANLCI 2011-2012)  

 

- Celle de la nécessité d’apporter des réponses de proximité permettant aux plus 

fragilisés d’accéder à une offre de formation 

 
Nous sommes toutefois inquiets quant à l’évolution des dispositifs de la Région, ayant à ce 

jour peu de lisibilité sur les marchés à venir. 

En effet, si le marché visa se poursuit en 2019 (projet 2017 à fin 2020), ses bons de 

commande ont subi une nette diminution, et ce sur l’ensemble des visas de la Région. Nous 

passons en effet de 79 visas prévus en 2018 à 54 prévus en 2019. 

 

D’un point de vue opérationnel, nous réfléchissons cette année à trouver le moyen de 

systématiser le fait que l’apprenant renseigne le recueil de satisfaction et d’auto-évaluation 

à la fin de sa formation de manière à collecter suffisamment de données pour en analyser le 

contenu. 
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b) Actions de formation « COMPETENCES CLES - OU SOCLE » en situation 
professionnelle (et sur lieux de travail)  
 

OBJET DE 

L’ACTION 

Accompagner la progression individuelle par des parcours 

pédagogiques personnalisés permettant de développer une ou 

plusieurs compétences fondamentales en relation avec 

l’environnement professionnel 

PUBLIC 

79 adultes dans l’emploi en demande d’accompagnement relatif à l’une 

ou plusieurs compétences clés dont : 

- 44% d’usagers d’ESAT 

- 15% de salariés d’entreprises adaptées  

- 38% de salariés en insertion (entreprise d’insertion par l’activité 

économique) 

- 4% de salariés d’autres entreprises  

LIEUX 

 
Bourges 

Asnieres 

Saint Amand Montrond 

NOMBRE 
D’HEURES 

heures groupes : 

387 h 

heures apprenants : 1 366 heures  

durée moyenne des parcours sur l’année : 14h 

FINANCEURS et 
DISPOSITIFS 

Employeurs et OPCAS : 

- Entreprises adaptées de l’APEI (AGEFOS PME CENTRE) 

- ESAT de l’APEI 

- ESAT du GEDHIF (UNIFAF) 

- Conseil Départemental (service Ressources Humaines) 

- Groupement restauration La Scaletta 

- Entraide Berruyère 

- CJBC 

- Employeur particulier (ACTALIANS) 

FORMATEURS Salariées : Elisabeth BOILOT, Jessica FERENCZI, Marie-Cécile LEMOINE                                                       

MODALITES  
D’EVALUATION DE 

L’EFFICACITE DE 
L’ACTION 

Attestations individuelles de formation en conformité avec le cadre 

règlementaire de l’article L 6353-1 du Code du Travail (nombre 

d’heures de formation réalisées, objectif général de la formation ainsi 

que l’évaluation des objectifs opérationnels). 
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Exemple de mise en œuvre : 
La particularité de notre accompagnement en entreprise est de partir de l’analyse des 

situations de travail. 

Ainsi et pour illustration, la formation proposée aux usagers de l’ESAT du GEDHIF s’est 

appuyée sur les besoins émis par les encadrants techniques rejoignant les demandes des 

usagers : 

 

1. En relation avec l’atelier routage : 
a. Ordonner des nombres, en relation 

avec la mise en cube de liasses 

b. Compter, avec et sans gabarit 

c. Plier des feuilles en relation avec le 

format de l’enveloppe 

d. Trier des codes postaux (région 

Centre et autres) 

 
 

2. En relation avec l’atelier ST2 : 
a. Lire (et mémoriser pour informer à 

l’oral) les messages d’erreur affichés 

sur le cadran de la machine de 

contrôle des VMC 

b. Résoudre une situation complexe de 

préparation de condensateurs  

 
 
Cette formation s’est déroulée du 29 janvier au 14 décembre 2018, avec 11 séances de 2 

heures réparties sur les deux ateliers. 

Elle a été proposée de manière régulière à 5 usagers, 3 de l’atelier routage et 1 de l’atelier 

ST1 et 1 de l’atelier ST2.  

L’une des particularités de cette action est sa mise en œuvre dans les ateliers, au cœur 

même de la production. Cette organisation présente plusieurs avantages : 

- Une utilisation des objets réels liés à la production (pour des activités de comptage 

par exemple)  

- Une poursuite de l’observation et l’analyse des situations de travail par la formatrice 

- Une communication facilitée avec les encadrants 

- Une valorisation des activités réalisées par les usagers face à leurs collègues et leur 

moniteur 

- Une appétence permettant l’émergence de nouvelles demandes d’usagers  
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L’évaluation de cette action de formation est réalisée à partir de bilans finaux individuels 

faisant état de l'évaluation formative possible pendant chacun des ateliers et du recueil de 

l’avis de satisfaction du moniteur et de l’usager par le coordonnateur de projets de l’ESAT.  

 

En voici deux illustrations : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels, évaluation et illustration des 

activités réalisées :  

Comptine numérique :  

- Lire un nombre : acquis de 0 à 10 – non acquis au-delà, lit 

donc chiffre par chiffre 

- Classer des enveloppes numérotées : en cours d’acquisition 

(Steven s’appuie sur le chiffre des unités tout en contrôlant 

celui de la dizaine – le classement de plusieurs dizaines peut 

amener une surcharge de raisonnement) 

- Identifier une erreur de classement dans une liasse : en 

cours d’acquisition 

 

Repérage dans le temps : une progression notable cette année  

- Identifier la date du jour sur un planning annuel : acquis (     ) 

- Nommer la date : acquis (     ) 

- Ecrire la date : acquis (     ) 

 

Tri de codes postaux :  

- Trier des codes en deux catégories « Région Centre val de 

Loire » et « Autres » : en cours d’acquisition avec le repère 

de la carte de France et de la Région 

- Identifier des erreurs dans une liasse de codes postaux : 

idem 

Recueil d’avis par le coordonnateur : 

 

Ceux des moniteurs : 

« Ses encadrants ont pu voir les effets 

des apprentissages sur le travail 

proprement dit comme pour 

l’engagement de Steven. Il a su 

dépasser ses craintes quant à un 

raccourci possible avec des similitudes 

des activités proposées par C’est 

Possible Autrement avec ses souvenirs 

douloureux scolaires. » 

 

Celui de Steven :  

« C’est bien au moins, ça m’apprend à 

faire des choses, compter, placer les 

codes postaux. Ça me fait du bien de 

faire ça. Je veux que Marie-Cécile 

continue avec moi, car j’oublie 

beaucoup et je veux plus oublier et 

qu’elle m’aide. » 
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Promotion, communication auprès des entreprises 

 
- 4 décembre : participation au colloque 

« Illettrisme et entreprises : quelles 

conséquences, quelles solutions ?» organisé 

par les Espaces Libres Savoirs et le CRIA 18 à 

l’auditorium du lycée Henry Brisson de 

Vierzon.  

Valérie TIAIBA du CRIA 18 y a présenté les 

chiffres et les conséquences de l’illettrisme à 

deux niveaux dans l’entreprise : pour le salarié 

et pour l’entreprise. Nous avons ensuite 

participé, avec Philippe, apprenant au sein de 

notre organisme, à une table ronde animée par Rémy Beurion, journaliste à Centre 

France. 

Objectifs opérationnels, évaluation et illustration des 

activités réalisées :  

 
 

1. Lecture du cadran de contrôle des VMC :  

- Lire les codes erreurs indiqués par le cadran de 

contrôle : acquis (même si leur lecture et prononciation 

reste approximative 

- Les mémoriser à très court terme pour les transmettre 

oralement au moniteur : acquis 

-  

2. Comptage de condensateurs :  

- Repérer la référence de condensateurs sur la fiche 

nomenclature : en cours d’acquisition (la quantité 

d’informations sur cette fiche peut mettre Stéphanie en 

difficulté) 

- Sélectionner les condensateurs en fonction de cette 

référence : acquis 

- Organiser le comptage en fonction de la quantité 

souhaitée : acquis 

- Compter le complément à 100 : acquis pour les nombres 

réguliers (Stéphanie n’est cependant pas complètement 

certaine de son résultat dès lors que le nombre présenté est 

« irrégulier » : nombres compris entre 169 et 199) 

Recueil d’avis par le coordonnateur : 

 

Ceux des moniteurs : 

« L’accompagnement de C’est Possible 

Autrement est plus que bénéfique 

pour Stéphanie qui prend confiance en 

elle-même même si nous en sommes 

aux prémices.  Cet accompagnement 

l’encourage et lui permet de croire en 

ses possibles. Elle a su révéler des 

compétences et les moniteurs n’ont 

pas hésité à lui confier d’autres tâches 

plus complexes comme l’étiquetage et 

le renseignement de la feuille de 

présence. » 

 

Celui de Stéphanie :  

« J’aimerais continuer l’an prochain. 

