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Le mot de la présidente 

Françoise CARON 

 

Ouvrir le grand livre de la vie de l’AFPM pour l’année 2019 en 

effeuillant les semaines et les mois c’est y retrouver bien plus que des 

chiffres, des actions, des services. 

  

Tout commence en effet par des hommes et des femmes qui ont choisi de s’impliquer, de se 

donner, de transmettre un peu de ce qu’ils sont, de ce qu’ils ont,  dans une dynamique d’équipe 

où chacun se sent solidaire de l’autre. 

 

Cette année encore, conseil d’administration, équipes de bénévoles et de salariés, familles, enfants, 

partenaires et bénéficiaires ont su donner de la couleur à des temps et un contexte parfois bien 

morose. 

 

La nature nous enseigne au travers de phénomènes qui ne cesseront de nous émerveiller. 

Ainsi comme chaque goutte d’eau joue le rôle d’un prisme et décompose la lumière formant ainsi 

l’arc-en-ciel, chacun d’entre nous, chacune de nos petites actions représentent cette goutte d’eau. 

 

Unis les uns aux autres nous dispersons la lumière qui laisse apparaître les magnifiques couleurs 

de nos différences, de nos cultures, de nos talents. 

 

C’est dans cet état d’esprit que nous prenons soin les uns des autres, des plus petits, des plus 

fragiles. À l’instar des couleurs qui se mélangent deux par deux en les superposant pour en donner 

trois autres, le cyan issu du vert et du bleu, le magenta s’obtient avec du rouge et du bleu. Le jaune 

lui se forme avec du vert et du rouge, tout ce que nous vivons en paroles et en actes tente à faire 

du lien, mélanger, additionner, pour multiplier les couleurs, les talents et potentiels. 

 

Nos responsables de structures, nos équipes ont cherché à embellir notre petit monde, à égayer 

celui de nos bénéficiaires, avec les plus belles couleurs de la vie : la joie, l’espérance, la 

générosité, la bonté, la patience et la persévérance, la foi, la fraternité, le respect mutuel. 

Au cœur des tempêtes de la vie, grâce au soleil qui luit, les petites gouttes d’eau que nous 

sommes laissent apparaître les plus belles couleurs, celle de l’arc-en-ciel, celle de l’espérance, pont 

entre les hommes. 

 

 

 

 



 
 

LES VALEURS FONDAMENTALES DE L’ASSOCIATION 

 

Extrait du projet associatif de l’association  

Soucieuse de l’épanouissement individuel de chaque membre d’une famille, l’association exclut toute forme 

de discrimination fondée, notamment, sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion 

politique ou tout autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre situation 

(art.2-al.1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

Tous les membres de l'AFPM se retrouvent dans les trois valeurs fondamentales énoncées ci-dessous : 

1/ Respect de la personne  

Tout membre de l'AFPM, qu'il soit administrateur, bénévole ou salarié, respecte son interlocuteur, membre 

comme lui ou bénéficiaire. Il en découle :  

 Le respect de la liberté de l'autre, 

 L’exercice, pour chacun, de ses droits et devoirs, 

 L’accord et la collaboration du bénéficiaire sur les actions menées pour et avec lui. Les enfants, très 

présents au sein de l'AFPM, sont considérés comme des personnes à part entière et sont respectés en 

tant que telles. 

2/ Un avenir plein d’espérance 

Quel que soit le passé ou la situation présente dans laquelle se trouve un être humain, nous croyons qu’il y 

a pour lui un avenir plein d’espérance. Nous croyons aussi en sa capacité de changer positivement. Il est 

impossible d'agir si on ne croit pas que tout individu a en lui des sources et des ressources inexploitées qui 

peuvent lui permettre de se sortir des difficultés rencontrées. De même, nous considérons que tout 

bénévole, par sa foi fondée sur la Bible et son expérience du service sur le terrain, améliore sa 

compréhension du monde et ses compétences personnelles, sources de bénédiction pour lui et pour l’autre. 

 

3/ Égalité de la valeur des êtres humains 

Malgré leurs différences d'origine, d'opinion et de religion, tous les êtres humains ont la même valeur, 

même si malheureusement, leurs conditions de vie sont trop souvent inégalitaires.  

 

 

 

 

 



 

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES 

Personnes bénéficiaires de nos services : 4 061 (chiffre global tous pôles confondus). 

Sont comptabilisés comme bénéficiaires les personnes qui sont inscrites dans l'une de nos structures et 

participent à l'une de nos activités ou services (avec émargement) 

Ressources humaines :  

Bénévoles (engagés sous convention de bénévolat 178) :   

Engagement permanent :  88 Bénévoles  

Engagement ponctuel :  90 Bénévoles 

La vitalité de la vie associative se caractérise par l’implication et l’efficacité des adhérents, des 

sympathisants qui ont compris l’importance du bénévolat. 

Service Civique 

Cinq volontaires en service civique sur Osny, pour une mission de 10 mois.  

Salariés 

14 employés dont 3 à mi-temps  

Stagiaires  

9 stagiaires  

Adhérents :  

L’association compte 899 membres adhérents au 31 décembre 2019. 

Ce qui représente au niveau de l’UDAF 95 : 488 familles membres totalisant 1424 voix. 

Nous sommes membres : 

 

Nos partenaires :  

 

 

 

   

 

 

Partenaires et compagnons de route : Etat, collectivités, associations, entreprises, particuliers… 

Toute l’année, de nombreux partenaires travaillent à nos côtés pour soutenir l’engagement associatif des familles et 

des jeunes, pour apporter ce petit coup de pouce sans lequel parfois nos efforts seraient vains et nos limites 

impossibles à dépasser 

Agrément service civique 

N° IF-095-15-00016-00 du 

4.8.2015 au 3.8.2017 

 

http://www.osny.fr/


 
 

 

TROPHEE DU BENEVOLAT 

 

Remise du Trophée du Bénévolat de la Ville d’Osny à Françoise Caron. 

