Septembre 2021 : la bibliothèque de rue (Ligue de l’enseignement) installe une
permanence hebdomadaire les samedis après-midi au pied des tours du Grand Meaulnes.
1er semestre 2021 : au cœur du renouvellement urbain

Association
C’est Possible
Autrement

Nouvelle action de formation : l’alphabétisation

Préambule
Cette année encore, les pages qui suivent vont témoigner d’une année riche en activités, tant du côté de
la formation que de l’animation locale et médiation sociale.
Une année où il aura été nécessaire, de janvier à octobre, d’user de patience pendant les travaux liés à
la démolition des trois tours autour du local. En témoigne cet extrait de cahier d’apprenant inspiré par
l’actualité du moment :
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L’entrée dans le nouveau Programme Régional de Formation (2021-2024)
Les temps de concertation et de construction autour de l’appel à projets lancé par la Région Centre Valde-Loire en 2020 ont abouti, courant 2021, à la mise en place de groupements d’organismes de formation
permettant une complémentarité de compétences et de territoire. L’entrée dans le nouveau Programme
Régional de Formation nous amène à créer une nouvelle action de formation, l’alphabétisation (lire page
15).

Des suites données aux constats de fragilités numériques à l’issue du 1er confinement
L’année 2020 et ses périodes de confinement successifs contraignant des relations distancielles a été
révélatrice de nombreuses difficultés dans l’utilisation des outils numériques. Ainsi, nous avons pu
constater tant des freins dans l’accès à certains usages des supports numériques (recherche d’information,
téléchargement d’applications, compréhension de procédures d’accès…), que des difficultés dans la
sélection pertinente d’information dans les différents médias. Ces constats nous ont amenés à construire
une nouvelle action nommée en 2021 « Lutte contre la fracture numérique et lecture critique des médias »,
financée par la Politique de la Ville et soutenue par la CAF dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale (lire page
46).

Du côté de la médiation sociale, une volonté de détourner les contraintes sanitaires par des
accompagnements résolument orientés vers l’extérieur, entre parcs et jardins
Il nous a semblé en effet essentiel de privilégier l’accompagnement de familles vers l’extérieur. Nous avions
effectivement observé des inquiétudes sur le fait de sortir de chez soi. Alors, pour illustration de cette
volonté d’accompagnement en-dehors des murs des appartements, la médiatrice sociale a planifié, durant
les 3 semaines exceptionnelles de vacances d’avril 2021, une balade par demi-journée. Ainsi, 47 créneaux
d’accueil auront été proposés 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 auront été arpentés par petits et grands des quartiers pendant cette période
printanière (lire page 32).
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Formation : des apprenants

et des stagiaires

5

L’entrée dans le nouveau programme régional de la Région Centre-Val de Loire nous permet la mise en
œuvre de formations ouvrant droit à la rémunération, celles-ci ayant pour conséquences deux
changements significatifs survenus courant 2021 :
-

Un passage d’accueil d’apprenants à des stagiaires de la formation professionnelle continue
Un passage de rythme de séances discontinu à une organisation de formations à temps plein
(30h par semaine)

Ces évolutions ont questionné plusieurs points dont ces deux fondamentaux :
-

Celui des ressources humaines par la nécessaire embauche d’un temps plein formateur,
Celui de l’ingénierie pédagogique par la conception et/ou recherche de modalités pédagogiques
attrayantes du fait de la nécessité de captiver, motiver un public de stagiaires sur des journées
assez denses (entre 6h à 7h) et un parcours de formation d’une durée de 2 à 3 mois.

Ce dernier point rejoint celui que 2020 avait soulevé, par ses confinements successifs et les possibilités,
souvent limitées, de passage d’une modalité présentielle à distancielle.
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé notre candidature, en juillet 2021, pour un Parcours
d’Accompagnement Stratégique proposé et soutenu par la Région Centre-Val de Loire. En effet, si nous
n’avons pas de doute quant à la nécessité d’organiser la mise en œuvre de la formation professionnelle
continue avec une diversification des modalités, nous sommes conscients d’avoir besoin d’être
accompagnés dans la réflexion puis la structuration de cette mise en œuvre.
Cette candidature a été retenue et l’entretien de lancement a eu lieu au cours du dernier trimestre
2021, encourageant et accompagnant la dynamique d’évolution par l’apprentissage, par la réflexion,
par l’essai-erreur, qui est, depuis sa création, un leitmotiv de C’est Possible Autrement au service de sa
mission première.

Formation : des apprenants

et des stagiaires

Accompagnement de 263 adultes au cours de l’année 2021.
Moyenne de 250 au fil des ans.