Avec elle j’ai fait plein de choses. 

J’aimerais continuer à apprendre les 

condensateurs et à travailler sur 

l’informatique pour les étiquettes et la 

feuille de présence. J’aime bien. Elle 

m’aide à apprendre des choses.» 

Extrait de l’article paru le 5.12.18 dans le Berry 
Républicain 
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Un autre article de presse est paru la veille du colloque, dans une volonté d’introduire ce sujet, en présentant Jean-Yves et Philippe, tous deux 

apprenants au sein de notre organisme. Philippe avait également apporté son témoignage, avec Fatima, une autre apprenante, dans l’émission 

« Périphéries » de la radio RCF Berry. Il est possible de réécouter cette émission en cliquant sur ce lien. https://se-former-autrement.org/3-fevrier-

2018-cest-possible-autrement-lutte-contre-lillettrisme/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://se-former-autrement.org/3-fevrier-2018-cest-possible-autrement-lutte-contre-lillettrisme/
https://se-former-autrement.org/3-fevrier-2018-cest-possible-autrement-lutte-contre-lillettrisme/
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Perspectives 2019 
 « Dans un environnement fortement impacté par les transformations numériques et par les 

exigences croissantes de performance et de qualité, nos entreprises ont besoin de s’appuyer 

sur tout le potentiel de leur capital humain. Le besoin d’investir dans la formation 

professionnelle pour conforter les compétences de base qui permettent d’être autonome 

n’a jamais été aussi important. Pourtant, dans notre pays, les salariés les moins qualifiés sont 

ceux qui bénéficient le moins d’actions de formation professionnelle. Encore trop de salariés 

ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires à leur évolution professionnelle et au 

développement des entreprises. Aujourd’hui, sur les 2 500 000 personnes en situation 

d’illettrisme en France, plus de la moitié exerce un emploi." 

Extrait de la plaquette éditée en juin 2018 par l’ANLCI et l’ANDRH 
 

C’est bien conscient de cet état de fait que nous continuons de nous mobiliser pour aller 

vers l’Entreprise. Ainsi, des étudiantes en Licence professionnelle gestion de la protection 

sociale ont réalisé entre décembre 18 et février 19 un répertoire des entreprises du 

département, classées par secteur d’activité. L’étape suivante est la prise de contact et la 

présentation des prestations de formations possibles au sein d’une entreprise. 
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c)  FORMATION DE FORMATEURS 
 
 

OBJET DE 
L’ACTION 

Guider, par la formation, des formateurs salaries ou bénévoles 

accompagnant des adultes en difficulté avec les savoirs de base 

PUBLIC  

4 formatrices bénévoles de l’atelier des savoirs des Aix d’Angillon  

2 formatrices salariées de C’est Possible Autrement et 7 bénévoles 

accompagnant les actions de formation 

LIEUX 

 
- Les Aix d’Angillon 
- Bourges 

 
 
 
 

NOMBRE 
D’HEURES 

- 10 heures groupe pour les formatrices de l’atelier des savoirs 
- 10,5 heures pour la formation interne à C’est Possible Autrement 

FINANCEURS 

- Communauté de communes des Terres du Haut Berry pour les 
bénévoles de l’atelier des savoirs 

- C’est Possible Autrement pour les salariées et bénévoles de 
l’association 

FORMATRICE  - Salariée : Marie-Cécile LEMOINE  

 
MODALITES 

D’EVALUATION 
DE 

L’EFFICACITE 
DE L’ACTION 

- Bilan annuel réalisé en comité de pilotage, celui-ci étant coordonné 
par le responsable du Centre Intercommunal  d’Action sociale de la 
Communauté de Communes des Terres du Haut Berry 

- Renseignement d’un questionnaire par deux formatrices bénévoles 
des Aix  
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Guidance de formateurs bénévoles aux Aix d’Angillon  

La guidance menée auprès des formatrices bénévoles de l’atelier des Savoirs des Aix 

d’Angillon a permis cette année : 
 

- De mener quatre entretiens tripartites (formatrice bénévole – apprenant – 

formatrice C’est Possible Autrement) permettant l’évaluation, en début de parcours, 

des besoins et des acquis de l’apprenant et donnant lieu à la formalisation d’un 

document sous la forme : 

o Description du profil et niveau de l’apprenant 

o Explicitation de la demande de l’apprenant 

o Présentation des outils d’évaluation utilisés et de l’analyse des résultats 

o Conseils pour la mise en œuvre du parcours (références d’ouvrages, 

transmission d’activités) 
 

- De mener un entretien tripartite permettant un bilan d’étape dans le parcours de 

l’apprenant et donnant lieu à la formalisation d’un document sous la forme : 

o Libre propos de l’apprenant sur ce que l’atelier lui apporte, questionnement 

quant au transfert de la formation dans son quotidien 

o Evaluation des connaissances acquises et en cours d’acquisition  

o Suites à donner exprimées par l’apprenant et conseils quant aux outils 

pédagogiques adaptés 
 

- D’animer un premier temps de formation (2h) pour les formatrices portant sur 

« l’apprentissage du français pour les adultes allophones » 

 
Retour du questionnaire renseigné par les bénévoles de l’atelier : 

- Qualité de l’accompagnement (évaluations, entretiens, guidance) : très satisfaisante 

- Contenus proposés (fiche « synthèse de positionnement », ouvrages conseillés, outils 

pédagogiques créés et partagés par l’équipe pédagogique de C’est Possible 

Autrement) : satisfaisant « des problèmes de concordance entre vos documents et les 

nôtres » 

- Durée de la guidance (par séance et sur l’année) : très satisfaisante  

- Rythme de la guidance (à la demande) : très satisfaisant « répond rapidement à nos 

demandes » 

- Appréciation globale : très satisfaisante « cette année, beaucoup de synthèses de 

positionnements nous aidant à personnaliser l’accompagnement. Marie-Cécile sait 

analyser nos besoins et adapter sa guidance. Ses conseils sont expérimentés auprès 

des apprenants avec des résultats satisfaisants et gratifiants. » 

 
Perspectives 2019 
Si le retour du questionnaire renseigné par les bénévoles de l’atelier des savoirs des Aix 
permet de mesurer l’adéquation entre l’offre et la demande, il identifie également quelques 
difficultés techniques dans la transmission/réception de documents auxquels nous allons 
tenter de remédier en 2019 en créant une base de donnée sur le Cloud.  
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Guidance des formateurs, salariés et bénévoles, de C’est Possible Autrement  
La formation proposée cette année a permis de réfléchir collectivement aux questions 

suivantes : 
 

- Comment accompagner l’apprenant à découvrir, ou redécouvrir les notions 

fondamentales de la grammaire : 

o La grammaire, c’est quoi ?  

o Quels sont les différents profils d’apprenants accompagnés à C’est Possible 

Autrement ?  

o Quelles sont les questions à se poser, les observations à faire en fonction de 

chacun de ces profils ?  

o Quel parcours proposer en fonction du profil de l’apprenant ?  

 
 

- Comment accompagner l’apprenant dans ses demandes et besoins 

mathématiques : 

o Quels sont les besoins en mathématiques exprimés par les apprenants ?  

o Quels sont les profils d’apprenants ? 

o Comment mettre en relation besoins et profils ?  

o Comment construire le nombre et les techniques opératoires, sans pour 

autant déconstruire les (in)certitudes de l’apprenant ?  

o Comment construire le nombre décimal et par là-même les unités de mesures 

et leurs multiples et sous-multiples 
 

 
 
Perspectives 2019 
 
Nous poursuivons ces actions visant à outiller au plus près de leurs besoins les formateurs 

salariés et bénévoles. Nous allons réfléchir dans un premier temps à l’approche de la notion 

de proportionnalité puis commencerons à traiter cette longue liste de questions posées par 

les formateurs  lors d’un brainstorming : 

- Le formateur, un accompagnant ?   