 

Une belle récompense, une reconnaissance collective de l’engagement de tous nos bénévoles au 

travers de ce trophée remis à notre présidente par M. le Maire d’Osny.  

Continuons à œuvrer tous ensemble pour notre ville. 

 

 

 

 

  

 

 



 

Le pôle Enfance Jeunesse 

 

 L’établissement du Petit Prince, (école et collège), 

 

 Le centre de loisirs le baobab du Petit Prince, 

 
 L’unité de scoutisme les Royal Rangers, 

 
 Les animations de quartier, escale familles, 

 
 La formation. 

 

 

 

 

 

 



 

L’école du Petit Prince 

Le collège du Petit Prince 

www.ecoledupetitprince.fr 

www.college.ecoledupetitprince.fr 

 

Le mot de la directrice - Lydie JEAN-THEODORE 

 

L’Association Familiale Protestante est l’armateur d’un beau navire en croissance, celui 

de l’Établissement scolaire privé du Petit Prince. Capitaine en charge de ce navire, j’ai 

eu une fois de plus le privilège en 2019 de naviguer auprès d’un équipage composé 

d’officiers et sous-officiers investis et polyvalents : professeurs et intervenants, ATSEM 

et agents d’entretien, volontaires en service civique et bénévoles … Ils désirent tous 

servir au mieux nos petits passagers dans les meilleures conditions en veillant à  

transmettre, mais aussi à vivre les valeurs présentées dans notre projet éducatif.  

Ce voyage en mer enfantine a un cap : permettre à nos élèves de naviguer avec sérénité, motivation et 

persévérance vers ce beau pays qu’est la connaissance de soi et des autres, l’épanouissement et la découverte. 

C’est avec le désir d’accueillir de nouveaux passagers sur ce navire que nous avons concrétisé en septembre 

un projet attendu : l’ouverture d’une autre cabine sur le navire du Petit Prince, celle du collège avec sa classe 

de sixième ! Nous avons tourné la page de cette année 2019 à bord du Petit Prince en accueillant 95 petits 

moussaillons et plus d’une vingtaine d’encadrants et nous continuons le voyage en ce début d’année 2020 en 

direction du même cap !  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ecoledupetitprince.fr/


 
 

Sixième rentrée des classes pour l’Ecole du Petit Prince en septembre 2019. C’est 

une école primaire privée hors contrat agréée par l’Education Nationale. Elle 

accueille des enfants de la maternelle, à partir de 3 ans, jusqu’au CM2.  

 Sa vocation : 

*Etre au service des familles qui recherchent pour leur(s) enfant(s) une formation 

complète, intégrant tous les aspects de la personnalité de l'enfant, 

*Rejoindre l'enfant dans la globalité de ses besoins en tenant compte de ce qu'il 

est. 

Elle propose : 

*Une formation intellectuelle classique et de qualité, une éducation humaine et morale solide, des 

classes de petits effectifs, l’apprentissage de l’anglais dès les premières années de maternelle, 

 

*Un pôle « Fais valoir tes talents ! », 

*Une communication étroite avec les parents via son site internet www.ecoledupetitprince.fr et une 

présence sur les réseaux sociaux.  

Son objectif principal : 

L'épanouissement intellectuel, psychique, spirituel et physique de chaque enfant qui lui est confié, 

dans le respect de son identité et de ses besoins spécifiques. 

Son projet éducatif :  

Le projet éducatif est axé sur le travail d’analyse, de synthèse et de mémoire, socle sur lequel se 

fonde la personnalité de l’enfant. Il s’agit de lui donner le sens du travail bien fait, le goût de 

l’effort et la confiance en lui. 

Un accent particulier est mis sur l’acquisition d’une connaissance solide de la langue française, de 

l’histoire de France et sur la maîtrise des matières fondamentales. 

L’école du Petit Prince veille à l’épanouissement de chaque enfant :  

- par l’attention portée au rythme de chacun, 

- par l’apprentissage de la discipline et de la vie en groupe, 

- par le développement des facultés créatrices, artistiques et sportives. 

Partenaires : 

 

 

 

http://www.ecoledupetitprince.fr/


 
NOS SORTIES ET EVENEMENTS  

 

 

Visites à la Mémo d’Osny, sortie au 

Parc de Grouchy et Parc 

d’Hérouval pour nos élèves de 

maternelle. 

 

 

C’est toujours un grand plaisir pour 

nos élèves de passer l’après-midi à la 

médiathèque !  

 

 

Ils peuvent se faufiler dans la salle 

des contes et emprunter les tapis 

LIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie au 

Château de 

Versailles 

du CP au 

CM2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos journées à thème 
 

Journée JAUNE autour du 

monde des abeilles avec 

l’intervention d’un 

apiculteur… 

 

Journée déguisée, temps 

festif avec l’ensemble de 

l’école. 

 

Journée ANGLAISE, on parle 

en anglais toute la journée, 

décorations et animations en 

lien avec les pays 

anglophones et surtout le 

« TEA TIME ». 

 

Journée BANALISEE de 

NOEL avec activités 

pédagogiques.  

 

- Atelier à la chocolaterie Valadon 
Les élèves ont fabriqué des sucettes en chocolat et ont découvert les coulisses de la chocolaterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES PREMIERS MOIS DU COLLÈGE ! 
 

Le collège du Petit Prince a ouvert ses portes en septembre 2019 pour accueillir 

sa première classe de sixième !  