Evolution du nombre d'apprenants au fil des ans
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Les changements survenus courant 2021 ont aussi pour conséquence une augmentation significative du
public en recherche d’emploi, celui-ci n’étant, pour autant, pas nécessairement inscrit au Pôle Emploi à son
entrée en formation. En effet, depuis décembre 2019, la Région a décidé d’ouvrir l’accès aux formations
du Programme Régional de Formation (PRF) et à la rémunération, aux personnes en recherche d’emploi,
inscrites ou non à Pôle emploi (tout en demandant aux organismes de formation d’accompagner les
stagiaires dans leur accès aux droits).

Répartition des apprenants par type de financement
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Formation : des actions de proximité
Notre volonté d’apporter une réponse au plus près des besoins continue de se traduire, aussi, par un
maillage départemental. Ainsi, ce tableau montre l’organisation des actions de formation par
commune, le graphique répartissant le public dans ces 9 communes du département.
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Répartition des apprenants par commune
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Formation : une équipe
L’année 2021 est aussi celle du départ à la retraite de notre collègue formatrice Elisabeth Boilot.
Amoureuse des mots, habile dans leur maniement ludique et pédagogique, Elisabeth laisse de joyeux
souvenirs d’ateliers d’écriture. Certains d’entre eux ont fait l’objet d’articles publiés sur notre site
Internet. En voici un parmi d’autres : https://se-former-autrement.org/quand-lecrit-prend-la-parole/

Juin
Saison des foins,
Saison de l’écrit
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Que diriez-vous
D’venir dans l’coin,
Faire des ballots
Avec les mots ?
Rue Felix Chédin
Local de l’Asso
Le 7 juin 2013
Jessica Ferenczi quitte dans la même période le
domaine de la formation pour d’autres horizons
dans l’insertion professionnelle. Référente des
ateliers ludiques et pédagogiques depuis 2016, elle
aura permis à de nombreuses personnes de
découvrir le plaisir d’apprendre autrement chaque
vendredi après-midi.
Sarah Geneix est la première professionnelle à intégrer fin août 2021 l’équipe actuelle de formatrices.
Diplômée d’un Master des Sciences humaines et sociale (métier de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation), elle prend la référence des actions Alphabétisation et des Ateliers ludiques et pédagogiques.
Marie-Cécile Lemoine, directrice de l’association et garante de l’ingénierie pédagogique de l’ensemble des
actions de formation, est également formatrice d’actions telles que les compétences clés en situation
professionnelle.
Enfin, comme chaque année, des bénévoles soutiennent les professionnelles dans l’accompagnement
individuel d’apprenants. Ainsi, Nadine Fandart, Viviane Lheureux et Bernard Maniquaire ont poursuivi leur
fidèle mission. Frédéric Pichon a intégré l’action Alphabétisation au cours du dernier trimestre 2021.
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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

AASDB
L’action « Accompagner à l’apprentissage des savoirs de base » est 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).

•

Guidance pédagogique de bénévoles animant l’Atelier des Savoirs aux Aix d’Angillon
(Communauté de Communes des Terres du Haut Berry)

Les apprenants sont orientés par les prescripteurs de l’insertion professionnelle et/ou sociale :
conseillers du Pôle Emploi, des missions locales, des entreprises d’insertion, travailleurs sociaux du
Conseil Départemental.

Ce graphique présentant la répartition des apprenants selon leur profil d’apprentissage varie peu
d’année en année, avec l’observation d’une augmentation du nombre d’apprenants allophones
corolaire à la baisse d’apprenants francophone. Il est indéniable que le repérage puis
l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme jusqu’à l’action de formation reste
difficile. De fait, pour pallier cette difficulté, les CRIA de la Région Centre déploient des formations en
ligne pour sensibiliser les professionnels de l’orientation à l’illettrisme.

Profil des apprenants
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AASDB

Cette action est organisée, à raison d’une
à deux séances hebdomadaires, sur
plusieurs communes du département du
Cher :
-

Aubigny sur Nère

-

Bourges

-

Les Aix d’Angillon

-

Mehun sur Yèvre

-

Sancerre

-

Sancoins
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L’entrée dans le nouveau programme régional de formation a été l’occasion de clarifier
conventionnellement notre complémentarité avec celles de l’IMEP et Accueil et Promotion.

Public FLE : Adultes allophones (niveau de scolarité supérieur à 4 selon la
nomenclature de 2019) - accompagnement à l'oral et l'écrit - cours
collectifs

Adultes allophones (niveau de scolarité 1 à 4 selon la nomenclature de 2019)
- accompagnement à l'oral et l'écrit - cours collectifs

Adultes francophones de degré 1 à 4 selon le cadre de référence de l'ANLCI
Adultes allophones (niveau de scolarité 1 à 4 selon la nomenclaure de 2019 accompagnement à l'écrit avec une invidualisation du parcours (expression
et compréhension)

AASDB
Chaque demande de formation fait l’objet d’un positionnement permettant l’identification d’un parcours
de formation adapté. Les principales raisons d’entrée en formation sont illustrées ci-après :

Perfectionner l’utilisation de la
langue française en tant que
langue d’intégration.