- Dire ? Parler ? Oui mais pas trop ! 

- Trouver la juste mesure entre les clés à donner (les règles ?) et les clés à faire 

découvrir. 

- Des outils pour accompagner l’apprentissage des notions de géométrie :  

o Unité de mesure (multiples, sous-multiples) 

o Notion de périmètre, surface, volumes 

o Construction de formules 

- Des outils pour accompagner l’expression orale, selon le niveau des publics 

allophones  

3 temps de 2 
heures au 
cours du 1er 
semestre : 
les 8 février, 
5 avril et 25 
juin. 

2 temps de 2 
heures au 
cours du 2nd 
semestre : 
les 5 juillet et 
7 octobre 
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- Des outils pour accompagner l’expression écrite, selon le niveau des publics 

allophones et francophones 

 

 

 

La formation de formateurs, c’est aussi l’accueil de stagiaires et d’étudiantes : 
 
 
Deux Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)  
 
Pour Sophie UVENARD du 5 au 20 juillet 2018 

 

Pour Carole THEMIOT  du 10 au 14 septembre 2018 

 

Objectifs du stage :  

- découvrir le métier de formatrice pour adulte 

- confirmer un projet professionnel grâce à des situations réelles de travail 

 

 

 

Un projet tutoré 
 
Pour cinq étudiantes de Licence Professionnelle Gestion de la Protection Sociale de l’IUT de 
Bourges : Samira AKARKOUB, Yamina CHOUAÏ, Marion COLIN, Roxane LANSIGU et Lila TERKI. 
 

Période : du 5 octobre 2018 au 7 mars 2019 

 

Finalité et objectifs opérationnels :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extrait du rapport  
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d) OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS POUR LA REUSSITE DES ENFANTS (OEPRE) 
 

OBJET DE 
L’ACTION 

Les objectifs OEPRE sont définis dans la circulaire NORMEN 1709979C                  

n° 2017-060 du 3 avril 2017. Ils visent à : 

- acquérir une meilleure maîtrise de la langue française ; 

- favoriser une meilleure insertion dans la société française, par la 

présentation des principes, usages et valeurs de la République ; 

- faciliter la connaissance du fonctionnement et des attentes de 

l'école vis-à-vis des élèves et des parents 

PUBLIC Parents d'élèves allophones primo-arrivants et autres parents allophones. 

 
LIEUX 

Année scolaire 207-2018 - BOURGES 

Ecole élémentaire Marcel Plaisant – quartier Chancellerie BOURGES 

Ecole élémentaire Grand Meaulnes – Quartier Moulon BOURGES 

 

Année scolaire 2018-2019 - BOURGES 

Groupement scolaire (élémentaire et maternelle) Paul Arnault Quartier Gibjoncs  

Groupement scolaire (élémentaire et maternelle) Pressavois Quartier Gibjoncs  

Ecole élémentaire Marcel Plaisant quartier Chancellerie  

NOMBRE 
D’HEURES 

1er semestre 2018 (Année scolaire 2017-2018) : 46h 

2nd semestre 2018 (Année scolaire 2017-2018) : 106h 

PARTENAIRES 
FINANCEURS 

Education Nationale – Programme 230 

DRDJSCS – Programme 104 

DDCSPP – Politique de la ville et BOP 104 

FORMATRICES Salariées : Elisabeth BOILOT, Jessica FERENCZI, Marie-Cécile LEMOINE 

MODALITES DE 
SUIVI ET 

D’EVALUATION 
DE 

L’EFFICACITE 
DE L’ACTION 

Il existe différents niveaux d’évaluation de ce dispositif.  

Au niveau départemental : 

- Un comité de pilotage départemental se réunit autant que 

nécessaire pour discuter de la mise en œuvre de l’action, des 

éventuels freins et projets à venir. 

- Valérie Tiaïba, formatrice du CRIA, évalue les parents présents à 

l’issue de chaque cycle de formation au cours d’un entretien 

individualisé. 

- Nous recueillons l’auto-évaluation des parents quant à leur 

progression et rédigeons un bilan annuel adressé à la DDCSPP. 

- Les chefs d'établissement réalisent un bilan à l’année scolaire 

transmis au CASNAV. Les résultats de ce bilan sont disponibles au 

niveau départemental et académique. 
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Mise en œuvre opérationnelle : 
 

 
 
Résultats des évaluations réalisées par le CRIA : 
Nous avons synthétisé dans ce tableau les données figurant sur chaque document 

« évaluation finale » établi par Valérie Tiaïba.  

Les résultats montrent, pour la plupart des parents évalués (11 au total), l’atteinte des 

objectifs, excepté pour la production écrite, celle-ci pouvant être compensée par la capacité 

à communiquer l’information oralement. 
 

(Légende :  A : acquis       PA : partiellement acquis NA : non acquis) 

COMPREHENSION DE L'ORAL  A PA NA 

Comprendre des questions en lien avec son identité, environnement familial 10   1 

Comprendre une information en lien avec le matériel scolaire, les intervenants 
extérieurs, la vie de l'école, les loisirs… 

10 1   

PRODUCTION, INTERACTION ORALE 

Répondre à des questions simples sur l'identité, la famille, les activités périscolaires, la 
vie de l'école 

9 2   

Participer à une interaction simple avec un personnel de l'établissement scolaire       

     demander un RDV à l'enseignant 9   1 

     demander des précisions sur un évènement scolaire 
*sur les 9 qui peuvent demander un RDV à l'enseignant, 4 peuvent également demander des précisions sur 
un évènement scolaire 

4*     

Utiliser les codes socio-linguistiques 9 1 1 

repérage du 
besoin

•L’enseignant, le directeur d’établissement identifient des difficultés de communication avec un parent. Ils peuvent alors 
informer de l’existence de l’action de formation OEPRE (flyer, projet de vidéo)

information 
collective

•Le parent est invité à une réunion d’information collective au sein de l’établissement scolaire qui permet :

•La présentation du dispositif par l’organisme de formation

•Un rapide positionnement réalisé par le CRIA permettant l’inscription en formation

formation

•Le parent intègre un cycle de formation de 30 heures (2 cycles possibles au cours d’une année scolaire), au rythme d’une 
séance de 2 heures par semaine. 

évaluation

•Le parent est évalué par le CRIA sous la forme d’un entretien individualisé à la fin du cycle. Cette évaluation permet de 
situer le niveau linguistique selon le cadre européen commun de référence pour les langues et d’évaluer les acquis de la 
formation. Cet entretien s’inscrit dans une logique de parcours de formation, avec une préconisation pour la suite.
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COMPREHENSION ECRITE  A PA NA 

Repérer une information précise sur différents types de documents : emploi du temps, 
calendrier scolaire, listes fournitures scolaires, bulletin scolaire 

9 1 1 

Comprendre un message informatif simple 9   2 

PRODUCTION ECRITE  

Renseigner un formulaire simple de type administratif 7 2 2 

Ecrire pour demander ou transmettre une information relative à une situation concrète 
(demander un RDV avec l'enseignant, signaler une absence…) 

3 2 6 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

Nommer les grands principes de la charte de la laïcité à l'école 
* 1 parent n’a pas eu le temps d’aller au terme de son évaluation 8* 1 1 

 
Le niveau d’acquisition de la langue française a été situé selon le cadre européen de 
référence pour les langues : 
 

NIVEAU SELON LE CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) B1 A2 A1 A1.1 
infra 
A1.1 

Communication orale 2 6 2   1 

Communication écrite     4 5 2 

 

La combinaison de ces résultats conduit à des préconisations quant à la poursuite du 
parcours : 
 

Poursuite de la formation OEPRE 4 

Orientation vers un organisme de formation pour poursuivre les apprentissages linguistiques 5 
 Accueil et Promotion 1 

 C'est Possible Autrement  3 

 Bla-bla thé (CS Chancellerie)  1 

Autres  3 
 peu disponible - privilégie l'emploi 2 

 peu disponible - contraintes familiales 1 

 
 

Un article de presse est paru dans le Berry Républicain du 15 février. Il est disponible sur 
notre site Internet à la page https://se-former-autrement.org/15-fevrier-2018-ouvrir-lecole-aux-
parents/ 

https://se-former-autrement.org/15-fevrier-2018-ouvrir-lecole-aux-parents/
https://se-former-autrement.org/15-fevrier-2018-ouvrir-lecole-aux-parents/
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Perspectives 2019 
 
Lors d’un bilan de l’action début 2019, l’équipe pédagogique de C’est Possible Autrement a 
analysé les données qualitatives et quantitatives pour réfléchir plus particulièrement au 
constat d’irrégularité, voire d’absentéisme entraînant une perte de certains parents au fil de 
la formation.   