 

Nos 13 collégiens suivent le programme de l’Education Nationale dans un 

cadre propice au progrès et à l’épanouissement.  

Les « plus » du collège : des petits effectifs, des ateliers « art dramatique » et « découverte des 

métiers manuels », une initiation aux langues anciennes (grec et latin) et des valeurs chrétiennes !  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Les évènements et ateliers des 4 

premiers mois d’ouverture :  

 
- Sortie « dans les coulisses d’un cinéma »  

 

- Intervention d’un compositeur, d’un  

menuisier et d’une couturière  

 

- Construction d’une alarme par élève en 

technologie  

 

- Ateliers « art dramatique »  

 

- Journée banalisée sur le thème de Noël 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

L’établissement en chiffres  
Une équipe de 21 personnes au service des enfants. 
 

Alexandre : Enseignant élémentaire & collège 

Cristina : Enseignante arts plastiques élémentaire et collège 

Dominique : Enseignante élémentaire 

Karly : Professeure collège 

Laura : Enseignante élémentaire 

Lydie : Directrice et enseignante élémentaire & collège 

Marc : Professeur collège 

Maryse : Professeure collège 

Micheline : Professeure collège 

Nathaniël : Enseignant élémentaire & collège – Responsable Pédagogique Collège 

Vincent : Enseignant élémentaire 

Sandra : Enseignante anglais élémentaire 

Yves : Professeur collège 

 

Béatrice LH : Enseignante spécialisée en soutien scolaire individualisé 

Anne : Intervenante Bilingue - Bains de Langue (Anglais) – École et collège  

 

Johanna : Responsable et enseignante maternelle 

Gabriella : Enseignante maternelle 

Line-Rose : Aide maternelle 

Marion : Aide maternelle 

 

Béatrice LR : Chargée Administrative  

Julie : Restauration scolaire  

 

Ont soutenu et renforcé l’équipe : Jessica, Ophélie, Alexia, Théa 

 

A la rentrée 2019, ce sont 95 enfants qui fréquentent  

L’Établissement du Petit Prince 

26 Maternelles - 56 Élémentaires – 13 collégiens (6ème) 



 

L’ACCUEIL DE LOISIRS  

« LE BAOBAB DU PETIT PRINCE »  
 

Le mot du directeur 

Alexandre de Boeck 
 

2019, une année de défis et d’évolution !  

Le Baobab du Petit Prince a eu six ans en 

septembre 2019.   C'est avec beaucoup de 

joie, d'enthousiasme que j'ai accepté de prendre le relais en tant que directeur de 

cette structure. 

Pas tout simple de relever un tel défi. Pour me rassurer il y avait naturellement cet 

atout majeur, je faisais déjà partie de l'équipe en tant qu'animateur détaché par 

l'école du Petit Prince sur les temps périscolaires.  Et puis j'arrivais au bout de ma formation de directeur 

que j'ai validée en décembre. 

 

Tout était donc réuni pour que j'embarque avec moi l'équipe et les enfants, dans une nouvelle traversée de 

la planète du baobab. 

Le baobab n'est pas seulement un centre de loisirs, un lieu d'accueil pour les enfants dont les parents 

travaillent. Le baobab c'est bien plus ! C'est un équipage au sein duquel chacun prend sa place, plein de vie, 

de projets, de rêves, de désirs, traversé par des émotions, des joies et des peines.  Il faut apprendre à 

conjuguer loisirs et plaisirs avec grandir et découvrir. 

 

Nous avons mis l'accent cette année sur l'implication et l'expérimentation, pour atteindre nos objectifs et ne 

pas risquer de faire des enfants des passagers passifs. 

Pas simple d'oser s'engager, s'approprier les activités, toucher, voir, sentir et dire. Alors le regard 

d'encouragement, les paroles justes mais toujours bienveillantes, ont été comme le vent dans les voiles 

pour stimuler chez les enfants l'envie de participer, de coproduire, de s'investir. 

 

Le premier semestre 2019, nous avons entrepris un « Tour de France », voyageant au gré des régions, des 

jolies villes de notre pays. Il faut de l'imagination et de la créativité pour vivre cette aventure depuis notre 

petite planète,  rue des Patis à Osny. 

 

Et puis à partir de septembre, c'était  cap sur l'île des talents personnels, collectifs, avec « Mission 1-possible 

» c'est un peu comme une chasse aux trésors enfouis dont la valeur se vérifie dans le regard de l'autre, son 

rire et ses fous-rires. Des talents, des pépites révélées qui constituent ensemble le trésor du baobab. 

 

Nous n'avons pas non plus négligé le lien avec le petit monde qui nous entoure. Ainsi nous avons égayé les 

après-midis des personnes âgées dans le cadre de notre partenariat avec la Résidence de la Girandière par 

exemple. Nous avons aussi encouragé les tricoteuses du cœur… 

 

Avec eux et pour eux, nous continuons à animer la planète du baobab, notre petite île des loisirs. 

 

 

 



 

 

Le Baobab accueille les enfants sur plusieurs temps : 

 

 

 

L’accueil périscolaire :  

Le matin de 8h00 à 8h30 

Le midi de 11h30 à 13h30  

Le soir de 16h30 à 18h30  

 

 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 

En période scolaire, les mercredis avec des inscriptions à la journée ou à la demi-journée pour que 

les enfants ayant des activités ou bien école puissent profiter de nos services. 

Pendant les mercredis et les vacances scolaires avec une inscription à la journée ou à la semaine. 

 

 

 

Le projet éducatif, les objectifs fixés sont les suivants :  

 

1. Respecter sa propre personne et les autres. 

2. Se construire maintenant pour être l’adulte de demain. 

3. Permettre à chacun de connaître et de s’approprier l’environnement qui   

              l’entoure et favoriser l’ouverture sur le monde et le vivre ensemble. 