Communiquer à l’écrit.
Utiliser

les

techniques

de

communication numérique.

Se préparer à l’examen du code de
la route.

Calculer, opérer, résoudre des
situations mathématiques.
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AASDB
Sur les 89 apprenants inscrits sur cette action de formation,
-

42% ont terminé leur parcours avec une attestation de formation mesurant pour plus de la moitié
l’atteinte totale de objectifs (58%) et pour les autres une atteinte partielle.

-

29% poursuivent leur parcours de formation en 2022

-

20% ont abandonné leur parcours, l’entrée dans l’emploi étant la principale raison (53%).
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Pour 35% de ces abandons, les raisons ne sont pas réellement explicitées. On peut toutefois émettre
l’hypothèse que l’offre de formation ne correspond pas, à l’instant T, à un besoin, une envie, une
demande. Les 12% autres sont liés à des déménagements ou des freins de mobilité.
-

5% ont interrompu leur parcours momentanément, le temps d’un emploi saisonnier

-

4% n’ont pas donné suite à l’entretien de positionnement
Au-delà des chiffres, voici quelques témoignages et/ou illustrations de transfert d’acquis de cette
action de formation dans des parcours de vie d’apprenants :

« J’ai obtenu mon code de la route »
(Amina)
« Et moi, je me sens maintenant prête à
le passer ! » (Meriem)
Une apprenante, auto-entrepreneuse,
devient autonome dans sa
correspondance professionnelle.

Nous avons accompagné un apprenant
de Mehun, dont la demande initiale de
formation
« apprentissage
lecture
écriture » s’avérait trop complexe, vers
la reconnaissance d’une situation de
handicap. Cet accompagnement a été
réalisé à l’issue de sa formation, en
partenariat avec le service emploi de
Mehun. Il est en train de réaliser une
PMSMP de 15 jours cher ALTEA Vierzon
entreprise adaptée et la MDPH
accompagne maintenant cette situation.

Une apprenante, habitante du quartier du
Moulon, s’est progressivement inscrite dans les
autres ateliers proposés par l’association, et
notamment la découverte des musées de
Bourges qu’elle a ensuite eu envie de partager
avec sa famille, sans notre accompagnement.
Elle a pu prendre un rôle d’habitante citoyenne
en participant cet été à une réunion organisée
avec le bailleur et les représentants de l’Agglo,
dans le cadre du renouvellement urbain et
notamment de celui du Moulon. Elle a osé y
exprimer des demandes et/ou des observations
quant à son vécu dans le quartier.
Enfin, nous avons observé la même capacité de
prise de parole lors du vécu d’un cycle de trois
modules relatifs à l’usage du numérique au cours
duquel elle s’est volontiers exprimée quant à la
place des écrans dans son quotidien familial,
notamment parental.

AASDB

14

Enfin, l’action « Accompagner à l’apprentissage des savoirs de base » comprend aussi une guidance
pédagogique des bénévoles de l’atelier des savoirs. Les ateliers, interrompus pendant une longue
année, ont pu reprendre en octobre 2021.
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Objectif :
Acquérir et consolider les savoirs de base suivants dans une finalité
d’employabilité :
- Communiquer en français
- Calculer, utiliser des mesures, se repérer dans l’espace et le temps
- Utiliser les techniques de communication numérique
- Apprendre dans le cadre de règles définies en équipe
- Respecter des règles d’hygiène, de sécurité et de préservation de
son environnement
- Apprendre à apprendre
- Se préparer à l’emploi

Alphabétisation
Cette action de formation s’inscrit dans le nouveau programme régional de formation 2021-2024 relatif aux
savoirs fondamentaux et compétences transverses.
L’alphabétisation est l’une des trois composantes de l’action FLE/FLI – RAN – ALPHA :
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Tivoli Initiatives, association porteuse de ce projet, anime la session RAN tandis qu’Accueil et Promotion
accueille les publics FLE-FLI. Si le cahier des charges de cette action prévoit d’associer les publics en situation
d’illettrisme avec ceux en remise à niveau (cf. schéma ci-dessus), notre expertise dans l’accompagnement
de ces publics fragilisés privilégie leur orientation vers nos sessions d’alphabétisation.
Dans une logique de parcours, cette action de formation aux savoirs fondamentaux et compétences
transverses s’inscrit comme un chaînon indispensable dans un parcours d’accès à l’emploi, afin d’avoir la
meilleure chance de trouver sa place et un emploi dans la société des compétences.

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

Extrait

de

la

page

« compétences de base »
du site Etoile de la Région
Centre.