 
Quelques raisons ont d’emblée été données lors de comité de pilotage (problème de garde 
d’enfants, niveau trop facile ou trop difficile, cours pris dans une autre structure), les 
échanges avec les parents nous ont permis de constater que certains d’entre eux n’ont pas 
compris la finalité de l’OEPRE (comprendre l’environnement scolaire pour mieux 
accompagner la scolarité de son enfant) mais la vivent comme une formation linguistique. 
Il apparaît donc important de resituer, recontextualiser ce dispositif « Ouvrir l’école aux 
parents pour la réussite des enfants » en s’appuyant sur la circulaire de l’Education 
Nationale. Il nous semble aussi essentiel de préciser, et ce en relation avec les valeurs de la 
République, que ce dispositif est financé par l’Etat, et par voie de conséquence, par les 
impôts. Ainsi, si la contribution citoyenne collective participe à l’existence de ce dispositif 
par son financement, les parents participent par leur implication et le respect de leurs 
engagements dès lors qu’ils entrent dans la démarche d’inscription.  
Nous avons ainsi réfléchi à animer, en début de cycle, une séance pédagogique sur ce thème 
en étroite relation avec les valeurs de la République. Elle pourra se conclure par l’écriture 
d’une charte précisant les règles de participation à l’OEPRE.  
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4. PRESENTATION DES ACTIONS PONCTUELLES OU NOUVELLES 
 

a) LE JEU DU CITOYEN  
 

OBJET DE 
L’ACTION 

Cette formation organisée par session de 10h, permet : 

1. d’installer des notions relatives à : 

- l’inscription des principes et valeurs de la République dans l’Histoire de 

la République française, de 1789 à nos jours 

- l’illustration des valeurs de la République dans le quotidien des citoyens 

et des personnes accueillies sur le territoire français  

- l’organisation politique et administrative de la cinquième République, 

des repères dans les périodes de l’Histoire de la France  

2. d’aider à leur mémorisation par le jeu 

PUBLIC  

47 adultes allophones dont : 

- 89% sont arrivés sur le territoire français depuis moins de 5 ans 

- 69% ont bénéficié d’un CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) 

LIEUX et 
organisation 

- C’est Possible Autrement - Bourges : du 9.07 au 27.07.18  (11 

participants) 

- C’est Possible Autrement - Bourges : du 4.07 au 25.07.18 (8 

participants) 

- Association Apprendre Le Français (ALF) - Vierzon : du 24.10 au 

14.11.18– (18 participants) 

- C’est Possible Autrement - Bourges : du 12.11 au 17.12.18 (10 

participants) 

PARTENAIRES 
FINANCEURS 

DDCSPP – (BOP 104)  - dans le cadre de la politique d’accompagnement des 

primo-arrivants titulaires d’un contrat d’intégration républicaine. 

FORMATRICES Salariées : Jessica FERENCZI, Marie-Cécile LEMOINE  

MODALITES 
D’EVALUATION 

DE 
L’EFFICACITE 
DE L’ACTION 

Evaluation écrite ou orale de la compréhension des notions sous forme de 

questions ouvertes (peu d’apprenants ont la capacité de transcrire) 

Recueil de satisfaction individuel avec l’auto-évaluation de la progression 

Bilan annuel quantitatif et qualitatif transmis à la DDCSPP 
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Résultats  
La participation des apprenants est satisfaisante. En effet, 78% des apprenants ont suivi au 

minimum trois quarts de la formation, les absences étant pour la plupart anticipées et 

justifiées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article paru dans le Berry républicain, le 18.11.2018 
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Trente-huit d’entre eux ont renseigné le questionnaire de fin de formation. L’appréciation 

globale des participants est très satisfaisante pour 79% et satisfaisante pour 21%. 

 
Il est également demandé, sur ce questionnaire, d’estimer un niveau de connaissance, sur 

échelle de 10, des notions étudiées au cours de cette formation. Ce tableau présente la 

moyenne des notes attribuées par chacun avant la formation et à l’issue de la formation. 

Nous la jugeons assez représentative du déroulé de ces quatre sessions : 

 

objectifs 

auto-évaluation sur une échelle de 10 

avant la formation 
à l'issue de la 

formation 

Connaissance des valeurs de la République 2,57 8,03 

Connaissance des symboles de la République 2,17 7,70 

Connaissance des principes de la République 1,68 7,33 

Connaissance de l'organisation territoriale de la 
France 

1,97 8,00 

Connaissance de l'organisation politique de la 
France 

2,20 7,74 

Connaissance de périodes clés de l'Histoire de 
la France 

1,32 6,71 

Connaissance de personnages, d'évènements 
au sein de ces périodes 

0,95 6,47 

 

 
Perspectives 2019 
 
Les résultats favorables nous ont conduits à reproposer cette action en répartissant les 
sessions équitablement entre Bourges et Vierzon : nous avons donc prévu d’animer quatre 
sessions de 10 heures de formation, deux étant prévues en juillet (l'une à Bourges et l'autre 
à Vierzon), les deux autres seront planifiées au cours du dernier trimestre. 
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b) TRAVAILLER ET ETRE BIEN ENSEMBLE, EST-CE POSSIBLE ?  
 

OBJET DE 
L’ACTION 

Objectif institutionnel : Former aux valeurs de la République 

Objectif général : Améliorer les comportements collectifs dans le cadre de 

la vie professionnelle 

Objectifs opérationnels : 

- réfléchir sur différents aspects de la vie collective au travail 

- permettre un travail de réflexivité sur soi-même 

- prendre conscience qu’il n’y a pas de fatalité dans les situations de 

blocage ou de conflits et que des alternatives existent 

PUBLIC  

38 salariés en insertion  

1 salariée conseillère en insertion professionnelle 

2 encadrantes techniques 

LIEUX et 
organisation 

Entraide Berruyère à BOURGES 

Organisation de 2 groupes vivant chacun 2 séances de formation (1h30 + 

2h) 

Temps de restitution collective 

PARTENAIRES 
FINANCEURS 

Entraide Berruyère 

INTERVENANTS 

Bernard BIER, sociologue (bénévole) 

Marie-Cécile LEMOINE, formatrice (salariée)  

MODALITES 
D’EVALUATION 

DE 
L’EFFICACITE 
DE L’ACTION 

Questionnaire à froid (dans le trimestre suivant l’action de formation), à 

renseigner par l’ensemble des participants, visant à juger de l’impact de la 

formation sur les représentations et les pratiques individuelles et 

collectives  
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Mise en œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partant d’une demande ciblée (la formation aux valeurs de la République) et ne visant que 

certains personnels de l’entreprise, nous avons, en accord avec le commanditaire, fait 

évoluer la commande. Notre intervention a permis : 

- de créer une dynamique de réflexion interne, regroupant les différentes catégories de 

personnels (encadrement inclus),  

- de faire émerger de manière participative les différents points à améliorer,  

- de clarifier le cadre organisationnel et juridique de fonctionnement,  

- et d’élaborer collectivement des pistes de solutions, inscrivant l’ensemble de la 

structure dans une logique de changement. 