4. Développer les relations avec les familles au bénéfice des enfants. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conventionnement 

CAF 



 

 

Les sorties et rencontres du Baobab en 2019 
 

De janvier à juillet, nous avons poursuivi notre voyage autour de la France :  

 

Centre-Val de Loire 
- Atelier cuisine : la fameuse Tarte Tatin. 

- Découverte des chateaux forts et du mode de vie à l’époque des 

Chevaliers. 

 

 

 

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 

- Construction de voitures en carton pour un jeu de parcours 

- Découverte du théâtre avec marionnettes 

- Fabrication de bonhomme de neige 

 

 

 

 

 

Bretagne 

- Atelier cuisine : les sablés bretons 

- Décoration sur de la porcelaine 

- Danse bretonne avec les personnes âgées de la Girandière 

 

 

 

 



 

 

En juillet, nous avons profité du beau temps pour visiter le Sud de la France et les Dom-Tom. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Défilé de mode et découverte des talents 

- Fabrication de citronnade 

 

           

 

 

 

 

Martinique-Guadeloupe 

- Sortie au parc de Grouchy pour faire de l’escalade 

- Atetier cuisine : le sorbet coco  

- Envoi de cartes postales aux parents 

 

    

 

 

 

De septembre à décembre, nous nous sommes centrés sur les « 7 arts » ponctués par les 

« English day ».  

L’objectif est double : 

- Valoriser les talents des enfants 

- Les encourager à s’intéresser à une autre culture et s’initier à l’anglais.  

 

 



 

L’art de la scène 

- Théâtre, danse, chant (spectacle), poésie et de l’aérobic 

pour se défouler… 

- La touche « English day » : the body part… 

 

 

 

 

       

 

L’art visuel avec en supplément l’embellissement de notre 

jardin pédagogique pour l’évènement « les jardins ouverts » 

en Ile-de-France 

- Peinture sur des pots en terre 

- Décoration de Noël… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Le Baobab en chiffres 
Une équipe au service des enfants. 

 
 

105 enfants inscrits sur l’année 2019 

 

Nombre maximum de présences  

 

82 lors de l’accueil périscolaire du matin,  

28 enfants les mercredis et durant les vacances scolaires. 

 

Public accueilli :  

 

Tous les enfants de 3 à 11 ans dont les familles adhèrent au projet. 

 

Equipe :  

 

23 animateurs (une équipe renforcée par des volontaires en service civique, bénévoles, salariés…)  

2 stages pratiques BAFA et un BAFD validés. 

 

Nombre de jours d’ouverture :  

 

Périscolaires : 54 matins et 135 soirs. 

Mercredis : 34 jours. 

Vacances scolaires : 42 jours. 

 

 

 

 

Nombre d’heures ALSH : 8 842 

Nombre d’heures périscolaires : 38 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’UNITE DE SCOUTISME « LES ROYAL RANGERS » 

 

ACTION ENFANCE QUARTIER LES HAUTS DE MARCOUVILLE PERMANENCES 

ESCALE FAMILLES 

 

Le mot du responsable  
Samuel CASSILDE 
 

Oser la rencontre 

Cette année notre défi a été de vivre une véritable rencontre avec les enfants et jeunes que 

nous avons accueillis ; cette rencontre il est vrai est un risque.   

Œuvrer auprès et en faveur des enfants et de la jeunesse c’est plaider en permanence pour 

que chacun soit prêt à accueillir autrui dans sa différence culturelle, physique intellectuelle 

ou sociale. C’est aussi savoir capter l’attention et susciter l’intérêt de nos enfants, nos jeunes 

dans un contexte où cette attention trouve déjà une quantité de sollicitations au quotidien dont certaines 

paradoxalement les isolent.  

Nous nous y sommes appliqués avec passion.   

Au pied des tours accueillant maternels, primaires et collégiens autour de jeux ou de mises en scènes à 

Marcouville. Dehors encore avec les scouts en campant, cuisinant, jouant, dans la ville, explorant le Vexin ou 

même la montagne à pied. 

Nous sommes tous bénévoles mais notre salaire a été les beaux moments passés ; un enfant qui vient et 

vous saute dans les bras en plein quartier, un sourire décroché à ceux qui nous regardaient animer dans le 

quartier avec perplexité et l’envie de rester ; ces enfants qui ne partent pas à la fin du temps d’activités, 

désireux qu’ils sont de rester « encore un peu », un jus offert par une maman par la fenêtre de sa cuisine.  

C’est aussi un scout qui parvient à faire quelque chose qui lui semblait juste impossible et rentre chez lui 

avec un écusson. 

Voilà ici le secret de notre motivation. 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 



 

LES ROYAL RANGERS  
 

Unité de Scoutisme – Royal Rangers est un mouvement international de 

scoutisme évangélique. 

Avec les Royal Rangers, vos enfants vivent toute l'année, de formidables 

aventures humaines à la rencontre de la nature, le dépassement de soi, la 

responsabilisation au sein des troupes, l'acquisition d'écussons-permis, 

l'apprentissage des techniques scoutes et bien d'autres activités en 

parallèle avec l'éveil de la foi. 

 

Pourquoi le choix du scoutisme ?  

Parce que nous croyons que chaque enfant est unique et irremplaçable.  

La meilleure manière de le découvrir pour l’enfant est de le vivre au sein 

du groupe dans le partage, l’entraide et les activités vécues ensemble.  

 

Nos valeurs (vision, emblème, règle d'or et mot d'ordre) sont 

communes à tous les Royal Rangers du monde entier. 