Alphabétisation

Deux sessions ont été organisées courant 2021, accueillant 19 stagiaires de la formation
professionnelle continue. 63% d’entre eux n’ont pas été scolarisés, les autres n’ayant pu bénéficier
que de quelques années d’école primaire. La diversité de langue d’origine est remarquable, avec 10
langues maternelles différentes.
L
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Langues d'origine
10
9
9
8
7
6
5
4
3
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1
0

albanais

arabe

chinois
1

créole

érythréen

française

guinéenne

amharique

pashto

roumain

Un article a été publié sur notre site en juillet 2021. Pour le lire : https://se-formerautrement.org/nouvelle-formation-nouveau-defi-alphabetisation-emploi/
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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

Module Agile du Visa + Parcours vers l’emploi
Le module dit « Agile » du « Visa + Parcours vers l’Emploi », porté par le Greta Berry, est 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.
Les apprenants sont orientés par les prescripteurs de l’insertion professionnelle et/ou sociale : Conseillers
du Pôle Emploi, des missions locales, des entreprises d’insertion, travailleurs sociaux du Conseil
Départemental.

Le module Agile correspond au troisième pilier présenté ci-dessous. La durée moyenne du parcours sur
cette formation modulaire est de 94h. Nous avons animé deux sessions courant 2021, l’une au cours du
premier trimestre à Henrichemont (10 stagiaires – moyenne de 63h par stagiaire) et la seconde au cours
du dernier trimestre à Aubigny (10 stagiaires – moyenne de 56h par stagiaire).

Extrait de https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cvl_fiches_actions_remarquables_visa-plus.pdf
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Objectif :
Favoriser l’autonomie professionnelle des salariés en développant leurs
capacités dans les domaines d’acquisition des savoirs de base, et ce en
relation avec des situations professionnelles.

Compétences clés en situation professionnelle
Ces actions de formation ont été conventionnées avec différentes structures :
-

L’association APEI pour 36 usagers de l’ESAT et 1 salarié de l’entreprise adaptée le Verdier

-

L’association le Gedhif pour 6 usagers de l’ESAT

-

Le Conseil Départemental pour 1 agent

-

L’AIDAPHI pour 1 salariée

-

La base logistique alimentaire d’Intermarché pour 1 salarié

-

La SARL Rehau pour 1 salarié
Sur 47 apprenants, 46 sont francophones en situation
d’illettrisme.
Les séances de formation sont organisées au sein des
entreprises, c’est le cas pour les établissements de l’APEI à
Saint-Amand-Montrond, celui du Gedhif à Asnières les
Bourges et la base logistique d’Intermarché à la Chapelle
Saint Ursin.
Les autres salariés ont rejoint les séances proposées au sein
de notre local à Bourges.

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 :
Nous accompagnons des usagers des différents secteurs professionnels :
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Compétences clés en situation professionnelle
De nombreux items de notre référentiel ont été étudiés. Ils ont fait l’objet d’un regroupement
par thématique, celles relatives aux mathématiques étant les plus demandées :
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Ces objectifs de
Evaluation de l'atteinte des objectifs à la fin de la formation

formation font l’objet
d’une évaluation
individuelle générant
l’attestation de
connaissances et
compétences remise à
l’issue de la formation.
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5

objectif partiellement atteint

Sur 24 attestations

18

objectif atteint

formation en cours en décembre
2021

remises, 19 attestent de
l’atteinte de l’objectif.
De plus, un questionnaire relatif au transfert des acquis de la formation est renseigné par les moniteurs
deux mois après la fin de formation. Sur les 11 retours de questionnaire, il est intéressant d’observer une
corrélation entre l’évaluation réalisée en formation et le transfert des acquis en situation
professionnelle.

Evaluation du transfert en situation professionnelle
7
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absence de progression

progression partielle
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Compétences clés en situation professionnelle
Les activités dites « de soutien » dans lesquelles s’inscrit cette action de formation ont fait l’objet d’un
article sur le journal de l’APEI « Transparence » de novembre 2021 :
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Compétences clés en situation professionnelle
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

condensateurs »

comptage
(atelier

de

gaines

de

Sous-traitance

industrielle), « Positionner le curseur sur la règle de
la scie » (atelier Menuiserie).

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

lire et écrire

-

communiquer des relais professionnels

-

utiliser une messagerie électronique

-

se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche

24

25

Objectif :
Favoriser
l’intégration
des
parents
d’élèves
allophones
et leur permettre de s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants
Les chiffres clés de la réalisation 2021 :
- 27 parents accompagnés au cours de l’année scolaire 2020-2021,
63% d’entre eux ayant été évalués en fin de cycle par le CRIA,
permettant ainsi d’envisager des poursuites de parcours de
formation.
-

12 parents inscrits pour ce début d’année scolaire 2021-2022

Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants
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 été
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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.

Une volonté de communiquer sur ce dispositif auprès des professionnels de l’école et des parents
Identifier deux établissements référents nécessite de communiquer sur cette action à l’ensemble des
professionnels des écoles de la circonscription de Bourges-2.
Pour ce faire, des rencontres ont eu lieu avec les responsables d’établissement dans le but de présenter notre
médiatrice sociale, sa mission, pour ensuite instaurer l’organisation de permanences devant des écoles de la
circonscription. Ainsi, huit établissements ont été identifiés et un roulement de présence active a été planifié.
C’est dans ce même objectif de communication ciblée que Bénédicte Frebault participe au groupe projet
« Numérique Ecole Enfants Familles Bourges Nord ».
Enfin, une présentation du dispositif OEPRE, avec comme support la vidéo, a été réalisée au cours du stage
à destination des enseignants de cycle 1 du REP+ le 30 septembre à Paul Arnault.

Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants
Un programme au plus près des besoins des parents et des professionnels de l’école

Illustration par le cycle de février à juin 2021, comprenant 15 séances de formation :
-

Comprendre l’organisation d’une journée d’un élève

-

Connaître les locaux de l’établissement

-

Comprendre l’emploi du temps

-

Connaître le vocabulaire des matières et sous-matières

-

Comprendre le vocabulaire des consignes scolaires

-

Connaître les aides complémentaires des professionnels de l’enseignement et d’autres
professionnels (psychologue)

-

Comprendre le vocabulaire d’un mot de l’école (sortie scolaire) et les usages attendus (vêture de
l’enfant, préparation du pique-nique)

-

Connaître le vocabulaire du comportement pour comprendre les observations des enseignants
sur le bulletin ou pendant la rencontre parent-enseignant

-

Renseigner un coupon de demande de rdv ou d’absence

Là où les projets continuent de réunir formation et médiation
Le partenariat débuté
en 2020 avec les Musées
de Bourges avait pris la
forme

d’une

action

nommée « Carnets de
voyages », animée par
l’une des médiatrices
culturelles des Musées,
permettant

la

découverte de l’Histoire
de l’Ecriture à travers les

« L'École de la République" : Les parents au Musée École le 2 juillet 2021

âges.
Cette action s’est poursuivie au cours de l’année scolaire 2020-2021, se concrétisant par une convention
partenariale avec le service Patrimoine de la ville de Bourges.

27

28

Objectif :
Contribuer à l’appropriation des Valeurs de la République et à
l’exercice de la citoyenneté
Les chiffres clés de notre réalisation 2021 :
- Animation de quatre sessions : deux à Bourges et deux à Vierzon, en
partenariat avec ALF (Association Langue Française)
- Formation de 40 adultes allophones, 63% d’entre eux sont arrivés sur
le territoire français depuis moins de 5 ans et ont signé un Contrat
d’Intégration Républicaine

Le jeu du citoyen
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. Enfin, il 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 facilite leur mémorisation par une approche ludique.
C’est donc la sixième année que nous proposons cette action, celle-ci étant 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 5 à 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.

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
Juillet
2021 – d'origine
séance surextra
les étapes
de la construction du principe de Laïcité en France - Vierzon
étrangers ou
immigrés
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 2021 :
- Accueil de 22 jeunes
- Moyenne de 14 jeunes par après-midi, répartis en deux groupes
d’1h30

Accompagnement à la scolarité des Jeumina
Cela fait maintenant 5 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
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différents :
-

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, tout en restant disponibles pour une aide aux devoirs
scolaires.
Cet accompagnement au plus près des besoins ne pourrait être sans la présence des trois bénévoles
fidèles rendez-vous hebdomadaire : Elisabeth Dousset, Nadine Fandard et Bénédicte Talvard.
Elisabeth nous raconte deux anecdotes de ces moments privilégiés :

Zeinab, en situation d’illettrisme à
son arrivée en France, s’implique et
s’applique avec l’énergie de sa
jeunesse. Quand c’est difficile, elle dit
« c’est chaud ! ». Un jour, elle
prépare un contrôle d’anglais, une
langue qu’elle découvre alors qu’elle
maîtrise mal le français écrit. Elle
parvient cet après-midi-là à
mémoriser les jours de la semaine et
les mois. Elle rit « Mama, je parle
anglais ! » à la fois toute surprise et
fière, à la fois si loin de sa mère.

Bali a du goût pour le français, pas pour
les maths. Il est convenu de partager les
90 minutes d’une séance entre les maths
d’abord, puis le français qu’il cherche à
améliorer avec une ténacité touchante à
partir de bribes de conversation ordinaire
qu’il écrit comme il les entend. Dans le
dialogue et les corrections, il découvre
alors la langue française qu’il veut écrire
et parler correctement. Souvent, il se
redresse à ce moment-là. C’est à chaque
fois un pas vers son autonomie et son
insertion.
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Médiation sociale
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.
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Médiation sociale et animation locale
Une mission rendue concrète par des actions :

« 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
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pour identifier leurs besoins, leurs envies. Cela passe
également par une connaissance sans cesse mise à jour des
actions

menées

par

différents

partenaires

de

l’agglomération de Bourges. Le graphique ci-dessous
présente les thématiques d’information relayées par
Bénédicte Frebault auprès de 145 personnes courant 2021,
80% d’entre eux habitant les quartiers Politique de la Ville.