 
Perspectives 2019 

Cette action s’inscrit bien dans les missions de notre organisme de formation. Cependant,  

étant nouvelle dans sa forme, elle nous a demandé un investissement important, entre 

autres dans la construction d’outils adaptés. Le retour positif de la structure commanditaire 

ajouté au besoin de nombre d’associations d’entrer dans une dynamique de changement et 

pour ce faire de mobiliser une structure tierce rend disponible C’est Possible Autrement pour 

reconduire, sous des formes adaptées aux besoins des commanditaires éventuels, une telle 

démarche. 

 

 

 
 
 
 

Première séance de 1 h 30 : 

- Présentation de la démarche 

- Identification de phrases entendues 
(stéréotypes) et de leur fréquence 

- Identification des effets produits sur chacun 
et sur le groupe 

- Question sur le caractère inéluctable ou 
non de ces situations-problèmes 
 
 

Seconde séance de 2 h : 

- Identification collective des démarches, 
outils et ressources mobilisables 

- Analyse de cinq situations-problèmes 

- Mutualisation des pistes identifiées 
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II- L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 

OBJET DE 
L’ACTION 

 

Accompagner la scolarité de jeunes du dispositif Cher JeuMiNA (jeunes 

mineurs non accompagnés) 

PUBLIC  

28 Jeunes mineurs Français Langue Maternelle ou Français Langue Seconde : 

- 46% ont été scolarisés dans leur pays d’origine et ont besoin 

d’apprendre la langue française 

- 29%, souvent français langue maternelle, ont été scolarisés mais 

n’ont pas acquis les savoirs de base (lire, écrire, résoudre des 

situations mathématiques diverses) 

- 25% n’ont pas été scolarisés dans leur pays d’origine 

LIEU Bourges 

NOMBRE 
D’HEURES 

122 heures groupe  

pour une moyenne de 30 heures d’accompagnement individualisé par jeune 

PARTENAIRES 
FINANCEURS 

Cher JeuMiNA, dispositif porté par Tivoli Initiatives et Saint François, financé 

par le Conseil Départemental du Cher 

FORMATRICES 

Salariée : Marie-Cécile LEMOINE  

Bénévoles : Marie-Laure JOURDAIN, Nadine FANDART 

MODALITES 
DE SUIVI ET 

EVALUATION 
DE 

L’EFFICACITE 
DE L’ACTION 

Relais quasi hebdomadaire avec Virginie METENIER, référente de cette 

action (présences des jeunes – informations diverses) 

Points d’étape réalisés à la demande sur les parcours individualisés 

L’évaluation de l’efficacité repose essentiellement sur l’expression des 

jeunes quant à cet accompagnement.  

 

 
Mise en œuvre : 

Nous accueillons les jeunes les mercredis après-midi en période scolaire et sur deux demi-

journées hebdomadaires pendant la moitié des vacances scolaires (1h30 par groupe). 

Notre action s’adapte aux profils et besoins : 

Les jeunes n’ayant pas encore été évalués par le CIO n’accèdent pas, de fait, aux cursus 

scolaires adaptés. Nous leur proposons un accompagnement personnalisé, le plus souvent 

pour acquérir les techniques de lecture et le geste d’écriture. 
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Nous proposons aux jeunes en cours de scolarité un accompagnement aux devoirs, repérant 

les notions difficiles pour, dans la mesure du temps possible, les approfondir. Si le jeune n’a 

pas besoin d’être aidé dans ses devoirs, nous proposons des activités en lien avec la finalité 

de leur année : préparation du DELF A1 ou A2 et du CFG. 

 
 

Perspectives 2019 

L’accompagnement de cette année scolaire 2018-2019 n’a pas été facile dans sa mise en 

œuvre. En effet, les jeunes sont scolarisés dans des classes différentes : Modal, ARTP, UP2A 

et CAP et ceux de ces deux dernières classes sont presque toujours en situation d’urgence 

quant à la réalisation de leurs devoirs.  Ceux qui sont en CAP cumulent urgence et non 

acquisition des bases leur permettant de suivre cette scolarité, que ce soit au niveau 

mathématiques, transcription écrite et connaissance du vocabulaire. Les consignes sont une 

barrière lexicale qui décourage bien souvent l’envie de faire. 
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ENTRE APPRENTISSAGE ET LIEN SOCIAL :                                                                           
LES ATELIERS LUDIQUES ET PEDAGOGIQUES 

 

OBJET DE 
L’ACTION 

Accompagner par le jeu, le développement de compétences de base dans 

les domaines de la communication en français, des mathématiques, du 

repérage dans l’espace et le temps, de l’apprendre à apprendre. Cet atelier 

est également un outil de valorisation personnelle pour les joueurs qui, 

après quelques temps de jeux partagés, sont en capacité d’animer des 

tables de jeux et de guider d’autres joueurs. Enfin, s’inscrivant au plein 

cœur d’une cité, il est un espace-temps permettant de répondre à une 

demande de lien social. 

PUBLIC  

43 adultes (dont 58% des quartiers prioritaires)  

Moyenne de 9 joueurs par atelier 

LIEUX Local associatif à Bourges 

NOMBRE 
D’ATELIERS 

42  ateliers hebdomadaires, les vendredis après-midi, du 12 janvier au 21 

décembre 2018 

PARTENAIRES 
FINANCEURS 

Ville de Bourges et DDCSPP, dans le cadre de la Politique de la Ville 

FORMATRICES Salariée : Jessica FERENCZI  

MODALITES 
DE SUIVI ET 

EVALUATION 
DE 

L’EFFICACITE 
DE L’ACTION 

Renseignement d’un document de suivi à l’issue de chaque atelier (présents, 

jeux et toute autre information jugée pertinente) 

Temps de bilan participatif avec les joueurs, partagé avec les partenaires 

financeurs 

Bilan annuel rendant compte de résultats quantitatifs et qualitatifs  

 
 

Mise en œuvre : 

Une relocalisation de tous les ateliers sur notre local 

Le bilan 2017 avait analysé les impacts de la délocalisation ponctuelle de ces ateliers vers 

d’autres structures, cette délocalisation ayant pour objectif premier la communication de 

l’existence des ateliers hebdomadaires au sein de notre local. Nous arrivions au constat que 

cet objectif n’avait pas été atteint. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas poursuivi 

cette délocalisation cette année et avons affecté de ce fait l’ensemble des subventions 

allouées dans le cadre de la Politique de la Ville aux ateliers du vendredi, ouvrant l’atelier sur 
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42 vendredis, de janvier à décembre (interruption tout le mois d’août et la moitié des autres 

vacances scolaires). 

 

Des joueurs formés pour animer des tables de jeux  

Nous notions également l’hétérogénéité de 

niveau scolaire des joueurs, ceux-ci allant de 

personnes non scolarisées dans leur pays 

d’origine à des personnes de niveau IV (BAC). 

Nous avons souhaité cette année partir de cette 

mixité pour développer les rencontres et les 

échanges à travers le jeu. Ce projet avait 

également pour objectif de répondre à l’afflux 

de nouvelles demandes, en l’occurrence celle d’accompagner des migrants orientés par le 

Service d’Accueil et d’Orientation du Relais. 

Ainsi, nous avons proposé un temps de formation à quatre joueurs francophones pour qu’ils 

deviennent, à leur tour, animateurs de tables de jeux. Ce temps a permis dans un premier 

temps de réfléchir au fonctionnement des ateliers ludiques à travers des questions : 

« L’atelier du vendredi, c’est quoi pour vous ? », « L’atelier du vendredi, c’est pour qui ? ». 

Une information a ensuite été donnée quant aux différents profils linguistiques des publics 

accueillis, soit français langue maternelle ou français langue seconde. Cette distinction a 

permis de présenter quelques jeux favorisant l’apprentissage de la langue, et ce dans la 

finalité d’animer ces tables de jeux. 

 

D’autres animations 

 Par ailleurs, nous sommes restés dans la même logique 

que l’année précédente, à savoir celle de privilégier ce 

temps du vendredi après-midi pour proposer, en 

complément des jeux, d’autres types d’animation et ce en 

relation avec notre mission d’Espace de Vie Sociale.                     