 

Le mot d’ordre : un Royal Ranger est « Toujours prêt ». 

 

Les responsables Royal Rangers sont issus des églises locales dans 

lesquelles nous sommes implantés. 

Ils ont au minimum 17 ans et suivent dès que possible une 

formation interne (NTC), par ailleurs très majoritairement, ils 

effectuent la formation BAFA, ou BAFD et complètent si besoin par 

d'autres diplômes nécessaires pour les activités (premiers secours, 

surveillant de baignade...). 

 

Le public visé : l’association est ouverte à tous les enfants et adolescents sans distinction d’origine 

sociale, culturelle ou confessionnelle. 

 

La Vision 

 

La vision des Royal Rangers s'articule sur trois fondements : 

1 - Conduire les enfants à Jésus, 2 - Les garder en Jésus (dans l'église), 3 - Les rendre prêts à servir. 

 

On y parvient en favorisant le développement de l'enfant de façon équilibrée dans les domaines : 

physique, intellectuel, spirituel et social. Les quatre domaines de croissance sont la base de notre 

programme éducatif qui permet de mettre en application cette vision. 

 

 
« Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux ». 

                                                                                                        Matthieu 7v12 

Les tranches d’âge  

Flèches de Feu : 4-5 ans 

Pionniers : 6-8 ans 

Messagers : 9-11 ans 

Aventuriers : 12-14 ans 

Conquérants : 15-18 ans 



 

 
 

Activités de l’année : 
 

JANVIER : 

Samedi 5 janvier : Journée spéciale Messagers 

Samedi 19 janvier : Journée spéciale Aventuriers 

Week-end spécial des Conquérants les 19 et 20 janvier  
 

FEVRIER :  

Du jeudi 28 février au dimanche 3 mars :  séjour à la montagne avec les Conquérants (Schildmatt - Vosges). 
 

MARS :   

Du vendredi 1er au dimanche 3 mars : mini-camp des Messagers 

Samedi 2 mars :  journée spéciale Flèches de feu et Pionniers 

Week-end spécial des Conquérants les 16 et 17 mars 
 

AVRIL : 

Samedi 20 avril : journée spéciale Messagers 

Week-end spécial des Conquérants les 20 et 21 avril 
 

MAI : 

Samedi 4 mai : journée spéciale Flèches de feu, Pionniers et Aventuriers 

Week-end spécial des Conquérants les 18 et 19 mai 
 

JUIN :  

Du samedi 8 au lundi 10 juin : mini-camp de l’unité au Heaulme (Vexin) 

ajourné compte tenu de la tempête 

Samedi 8 Juin : journée inter-troupes sur le site d’Osny 

Samedi 22 juin : remise des insignes et récompenses 

Samedi 29 juin : kermesse - Fête des familles 
 

AOUT :   

 Du 4 au 17 août : camp d’été national en Normandie (direction et animation) 
 

SEPTEMBRE :  

Samedi 14 septembre : rentrée - Portes ouvertes. 
 

OCTOBRE :  

Samedi 5 octobre : journée spéciale Messagers 

Samedi 19 octobre : journée spéciale Pionniers et Aventuriers   
 

NOVEMBRE :  

Samedi 2 novembre : journée spéciale Messagers  

Samedi 16 novembre : journée spéciale Aventuriers 
 

DÉCEMBRE :  

Samedi 21 décembre : fête de Noël, implication de toute l’unité Royal Rangers 



 

 

LES ANIMATIONS DE QUARTIER « QUARTIER LIBRE ET CITEMOOVE ». 

ACTION ENFANCE « QUARTIER LES HAUTS DE MARCOUVILLE » 

 

 
Objectifs visés :  
 

 

 Lutter contre l’exclusion et l’isolement social pour 

permettre aux jeunes et aux familles du quartier de 

mieux vivre ensemble dans le respect de leur 

environnement. 

 Accompagner les jeunes dans la construction de leur 

projet professionnel. 

 Encourager à la citoyenneté dans le quartier et dans tous 

les lieux fréquentés. 

 Créer, développer et consolider le lien avec les enfants et leur famille.  

 Soutenir de manière individualisée les enfants et les familles en difficulté, sans jugement et 

dans le respect de leur choix éducatif et de leur choix de vie. 

 Accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants, y compris ceux dont les 

enfants ne sont pas bénéficiaires de l’action éducative Quartier Libre. 

 Accompagner les enfants à s’approprier l’espace public dans le respect de la liberté de 

chacun. 

 

 

Ces actions contribuent à la lutte contre 

l’oisiveté, l’image négative de soi, 

l’émergence d’une violence verbale ou 

physique, le mépris de l’autorité qu’elle soit 

parentale ou institutionnelle. En cela l’AFPM 

devient un acteur privilégié et 

complémentaire des partenaires luttant 

contre le chômage, contre l’échec scolaire, 

les violences conjugales et la radicalisation.  

 
 

 

 

 

 
 

 



 
Il nous paraît plus que jamais important de poursuivre cette présence pour 

travailler calmement des sujets comme l’intolérance, le sentiment d’injustice 

ou encore le vécu de la diversité. 

Nous poursuivons notre présence tous les 15 jours de 14h à 16h à l’entrée 

du quartier au pied des tours 1 à 3 juste au-dessus de l’entrée des garages 

inférieurs.  

Nous avons aussi visité quelques familles de façon mensuelle, ce qui nous a 

permis de suivre certains enfants en difficulté pris en charge également par 

d’autres dispositifs notamment éducatifs. 

 

 

Un goûter est systématiquement 

offert aux enfants en fin d’activité. 