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

Médiation sociale et animation locale
« 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 de Laden, arrivée à
Bourges fin 2020, que Bénédicte Frebault a accompagné de longs mois vers différents partenaires, et ce
au fil de la connaissance des besoins :

La médiatrice sociale m’a aidée à remplir des papiers pour l’école et m’a fait rencontrer beaucoup de
personnes à Bourges. Par exemple, j’ai été aidée pour des problèmes de téléphone, pour mes mails par
Estelle et Véronique du Centre Associatif. J’ai été aidée pour inscrire ma fille à la cantine ou au centre de
Loisirs par la Mairie annexe. J’ai été mise en relation avec Saïd pour le consulat.
Ma fille a de l’aide aux devoirs et des cours de danse maintenant ce qui est bien car elle a du retard en
lecture et ne comprends pas bien les mathématiques. On m’a prêté une tablette pour ça aussi et je peux
aller à la bibliothèque si je n’arrive pas bien à l’utiliser. Et puis il y a eu aussi les repas partagés et des
balades aux Gibjoncs et en centre-ville. S’il n’y a pas Bénédicte, c’est compliqué pour moi. Je donne
maintenant les informations à mes amis somaliennes et sénégalaises. »
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Médiation sociale et animation locale
« 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
marquée par l’évènement de démolition des tours du Grand Meaulnes :

31 mai 2021 : spectacle des 3 tours foudroyées quasi simultanément autour de notre local associatif.
Photo extraite de www.ginger-deleo.com

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) :
•

Participation au groupe Communication sur la démolition des tours, animé par l’agence Missae et
réunissant les acteurs de Val de Berry, la Ville, la Politique de la Ville, et notre association.
Transmission des questions des habitants pour la FAQ – l’association C’est Possible Autrement
devenant, par l’intermédiaire de sa médiatrice, relais d’information pour le quartier.

•

Interpellation des acteurs institutionnels (via sa hiérarchie ou en direct) sur des sujets tels que :
-

Défaut d’éclairage, enlèvements de déchets jonchant le sol, absence de l’installation d’une
nouvelle boîte à livre après destruction par le feu de la précédente……,

-

Nécessité de laisser un espace autour du local suffisant pour l’organisation de repas
partagés et/ou d’animations lors de la mise en place des palissades,
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Médiation sociale et animation locale
-

Prévention des nuisances sonores liées aux travaux de démolition (rencontre avec les
responsables du chantier),

•

Participation à des actions à destination des élèves du Grand Meaulnes sur la transformation du
quartier (avril, mai, juin)
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•

Réunion de concertation avec les habitants sur la réalisation des panneaux NPRU avec une visite
du chantier par Val de Berry, un parcours historique par Ville d’Art et d’Histoire, un choix de photos
et expression libre pour la réalisation des panneaux avec la Politique de la Ville le 15 février.

Photo du plan sur lesquels les habitants sont venus poser des mobiliers urbains fabriqués en Lego pour cette
occasion par Ronan Faure, bénévole.

•

Réunion de préfiguration des aménagements intermédiaires de l’esplanade avec l’Agglo et Val de
Berry le 13 juillet, la médiatrice s’étant chargé de la mobilisation des habitants.

•

Réunion regroupant le 15 novembre des habitants mobilisés par la médiatrice avec la présidente
de l’Agglo Irène Félix et l’élue référente à la Politique de la Ville Catherine Pallot, autour des
panneaux présentant l’histoire du quartier et le projet de rénovation, occasion d’échanger sur les
demandes récurrentes des habitants

•

Temps de concertation avec des techniciens de Val de Berry et de l’Agglo sur les implantations
précises des équipements provisoires sur l’esplanade.

30 mai 2021 : focus sur le foudroyage des 3 tours autour du local

Extrait de la newsletter de Val de Berry
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28 mai, le local est emmailloté de bâche puis de paille.

30 mai après-midi. Il semblerait que le local ait tenu ! Nous le réintégrons dès le 31 mai : pas une poussière, pas
un impact visible à l’œil nu.
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30 mai, 7h00 – Les protections s’installent autour des maisons du
voisinage alors que les habitants du quartier évacuent leur domicile.

Extraits de la newsletter de Val de Berry

Retour à la médiation sociale : accompagnement à la parentalité
« 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 courant 2021, parfois le parent seul,
parfois la ou les familles.

Plusieurs après-midi Géocache organisés par Nathalie Griselhuver et Nadège Murcin, bénévoles.

Exposition Nuages électriques
au Lycée Alain-Fournier

Parc des Pré Fichaux
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Atelier peinture dans les marais animé par Catherine Poulain, bénévole.