Dans la mesure où ces animations s’ajoutent aux jeux, elles 

sont animées par un autre professionnel de la structure.  

Atelier sur le tri des déchets 

animé par Corinne, du service 

Environnement de Bourges Plus 
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L’intérêt de les proposer sur 

ce temps du vendredi est 

de permettre, à la fois aux 

joueurs habituels d’y 

participer, et aux 

bénéficiaires de l’action, qui 

peuvent être des 

apprenants  et/ou des 

habitants du quartier, de 

découvrir l’atelier ludique 

et pédagogique. 

 

De nouvelles formes de jeux : 

Enfin, nous avons souhaité investir 

également l’espace extérieur et avons  

acheté de nouveaux jeux tels que la 

pétanque, le mölkky ou les palets bretons. 

Le TOP 10 des jeux réalisé lors du bilan 

participatif du 7 décembre a placé ce jeu 

de palets en tête de liste des jeux 

préférés ! 

 

Une formation pour les professionnels 

Marie-Cécile LEMOINE a participé à une journée de formation proposée par le CRIA 41 sur 

l’introduction du jeu dans l’apprentissage des compétences clés. Il est prévu que Jessica 

Ferenczi participe à cette formation en 2019. 

 

Une reconnaissance 

L’atelier ludique et pédagogique a été labellisé par Madame la Préfète dans le cadre de 

l’anniversaire « 40 ans de la Politique de la Ville – Inventons les territoires de demain » 

reconnaissant ainsi la valeur de cette action et sa contribution à une image positive des 

quartiers et de leurs habitants. 

Perspectives 2019 : La mise en œuvre de cet atelier progresse d’année en année et nous 

réfléchissons à la construction d’une méthodologie et d’une grille affinée d’évaluation 

qualitative. 

Atelier d’expression sur le vivre-ensemble                                         

partenariat avec le mur de cubes de la E-Cité – Tivoli Initiatives 
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L’ACTIVITE 2018 DU COTE DE L’ANIMATION LOCALE      
 

I. EVALUATION A MI-PARCOURS DE L’AGREMENT EVS 2016-2020 
 
Pour mémoire, les quatre axes du projet agréé par la CAF en 2016 sont les suivants : 

- Axe 1 : connaître et comprendre son territoire ; 

- Axe 2 : renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les générations ; 

- Axe 3 : proposer une offre de service utile à la population ; 

- Axe 4 : Embellir son quartier 

 

Au terme d’un an et demi d’existence de l’EVS du Moulon, la CAF nous a demandé de choisir 

un thème transversal qui servirait de grille de lecture de notre démarche.  

C’est bien volontiers que nous avons répondu à cette demande en choisissant « tout 

naturellement » la question de la participation des habitants : 

- parce qu’elle est présente comme objectif dans chacun des quatre axes choisis dans 

notre projet, et à ce titre nous l’avions déjà évoquée dans le bilan évaluatif 2016 

remis à la CAF en mai 2017.   

- parce qu’elle est structurante du projet des EVS en général (tel que défini par la CAF)  

- et enfin parce qu’elle a in fine le mérite de permettre de nous poser collectivement 

des questions de sens, donc de valeur – selon le sens étymologique du terme 

évaluation. 

 
Ainsi, nous avons organisé au cours du second trimestre 2018 deux temps permettant de 

questionner les habitants et/ou participants aux animations de l’espace de vie sociale : 

- celui d’entretiens individuels sur 

l’implication de personnes 

fréquentant ou ayant fréquenté 

l’espace de vie sociale 

- celui d’une réunion (le 11 mai) 

avec les personnes interviewées 

et d’autres présentant les 

résultats des entretiens 

individuels et créant l’échange 

sur ce thème de la participation 

 

Cette évaluation intermédiaire de 

l’espace de vie sociale est disponible et téléchargeable à partir de notre site internet (page 

« Documentation » puis « Animation locale ») ou en cliquant sur ce lien https://se-former-

autrement.org/wp-content/uploads/2018/06/Evaluation-interm%C3%A9diaire-de-lagr%C3%A9ment-

EVS-2016-2020.pdf 

 

https://se-former-autrement.org/
https://se-former-autrement.org/wp-content/uploads/2018/06/Evaluation-interm%C3%A9diaire-de-lagr%C3%A9ment-EVS-2016-2020.pdf
https://se-former-autrement.org/wp-content/uploads/2018/06/Evaluation-interm%C3%A9diaire-de-lagr%C3%A9ment-EVS-2016-2020.pdf
https://se-former-autrement.org/wp-content/uploads/2018/06/Evaluation-interm%C3%A9diaire-de-lagr%C3%A9ment-EVS-2016-2020.pdf
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La question de la participation des habitants a également fait l’objet d’un temps d’échange 

associatif dans le cadre des « Rencontres de C’est Possible Autrement ». Ce temps a permis 

la restitution d’une formation à la mobilisation et à l’implication du public (initiée par la CAF 

à destination des acteurs des centres sociaux et des EVS) par Elisabeth Boilot et Marc 

Stoquert. 

Ce temps a également permis de poser la première pierre des « Rencontres de C’est Possible 

Autrement », rencontres vouées à créer une professionnalisation et culture commune entre 

bénévoles, salariées, adhérents. 

Un article raconte cette première : 

https://se-former-autrement.org/une-premiere-a-cest-possible-autrement-le-29-juin-2018-nous-

avons-ose-prendre-du-temps/ 

 

 

Les pages suivantes présentent les activités réalisées courant 2018 avec les habitants, 

certaines étant devenues d’incontournables rendez-vous (Lire en fête, Eté des 7 jeudis), 

d’autres étant la poursuite de projet engagé courant 2017 (le Jeu de piste au Moulon), 

d’autres enfin étant le résultat de rencontres (exposition d’un habitant artiste, participation 

au mur d’expression de la E-cité). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://se-former-autrement.org/une-premiere-a-cest-possible-autrement-le-29-juin-2018-nous-avons-ose-prendre-du-temps/
https://se-former-autrement.org/une-premiere-a-cest-possible-autrement-le-29-juin-2018-nous-avons-ose-prendre-du-temps/
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II. CONNAISSANCE ET VALORISATION DU QUARTIER – ANIMATION LOCALE 
 
 

a. Le jeu de piste au Moulon  
 

Contexte : Croisement d’une demande institutionnelle dans le cadre du Programme de 

Renouvellement Urbain (PRU) et des axes de travail de notre projet social (Axe 3-

connaissance du quartier ; Axe 1-diagnostic et Axe 2-animation du territoire). Les premières 

étapes de ce projet étaient présentées dans le rapport d’activité 2017. 

 

Période : toute l’année 2018 
 

Déroulement :  

- 26 janvier 2018 : suite de la construction de la frise 

- De février à juillet : mise en page du livret en 3 séances techniques entre les 

organisateurs 

- 21 septembre 2018 : présentation du livret aux habitants et balade-test avant 

validation. 
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- 25 septembre 2018 : présentation 

publique du livret lors de la représentation 

théâtrale de la Compagnie Les Transports 

Imaginaires (avec une distribution d’une version 

papier en format A4 aux présents) 

 

 

 

Public : une bonne vingtaine de personne  

 
Résultats  

- Travail mobilisateur sur la durée et satisfaction générale 

- Travail de création individuel et collectif 

- Projet qui a permis de créer du lien 

- Découverte du quartier et de son histoire 

- Valorisation du quartier et des habitants (chacun de ceux qui a participé a pu 

retrouver dans le livret une de ses contributions)  

 

Perspectives 2019 : Réaliser une exposition de la création de ce jeu de piste et organiser des 

après-midi pour le vivre avec les habitants du quartier 
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b. orientation et patrimoine 2018 

 
Période : février et mars 2018 
 
Contexte : Nous avons été invités à participer au projet « orientation et patrimoine 2018 » 

organisé en partenariat avec l’Education nationale,  le Service du patrimoine et le Service des 

sports de la ville de Bourges, le Service habitat et politique de la ville de la Direction du 

Développement territorial de Bourges Plus. 