 

 

 

Comme chaque année dans une volonté d’inclusion et de 

rencontre, les enfants des différents départements du Pôles 

enfance jeunesse ont pu se retrouver à l’occasion de la fête de Noël et de la Kermesse Fête des 

familles dans les locaux l’AFPM. 

 

Enfance jeunesse en chiffres 
 

SCOUTISME 

81 enfants participant au Scoutisme « Royal Rangers » de 4 à 18 ans 

15 animateurs 

9 journées d’activités scoutes. 

19 après midi d’activités 

5 mini-camps d’une nuitée  

1 séjour de 3 nuits en moyenne montagne 

 

ACTION ENFANCE HAUTS DE MARCOUVILLE 

 
 

 

Environ 40 enfants et leurs familles ont été au bénéfice régulier de nos actions avec 

10 enfants présents minimum par animation de plein air ou lors des accueils enfants. 



 

Le pôle solidarité 
Espace partage solidaire :  

 

 Le centre d’aide alimentaire 

 

 La boutique solidaire 

 

 Les actions « travaillons ensemble » 

 

 Les animations du centre social 
 

Nos partenaires. Un grand merci !  

 

 

 

 

 

 

 



 

LE CENTRE SOCIAL « 1 de CŒUR » 

Le mot des responsables 

Cristina CARON et Béatrice LE ROY 

 

« Le désir de bien faire est un puissant moteur. 

 Celui de faire du bien est plus puissant encore ». Michaël Aguilar 

Chaque année est comme une nouvelle saison que l'on souhaite 

prometteuse, douce et adaptée à nos besoins et plus encore aux besoins 

de l'autre. Mais c'est toujours aussi une remise en question sur la façon 

dont nous allons l'aborder, y faire face en devant prendre en compte le 

climat social, moral, économique. 

Nous sommes là, engagés avec et pour les familles, pour les plus fragiles, 

les plus vulnérables mais au fond, la vulnérabilité, la fragilité, c'est notre 

nature même. Cela ne peut se faire que dans un esprit solidaire et 

fraternel. 

Ainsi l'essentiel de notre mission n'est pas de donner à manger aux plus pauvres, de les vêtir, de pourvoir à 

des besoins matériels et sociaux. Non, l'essentiel c'est de leur ouvrir un espace, un lieu d'échange, un cœur à 

cœur de l’équipe que nous formons au sein de notre structure, afin que la solidarité soit partagée et la 

fraternité vécue sans distinction. 

Ce fut encore un défi pour nous de ne pas céder à la tentation de ne remplir que les paniers et d'oublier les 

cœurs parfois si vides, de ne vêtir que l'apparence quand les émotions, les sentiments sont en lambeaux. 

Alors les regards se croisent, on échange nos prénoms, on se pose autour d'un café et on prend le temps 

d'écouter, de parler, de s'informer, de se soutenir. Ils prennent le temps de s'enquérir de notre santé, de celle 

de notre petit dernier, de celui qui vient d'entrer au collège. C'est bien sur la base de cette vraie relation que 

l'on peut ensuite être attentif aux besoins matériels. 

Donner la main, c’est faire de l’autre une personne digne d’être écoutée et à qui on peut donner une parole 

de réconfort. Que de joie, que de reconnaissance, quand le cheminement sur plusieurs semaines, sur plusieurs 

mois débouche sur une clairière où la culpabilité, la honte, la violence parfois, ne cachent pas tout le paysage, 

n'empêchent pas toute relation sereine. 

Alors oui au centre social, on répond à des besoins alimentaires, vestimentaires, sociaux. Mais dans ce lieu se 

croisent aussi des gens qui simplement viennent boire un café, déposer du linge, des livres scolaires, faire un 

petit coucou. Au cœur du complexe associatif Maranatha, le centre social « 1 de Cœur » est un peu comme 

une halte, un refuge, une maison commune où les membres de l'association, les parents d'élèves de l'Ecole 

du Petit Prince, les voisins du quartier, les amis et les curieux, savent que tant qu'il y a de la lumière il y a aussi 

une parole chaleureuse et quelqu'un pour les recevoir. 

 

 



 
 

 

 

 

Pour mieux répondre à toutes ces exigences, nous avons traversé la rue au mois de juin pour nous installer 

juste en face dans des locaux plus adaptés, plus chaleureux. Le travail n'a pas manqué, manutention, 

rangement, nettoyage. Tout cela en un temps record pour ne pas mettre en difficulté ceux et celles qui en 

chemin, nous attendent… 

Oui une belle saison que l'année 2019, une succession de saisons. Nos bénévoles n'ont pas été épargnés par 

les tempêtes et les orages (maladie, opération). Nos bénéficiaires n'ont pas échappé à la rage ambiante… 

Mais il y a eu aussi ces moments délicieux où le soleil a réchauffé nos cœurs : les témoignages de personnes 

réconfortées, une jolie carte de remerciements, un mot anonyme, un bouquet de fleurs… 

 

Une année aux 1000 couleurs exprimant chacune un peu de la diversité de notre monde, un peu d’état d’âme 

de chacun d'entre nous. 

Plus que désirer faire le bien, oui nous voulons faire du bien pour le bien commun, pour le bien de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACE PARTAGE SOLIDAIRE 

Le centre social, pourquoi ? 

 

 

- Pour aider les personnes/familles en grande précarité en répondant à leurs besoins pour pallier 

aux problèmes de la malnutrition et de la mauvaise alimentation. 
 

- Pour réduire les inégalités sociales et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle : 

diplôme, emploi, logement, démarches administratives. 
 

- Pour restaurer le bien-être matériel, psychique et social des familles et favoriser 

l’épanouissement de chacun des membres de la famille. 
 