Parc paysager des Gigjoncs

Exposition « la perfection au féminin »
au Musée du meilleur ouvrier de France

De nombreuses balades découvertes des Marais

Nuits lumières
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Les chiffres clés de 2021 :
- 30 après-midis de jeux
- 101 jeux de société utilisés à minima une fois
- une vingtaine de joueurs avec une moyenne de 8 joueurs par atelier
- une mixité dans les lieux d’habitation avec 47% d’habitants des QPV
- une mixité dans le niveau d’étude avec 48% de joueurs peu, voire pas
scolarisés

Animation locale
Les ateliers ludiques et pédagogiques 2021 se sont vécus au rythme de plusieurs actualités : une
première, sanitaire, provoquant adaptations et réadaptations au fil des annonces gouvernementales,
une seconde au cœur des nuisances relatives au chantier de destruction des trois tours du Moulon et
une troisième, salariale, en lien avec le départ de Jessica Ferenczi, référente depuis plusieurs années de
cette action.
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Premier trimestre, l’adaptation des jeux aux contraintes sanitaires

Bénévoles et salariées se sont réunies afin de travailler autour du protocole sanitaire et de l’organisation
de la forme des ateliers que ce dernier imposait. Ensemble, elles ont fait émerger des propositions de
jeux davantage orientés autour du langage oral dans lesquels les manipulations étaient limitées ou
individualisées.
Ainsi, cela a permis d’apporter de
nouvelles idées de jeux, de repenser
certaines animations, de créer des jeux de
dés supplémentaires et, au final, de
pérenniser certains jeux. En effet, les
mesures sanitaires ont contraint

la

plastification de certaines cartes de jeux,
favorisant par là-même leur pérennité.

Second trimestre, l’adaptation des modalités aux contraintes sanitaires

Néanmoins, après les premières restrictions, l’atelier ludique n’a véritablement repris en présentiel qu’à
partir du mois de mars. Cette période a été concomitante avec la modification du calendrier scolaire.
Nous avons alors organisé les ateliers ludiques par créneau horaire. Ainsi, un animateur accueillait les
membres d’un même foyer à une même table, permettant de respecter les mesures sanitaires en vigueur
pendant 4 semaines. De fait, des familles ont pu être accueillies pendant cette période de vacances
scolaires.

Animation locale
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Ce n’est qu’à partir de mai que les ateliers ont pu reprendre normalement et avec des mesures sanitaires
un peu assouplies.
Conscient également de la nécessité sanitaire d’accompagner notre public vers des activités extérieures,
de nouvelles modalités de jeux pédagogiques ont été mises en place durant cette même période :
-

La découverte de « géocache » s’est vécue avec différentes familles dans la ville de Bourges.

-

Un quizz a été créé sur la fresque de Val de Berry

Animation locale
Plusieurs freins ont commencé à être levés début septembre 2021.
En effet, la reprise progressive d’un certain nombre d’activités dans le quotidien d’habitants a permis
que l’animation des ateliers retrouve des modalités de jeux ordinaires.
Sarah Geneix a remplacé Jessica Ferenczi, devenant ainsi nouvelle référente des ateliers. Il a alors
nécessaire de refaire équipe avec les bénévoles, la première réflexion étant celle de la redynamisation
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des ateliers avec la captation de nouveaux publics. La première réponse, facile à mettre en œuvre dès
lors que la météo le permettait, a été d’organiser, au maximum, les ateliers à l’extérieur du local.

Fresque conçue par l’artiste berruyer Bernard Capo sur une façade du siège social de Val de Berry,
à l’occasion du centenaire de ce bailleur social.

Cette fresque valorisant le
patrimoine du département
du Cher a inspiré Nadège
Murcin, bénévole des ateliers
ludiques. Elle a ainsi créé un
jeu

quizz

permettant

d’accompagner
découverte

de

la
lieux

personnages célèbres.

et
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Les chiffres clés de 2021 :
- 2 sessions de 3 modules (2ième et 4ième trimestre)
- Participation de 28 adultes dont
o Une majorité de femmes (86%)
o Une majorité d’habitants des QPV (75%)
o Une majorité d’adultes entre 40 et 60 ans (65%)

Animation locale
L’année 2020 et ses périodes de confinement successifs contraignant des relations distancielles a été
révélatrice de nombreuses difficultés dans l’utilisation des outils numériques. Ainsi, nous avons pu
constater tant des freins dans l’accès à certains usages des supports numériques (recherche d’information,
téléchargement d’applications, compréhension de procédures d’accès…), que des difficultés dans la
sélection pertinente d’information dans les différents médias. Par ailleurs, une étude réalisée par Ipsos
pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique a révélé que plus de 4 parents sur dix
(44%) et plus de la moitié des enfants (53%) déclarent avoir augmenté leur consommation d'écrans depuis
le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. (source https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/covid-19-plusde-la-moitie-des-parents-et-des-enfants-ont-augmente-leur-consommation-d-ecrans-depuis-la-crise-sanitaire-selon-uneetude_4946679.html)

Ces constats nous ont amenés à construire une nouvelle action nommée en 2021 « Lutte contre la fracture
numérique et lecture critique des médias », financée par la Politique de la Ville et soutenue par la CAF
dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale.