 
Déroulement :  

- Participation à la réunion préparatoire le 19 février (une bénévole accompagnée de 

deux habitants) 

- 16 mars : accueil des élèves de 2 classes de l’école du Grand Meaulnes au local de 

l’association avec pour objectif de leur permettre de connaître un quartier de leur 

ville et de s’y orienter. Ce temps, en amont d’une course d’orientation, a été proposé 

pour faire découvrir aux enfants tant le projet du jeu de piste sur le quartier publié 

dans les mois à venir que pour permettre aux «anciens» du quartier de raconter un 

peu de leur histoire. 

 

Public :  

- 2 classes de l’école du Grand Meaulnes 

- 5 habitants accompagnés par 2 bénévoles de l’association 

 
Résultats :  

- Découverte par les enfants (et quelques parents) du local, de la fresque et d’autres 

lieux du quartier  

- Intérêt des enfants 

- Implication des habitants 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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III. ANIMATION DU TERRITOIRE 
 

1. Les ateliers créatifs  

 
Contexte : C’est à l’issue d’une présentation de C’est Possible Autrement dans le cadre du 

« café des parents » de l’école élémentaire du Grand Meaulnes, qu’un parent, habitant les 

tours proches du local, vient nous rencontrer pour envisager l’organisation d’un atelier 

broderie où elle pourrait initier des personnes intéressées par cette activité. 

Cette proposition est relayée par l’une des responsables de l’association des parents 

d’élèves, Pauline AGEIZ, qui va ainsi pouvoir mobiliser quelques parents, et en l’occurrence, 

des mères de famille. 

 

Période : année scolaire 2017-2018 
 

Déroulement :  

Une première rencontre au sein du local permet d’en présenter l’espace et d’identifier les 

centres d’intérêt créatifs de chacune. Le lundi matin est choisi comme temps de rencontre et 

celles-ci vont débuter à l’issue des vacances de la Toussaint.  

Le premier projet est de créer des objets qui seront ensuite vendus lors du marché de Noël 

de l’école au profit de l’association des parents d’élève. Les recettes sont ensuite redonnées 

et partagées entre l’école primaire et maternelle. 

Le second projet rejoint le premier puisqu’il va s’agir de poursuivre des créations pour la fête 

de fin d’année scolaire. 

Les ateliers « découverte », proposés par les unes et les autres, permettent également un 

partage de savoir-faire : tricot, broderie, crochet, confection de bracelets brésiliens, 

d’organiseur de salle-de-bain. 

 
Public : une dizaine de mères de famille, avec une moyenne de 5 participantes par atelier – 

une bénévole de C’est Possible Autrement 

Résultats :  
- Echange de savoir-faire avec essentiellement des matériaux récupérés par les unes et 

les autres 

- Espace-temps de conversation conviviale 

- Valorisation des créations par leur vente 

- Bénéfice des ventes au profit des enfants de l’école (sorties scolaires..) 

 

- Nécessité de remobiliser les participantes à l’issue de chaque période de congés 

scolaires 

- L’atelier tenant essentiellement à un élément moteur qu’est Pauline Ageiz, celui-ci 

s’est arrêté dès lors que son état de santé ne lui a plus permis de l’impulser.  
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2. Les livres au pied des tours 
 
Période : les vendredis matin de vacances scolaires (2 et 9 mars 2018 - 27 avril et 4 mai) 
 
Contexte : une rencontre avec les partenaires de la Ligue de l’Enseignement en janvier 2018 

permet une présentation réciproque des structures, notamment de la bibliothèque de rue et 

de notre Espace de Vie Sociale et débouche sur la proposition de cette animation 

« bibliothèque de rue » pendant les vacances scolaires. 

 

 

Déroulement :  

- Découverte du camion 

bibliothèque et lecture  

- Jeux de société, activités 

manuelles ou dessin   
 

 

 

Public : enfants accompagnés d’un parent ou venus seuls - moyenne de 7 enfants par 

matinée 

 
Résultats :  

- Permet à la bibliothèque de rue de se faire connaître 

- Participe à l’animation du territoire 

- Satisfaction du public 

 

- Si l’information de la présence hebdomadaire de la bibliothèque de rue du côté de la 

pharmacie du Moulon a été donnée aux participants, ceux-ci ne s’y sont pas rendus 

lors des permanences ultérieures. 

 
Perspectives 2019 : Le départ de l’animatrice de la bibliothèque de rue a eu pour 

conséquence d’interrompre cette dynamique. Cet état de fait n’a pas, par ailleurs, 

questionné les habitants. 
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3. Atelier concours lire en fête «  Lire, c’est du gâteau ! »  
 
Date : 25 avril  
 
Contexte : Participation à la manifestation du Lire en fête organisée tous les ans par le 
collectif associatif du Centre associatif 
 

Déroulement :  

- Lecture d’un conte 

- Animation de deux ateliers : dessin et écriture 
 

Public : environ 30 participants, dont 7 parents et une vingtaine d’enfants et 2 habitantes 

bénévoles 

Résultats :  
- De belles productions dessinées 

- Quelques écrits 

accompagnés par Elisabeth 

qui a pu mesurer le plaisir et 

la potentialité de certains 

enfants d’entrer dans le jeu 

de mots  

- Des parents et enfants 

enthousiastes 

 

- Une « discipline » complexe 

à poser par les animatrices 

dans la mesure de 

l’ambiguïté de la présence de la plupart des parents restés observateurs, spectateurs 

et par là-même peu acteurs du cadre à donner à leur(s) enfant(s). 

- Caractère redondant de cette activité pour les enfants dans la mesure où elle leur a 

été proposée quelques jours auparavant par le Tourne-livres  

 

Perspectives 2019 : Nous proposons le 26 avril un atelier dessin-écriture que nous réservons 

cette année aux adultes de manière à être en complémentarité des actions de Tourne-Livres. 
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4. Atelier peinture et écriture «  le mur d’expression de la E-cité »  
 
 
Date : 27 avril  
 
Contexte : Participation à l’action citoyenne et solidaire de la E-cité organisée par Tivoli 
Initiatives. 
 
 

Déroulement :  
- Premier temps de peinture des cubes 

- Second temps d’expression orale puis 

écrite à partir de la question «Vivre 

ensemble, ça veut dire quoi ? » puis 

transcription sur les cubes 

 

Public : environ 32 participants, dont 20 

habitants et 6 partenaires 

 
Résultats :  

- Echange de points de vue et de 

propositions  

- Ambiance calme et sereine 

- Mixité des publics pendant l’activité                         

(les enfants pouvant guider les adultes 

pour le mélange des couleurs par 

exemple) 

- Intérêt des participants 
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5. Lire en fête  
 
Date : 16 juin  
 
Contexte : La manifestation du Lire en fête organisée par le Centre associatif 
 

Déroulement : Animation de deux activités : 

- Le « mot-valise » avec l’assemblage 

de deux étiquettes (début d’un nom 

de gâteau + fin d’un autre nom de 

gâteau) permettant ainsi de créer un 

nouveau gâteau qu’il s’agissait de 

dessiner puis d’imaginer par 

l’écriture ses ingrédients ainsi que sa fabrication  

- « Les gâteaux du monde » : association de 

l’illustration d’un gâteau : nom - drapeau du pays - 

recette 

Public : environ 30 participants, dont 7 parents et une vingtaine d’enfants et 2 habitantes 

bénévoles 

Résultats :  
 

- Du respect et de l’attention de la part des participants (petits et grands)  

- Intérêt des participants quant à leur œuvre (demande de photos, autant les petits 

que les grands) 

- Plaisir manifeste dans la créativité imaginative : du gâteau à base de bave de 

crapaud à celui aux poils de trolls... 

- Complémentarité des deux activités 

- Bonne cohésion des deux animatrices et « serrage de coudes ! » 

Manque de place et d’aisance pour se positionner à côté des participants 

- Manque de bénévoles 

 

Perspectives 2019 : Nous animerons une table d’activités et ce pour la quatrième année 

consécutive, le samedi 18 mai. Toutefois, ce type d’animation ne correspondant pas au cœur 

d’activités de l’association, il reste difficile de mobiliser des bénévoles pour cet évènement 

et nous nous questionnons quant à la poursuite de cette participation. 
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6. Exposition des créations de Jean Maillochon  
 

Période : du 23 au 26 juillet 2018 

Contexte : Demande spontanée de Jean, habitant le quartier et souhaitant avoir un endroit 
pour exposer ses œuvres  
 

Déroulement :  

 

- Libre visite de l’exposition, mais aussi visite guidée par l’artiste et échanges plus ou 

moins informels. 