- Pour promouvoir les richesses de la mixité sociale, culturelle, religieuse et intergénérationnelle 

pour un mieux-être et un mieux-vivre ensemble quels que soient l’origine et le parcours des 

personnes accueillies. 

 

 

Important :  

Nous ne pouvons que souligner les difficultés croissantes de récupération de denrées consommables, 

principalement de produits frais. Nous sommes confrontés à une dégradation de la qualité des 

produits proposés à l’enlèvement d’une part et d’autre part à de moins grandes quantités. 

L’approvisionnement est difficile.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Les actions menées :  

Un lieu d'accueil, d'échanges et de conseils : une équipe de salariés et de bénévoles, formés à l'écoute 

et à l'accompagnement de personnes vulnérables, accueille les bénéficiaires autour d’un café, thé et petits 

gâteaux. Des supports sont utilisés pour animer des petits groupes (jeux de société, échange autour d'un 

thème). 

L’équipe a été renforcée par 3 volontaires en Service Civique et 1 stagiaire IFAC. 

 

Le centre d’aide alimentaire : Distribution de colis, de conseils en diététique et de quelques recettes 

de cuisine, sensibilisation à l’anti-gaspi, « comment accommoder les restes ». 

 

Le centre d'aide alimentaire « 1 de Cœur » s’adresse aux 

personnes résidant prioritairement sur les communes 

d'Osny et de Pontoise. Nous y accueillons les ménages 

en difficulté financière et sociale rencontrant des 

problèmes de gestion du budget et de vie quotidienne, 

souffrant d’isolement, ou ayant envie de s’inscrire dans 

une démarche d’insertion. 

Engagée auprès des familles dans des actions 

d'accompagnement à la parentalité, de prévention 

dans les quartiers, dans l'accueil des enfants sur les 

temps périscolaires, notre association repère aussi et 

oriente des personnes ou des familles, ayant besoin de 

ce petit coup de pouce qui conjugue aide matérielle, 

soutien social et lieu de partage où fraternité et 

solidarité se vivent au quotidien. 

Le lien avec les jardins solidaires et l'accueil de stagiaires polyvalents, en insertion, font aussi partie de ce 

projet qui permet à chacun de s'investir sans jamais être figé dans une posture « d'assisté » ou d'unique 

bénéficiaire. Faire ensemble, découvrir la possibilité de contribuer d'une façon ou d'une autre à la vie de 

l'association en proposant son savoir-faire, sa présence, son expérience, redonne dignité et envie de se 

mobiliser à des personnes qui avaient fini par renoncer à tout projet. 

Le partenariat avec la boulangerie ANGE à Osny se poursuit, il nous permet de proposer du pain et des 

viennoiseries tous les jours mais également de le partager avec la maison MILADA. 

Les familles accueillies sont adressées majoritairement par les CCAS d’Osny et Pontoise, le Service Social 

Départemental de Pontoise, le Service Social de la CAF et de l’Hôpital de Pontoise. Elles sont essentiellement 

résidentes d’Osny et Pontoise. 

D’autres organismes sociaux ont également orienté des familles vers notre structure : ESPERER 95, ADEF 

Pontoise, Espace santé insertion, COALLIA, IDL95, Secours catholique, Du Côté des Femmes… 

 



 

Les jardins de Si’On 

Le Jardin solidaire est créateur de liens sociaux, de confiance en soi et de respect de l’environnement. 

Il contribue à alimenter en légumes frais le centre d’aide alimentaire. 

Nous avons participé à nouveau cette année à la 3ème édition des 

« Jardins ouverts en Ile-de-France » le 6 octobre dernier. Les visiteurs 

sont venus nombreux, au programme : visite guidée au jardin 

solidaire, jeux et animations, soupe aux légumes, avec nos animateurs 

et tous les amoureux de la nature engagés au sein de notre 

association. 

En 2019, 500 kg de légumes ont été récoltés et proposés à nos 

bénéficiaires. 

 

La petite boutique solidaire (ouverte à tous) : 

Elle est ouverte à toutes les personnes qui ont du mal à 

joindre les deux bouts ou qui ont compris l’importance 

d’entrer dans une dynamique « anti-gaspi ». 

Vêtements, petits objets du quotidien, vaisselle... 

Tout-petits prix et toujours en bonus, le sourire, la chaleur 

d’un lieu qui privilégie le lien social, l’écoute bienveillante. 

 

 

 

LES TRICOTEUSES DU CŒUR d’Osny nous ont remis 

à nouveau cette année des bonnets et des gants, des tours de 

cou, de quoi tenir chaud pour cette saison froide qui 

s'annonce. Heureuses à l'idée toute simple que leurs travaux 

vont réchauffer le corps et le cœur de quelques-uns qui en ont 

grand besoin. Ces tricots « fait-main » sont non seulement 

chauds et douillets mais témoignent aussi d’une volonté de ne 

pas oublier ceux et celles qui ont peu de moyens. Ça réchauffe 

aussi le cœur !   

  



 

Des actions « travaillons ensemble » : 

Bénévoles et bénéficiaires se rejoignent pour travailler ensemble lors 

des collectes de denrées alimentaires ainsi que pour la préparation 

des braderies, de la remise en état et du tri du linge et d’actions 

diverses.  

N’oublions pas les personnes isolées. 

Visites et portages de colis à domicile ont été réalisés pour les 

personnes non valides ou en incapacité de se déplacer. 

Participation régulière aux réunions d’évaluation et de synthèse avec nos partenaires. 

  

Collectes :  

Opération « un geste, un sourire » collecte chariots à Auchan 

Osny.  

Collecte de la Banque Alimentaire.  