Un outil diagnostic transversal à l’action : questionnaire sur les usages du numérique

Formatrices et médiatrice sociale ont,
à tout
faire une
sélection
pertinente
dans la ce
masse d’information accessible
au long
de l’année,
proposé
au public
de enfants
C’est aux médias (quels usages ? quid des dangers ? quelle posture
à questionnaire
comprendre le rapport
de leurs
Possible
adopter
?...)Autrement. Ainsi, 43 adultes
l’ont renseigné, l’analyse de leurs
à pouvoir partager avec leurs enfants, ou à les aider dans le cadre d’activités scolaires ou de loisirs
réponses révélant des adultes plutôt
bien
:

équipés

présentant

matériellement
des

mais

besoins

d’accompagnement.
En effet, tous les adultes interrogés, à l’exception d’un, sont équipés, à minima d’un smartphone.
30% ont une tablette et 42% un ordinateur, ces deux équipements pouvant s’ajouter au smartphone.
La plupart d’entre eux (95%) ont un abonnement internet, et 16% connaissent des lieux de connexion
publique et gratuite. Bon nombre de ces adultes ont une messagerie électronique (68%). 85% d’entre eux
déclarent être en capacité de lire leur courriel, et 62% d’y répondre. Enfin, 79% expriment faire des
démarches sur internet, quand bien même ce taux ne signifie pas qu’ils puissent toutes les réaliser en
autonomie puisque 74% disent avoir besoin d’aide pour ces (ou d’autres) démarches.

.
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Animation locale
Premier module : initiation à l’utilisation des tablettes numériques

Ce premier module, organisé en 3
séances d’1h30, a permis d’initier une
quinzaine de novices aux fonctionnalités
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courantes d’une tablette numérique.
Les

tablettes

numériques

subventionnées par l’Etat et mises à
disposition

par

l’enseignement

la

courant

Ligue

de

2020

ont

permis cet accompagnement.

Animation locale
Second module questionnant la lecture critique de l’information sur le Web
C’est assez logiquement que ce module a suivi l’initiation aux tablettes numériques, quand bien même
l’accès à chacun des modules est indépendant les uns et des autres.
Conscients que cette question de lecture critique de l’information nécessite une expertise dans ce
domaine, nous avions émis au cours du 1er trimestre 2021, un appel à projet pour lequel nous avons
reçu deux propositions, notre choix se portant sur celle de Fanny Lancelin, journaliste et animatrice
d’ateliers d’éducation aux médias. Le contenu de ce module s’est ensuite construit, à la fois sur la base
des échanges préparatoires, mais aussi par le vécu de la première session permettant un réajustement
des contenus pour la seconde.

D’une manière générale, les participants ont exprimé des avis favorables à ce module, la
conscientisation d’une vigilance à apporter dans le traitement de l’information étant exprimée par
la plupart d’entre eux à l’issue de ce module.
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Animation locale
Troisième module questionnant la place des écrans dans la famille

Nous avons également fait appel à un partenaire extérieur pour l’animation de cette thématique et ce
pour les mêmes raisons que celles évoquées au précédent module.
Ainsi, ce sont deux professionnelles (animatrice et psychologue) de l’association Addiction France qui
ont animé cet atelier sous forme de débat. Des cartes tirées au hasard par les participantes ont animé
le débat autour de questions variées : est-ce que l’écran aide à bien dormir ? Pourquoi ? Avez-vous des
astuces pour aider à prendre conscience du temps passé par un enfant devant l’écran ? Donner un
biberon en regardant la télé est-il mauvais pour la santé du bébé ? …
Ce lot de questions, tirées au hasard d’un jeu de cartes, a permis l’expression de points de vue,
d’expériences individuelles, ces échanges et réflexions s’enrichissant des connaissances des
professionnelles.
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Animation locale
C’est grâce aux partenariats associatifs et à la mobilisation de la médiatrice sociale et des bénévoles des
ateliers ludiques qu’une programmation diverse et variée a pu être proposée aux habitants des quartiers
Politique de la Ville au cours de l’été 2021.
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Visite de l’exposition « Nuages électriques » le 8 juillet

Atelier peinture dans les marais le 27 juillet

De retour d’une balade nature entre les Prés Fichaux
et les Marais
Les Marais peints par Saïda

Animation locale
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Zumba le 28 juillet devant le local

Pulse archery le 21 juillet

Quilles finlandaises le 7 juillet

Animation locale
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Repas partagé à l’issue d’une animation proposée
par Cher Emploi Animation
La tour de Kapla de Shamso semble narguer le chao
des gravats d’une des tours détruites

15 juillet - Exposition « la perfection au
féminin » au Musée des Meilleurs Ouvriers
de France

16 juillet - Atelier artistique à partir de l’exposition (rez-de-chaussée
de l’ancienne mairie de Bourges)
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Participation aux instances 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).
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