- Invitation d’un 

poète-musicien 

pour présenter 

l’expo. (intégré 

dans le passage 

des musiciens 

chanteurs lors 

de l’Eté des 7 

jeudis) 

 

 

Public : Une soixantaine de personnes a pu voir l’exposition (grande diversité des visiteurs, 

liée à la manifestation conjointe de l’Eté des 7 jeudis, dont un certain nombre de relations de 

Jean M. qui ne connaissaient pas le lieu, et appartenaient à d’autres milieux socio-culturels-

professionnels. 

 
Résultats :  
 

- Possibilité pour un habitant-artiste de présenter ses œuvres. 

- Pour Jean M. et Corinne P., qualité de l’accueil à C’est Possible Autrement 

- Pour l’association, diversification de l’offre par une ouverture sur d’autres formes 

d’expression. 

- Contraintes organisationnelles de l’installation (manque de temps) liées à l’activité de 

formation présente pendant cette même période 
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7. Eté des 7 jeudis  
 

Date : 26 juillet 2018 

Contexte : Projet commun des acteurs de Bourges Nord pour offrir aux habitants 7 moments 

d’échanges et de convivialité sur 7 dates et 7 lieux.  

 

Déroulement :  

En amont de l’évènement, un certain nombre de réunions 

avec deux habitants a permis de faire émerger leurs idées 

d’animation pour cet été, celle d’un défilé de modes avec les 

enfants étant celle qui s’est concrétisée. Des ateliers ont été 

organisés pour créer des éléments de décoration.  

Le jour J, plus d’une vingtaine de bénévoles et habitants ont 

œuvré pour la réussite de la soirée, entre préparation 

culinaire, habillage et maquillage des enfants, installation 

tables et chaises. 

L’article suivant extrait du site de l’association présente le 

déroulé de cet apéritif festif :  

https://se-former-autrement.org/un-jeudi-parmi-les-7-haut-en-

couleurs-le-26-juillet-2018/ 

 
 
Résultats :  
 

De l’avis général : participants, organisateurs, ce fut une réussite par : 

- L’implication des habitants en amont 

beaucoup plus forte que les autres années. 

- Une présence nombreuse et très 

intergénérationnelle 

- Une place donnée aux enfants et une 

valorisation de ceux-ci 

- L’association à la préparation ou à 

l’animation de jeunes pour qui c’était un 

moment d’expérience, d’acquisition et de 

valorisation de compétences 

- Une diversité des activités et de l’offre (jeux 

https://se-former-autrement.org/un-jeudi-parmi-les-7-haut-en-couleurs-le-26-juillet-2018/
https://se-former-autrement.org/un-jeudi-parmi-les-7-haut-en-couleurs-le-26-juillet-2018/
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et notamment jeux de dames avec l’Amicale des Damistes du Cher, animations avec 

Nature 18, stand sur la gestion du tri des déchets avec la ville de Bourges et l’Office 

public HLM) 

- Une découverte de l’association  

- Une bonne dynamique spontanée dans les temps de préparation ou de rangements 

 

- Un constat (pas nécessairement un point négatif) : le fait de partir des habitants, de 

leur projet a rendu plus lourd l’accompagnement... avec aussi des temps 

d’incertitude et de stress. 

- Des difficultés à concrétiser un engagement verbal par certains (absence à des 

réunions, vêtements qui devaient être prêtés et qui ne le furent pas) ou à rentrer 

dans des formes plus instituées (ex : s’inscrire en amont ; les jeunes participants au 

défilé furent nettement plus nombreux que prévus). 

- En outre, il a été difficile de faire que les parents s’investissent avec les enfants sur le 

défilé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2019 : Nous poursuivons cette inscription dans cette manifestation estivale par 
l’animation du jeudi 25 juillet. 
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8. Théâtre « Drôle de pays »  

 

Date : 25 septembre 2018 

Contexte : La Compagnie des Transports Imaginaires a répondu, en 2017, à l’appel à projet 

national « Action culturelle et langue française » lancé par Le Ministère de la Culture. Nous 

nous sommes associés à ce projet par l’animation d’ateliers d’écriture (fin 2017) proposé aux 

personnes allophones. Elisabeth, animatrice de ces ateliers, a ainsi pu recueillir des 

situations anecdotiques vécues et racontées par les apprenants et celles-ci ont été 

exploitées, entre autres, pour créer le spectacle 2018 de l’atelier du Grand Chariot « Drôle 

de pays ».  

 

Déroulement : accueil de la troupe dans nos locaux pour jouer l’une des six représentations 

 

Public : une soixantaine de spectateurs entre apprenants, joueurs et habitants 

 
Résultats :  
 

- un public une nouvelle fois conquis par la mise en scène des acteurs 
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9. Atelier tri des déchets 

 
Date : 12 octobre 2018 

Contexte : Lors de l’été des 7 jeudis, Corinne, animatrice du Service Environnement de 

Bourges +,  a remarqué que nous avions une marge possible de progression dans la gestion 

et le tri sélectif des déchets. Après un premier temps de réunion avec les professionnels, 

utilisateurs au quotidien du local, il a été décidé d’élargir ces informations aux joueurs des 

ateliers ludiques, un vendredi après-midi. 

 

Déroulement : animation de 2 heures, pédagogique et ludique sur le tri sélectif des déchets 

par Corinne 

https://se-former-autrement.org/je-trie-tu-tries-nous-trions/  

 

Public : une dizaine de personnes, essentiellement des habitués des ateliers du vendredi. 

 
Résultats :  
 

- Un intérêt manifeste quant au 

sujet 

- L’adaptation de Corinne en 

fonction des lieux de 

résidence des uns et des 

autres  

- La mise en place effective du 

tri au sein du local 

 

- « dire une fois n’est pas dire »….donc il faudra redire pour continuer de convaincre 

tant de la nécessité de trier que des modalités de tri 

 

 

Perspectives 2019 : Proposer ce type d’animation dans le square ou au pied des tours à 

destination des habitants 

 
 
 
 

https://se-former-autrement.org/je-trie-tu-tries-nous-trions/
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10. Soirée festive de fin d’année 
 

Date : 21 décembre 2018 

Contexte : Un habitant nous questionne quant à l’organisation de cette soirée devenue 
coutumière en cette période de fin d’année. L’invitation est donc lancée aux habitués de 
l’association entre apprenants, habitants, joueurs des ateliers ludiques et bénévoles. 
 

Déroulement : repas partagé, jeux de société, musique… 

Un article raconte la soirée sur notre site : https://se-former-autrement.org/fete-de-fin-dannee-

2018-le-21-decembre-au-moulon/ 

 

Public : une quarantaine de personnes 

(peu d’habitants du quartier stricto 

sensu, mais, via entre autres l’OEPRE, 

des habitants du quartier élargi - 

Chancellerie). 

 
Résultats :  
 

- Le nombre de participants 

montre l’envie et le besoin de ce 

type de moments 

- Les participants se sont tous 

mobilisés pour participer, de la mise en place de la salle aux mets partagés puis au 

rangement 

 

- Le manque d’anticipation de cette soirée 

a généré quelques minutes de stress dans 

l’accueil d’un public ne connaissant pas 

systématiquement le lieu et ses habitudes 

 

 

 

Perspectives 2019 : Nous observons à chaque vécu de ce type de moment qu’il correspond à 

un besoin, les habitants répondant volontiers présents et repartant avec des « ça fait du 

bien »' ; « ça change ». Il reste à les anticiper et rendre encore plus acteurs les habitants de 

leur organisation. 

https://se-former-autrement.org/fete-de-fin-dannee-2018-le-21-decembre-au-moulon/
https://se-former-autrement.org/fete-de-fin-dannee-2018-le-21-decembre-au-moulon/
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IV. PARTICIPATION AUX INSTANCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 

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).  

 