Opération « les petites mains du Père Noël » à Leclerc d’Osny 
 

 

 

Repas et goûters solidaires : 

1 412 repas et 500 goûters solidaires servis : échanges culturels autour des 

repas, libre expression, allant des goûters aux repas festifs, un groupe de 

personnes prépare les repas et fait découvrir les saveurs de son pays ou de sa 

région, encadré par une coordinatrice.  

 
Accompagnement social : 

 
Des travailleurs sociaux bénévoles se mettent à disposition, par le biais des responsables du centre, des 

personnes accueillies pour l’épicerie sociale et le vestiaire. Si une situation interpelle, ils sont sollicités et 

peuvent ainsi conseiller, orienter. 

Ne se substituant pas à l'accompagnement social du secteur, les interventions se font toujours en lien avec 

le travailleur social référent. 

La grande majorité des demandes concernent l’insertion vers un logement pérenne. Les axes tels que le 

budget, l’emploi, les ruptures familiales ou les démarches administratives, constituent les autres sujets 

souvent abordés.  

 



 

 

Les animations du centre social :  

Les braderies-brocantes solidaires 

Bien plus qu'une petite brocante ou qu'un vide-grenier, cet 

événement solidaire propose à chacun de faire un geste en donnant 

de son superflu au profit des plus démunis. Il permet aussi en 

faisant de bonnes affaires de contribuer à l'achat de produits de 

première nécessité pour les familles accueillies au centre social « 1 

de Cœur ». Ces braderies sont alimentées principalement par des 

dons provenant en grande majorité de la générosité des familles 

d’Osny et Pontoise. 

  

 

Le Noël solidaire :  

Grâce aux dons de jouets et aux  précieux cadeaux collectés 

lors de l'opération « les petites mains du Père Noël » au 

centre E.Leclerc d’Osny nous avons pu distribuer de 

nombreux cadeaux aux enfants des bénéficiaires du centre 

social. 

 

 

 

 

Une trentaine de paquets cadeaux a également été distribués en partenariat 

avec l’association des locataires du quartier de la Ravinière à Osny. 

Un grand merci à tous nos généreux donateurs et à tous nos bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/eleclercosny/?__tn__=K-R&eid=ARACnpZ7u14kUn9xYL8Aot_83ZLKoRjNsmrR8gGyvk5VMvvH6uuwfAAFf3ChE8TdB1ewYAs4K4VOH2EN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCe9kFGko1Utbv1lby_8MsLOJGou4-5cVsHfVwkf9s6HbIRGOPPTzCKNOQPzlZYPGkF1NQjt3DKLkZAvat6OWGhsEo55EXv1Ls6FIobSrxsibtFA9bijKkaorr_R8IOyR7aEo2NlnggFbvz48lY0QrFZ40hyQj0smJ2A83Dw-PGhmXhFEbe_2IeOxmW5LMdVJLvpdWU0xBM1uYeF2kMeL3ULJ3maGwxQqFfCSzH_Qqv4qv1NfcwOaFe8PLlTur_gDbsMdP9UGi1nvecJzMX44KsuS8eAmI3PsKCPkpYsz7A-AXJTSYgvGGeC1IBrqt7g1Rngu65lN8BZPhI2rXB_qRZGtiblmNxn6JbdDomfeNuQwWCGQCn6I-KaYVEecqdl--kcau3AWTMSVbktqsn2U8dUbsheXR0ZxhImYtAiFdgKhURHNUP


 

 

Le défilé solidaire :  LA MODE A DU CŒUR  

2ème édition ! 

 

Quand la mode a du cœur, tout devient possible ! 

Un événement qui conjugue la mode et le cœur en associant des personnes qui n'ont pas l'habitude que 

l'on prenne soin d'elles, qu’on les mette à l'honneur en leur rappelant combien elles sont précieuses quelle 

que soit leur histoire, leur apparence, leur déficience. 

Nos « mannequins » d'un jour étaient heureux, magnifiques et ont su mettre 

à l'honneur les belles tenues préparées avec soin par notre petite équipe de 

la boutique solidaire. 

Maquilleuse, habilleuses, accessoiristes, couturière,… tous ont mis leurs 

talents à l’œuvre pour faire de ce temps un magnifique moment de partage 

et de solidarité. 

Toutes les petites tenues présentées proviennent de notre boutique solidaire où les pièces sont 

transformées par d’habiles petites mains qui donnent une deuxième vie aux vêtements. Un genre 

« d’upcycling » pour une mode a du cœur. 

Un grand merci à l'équipe de bénévoles pilotée par Cristina pour ce magnifique travail accompli. 

Merci particulièrement à :  

Nos musiciens pour la musique en « Live », Sophia notre 

maquilleuse, CANNELLE-ORANGE notre fleuriste, Lücas SPINELLI 

notre pâtissier, Lydie JEAN-THEODORE pour les teasers, Mélanie 

notre photographe. 

 

 

   

  

 

 

 



 

  
1 de Cœur en chiffres 
 

2 042 c’est le nombre de personnes qui ont bénéficié des services du centre 

social : 

- 538 personnes habitant Osny,  

- 827 personnes habitant Pontoise, 

- 677 personnes habitant d’autres communes dont la communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise. 

14 familles ont bénéficié d'une aide d'urgence (trousseau naissance bébé, carte Navigo, première 

installation mobilière, matériel médical). 

 

20 personnes ont bénéficié d’une aide à domicile (visite, portage de colis, ou autre démarche).  

 

30 personnes ont bénéficié d’un accompagnement spécifique à la recherche d'emploi, aux 

démarches administratives et gestion de budget 

 

 

27 321 kg de marchandises ont été réceptionnées au centre social par nos bénévoles : 

 

5 872 kg provenant de la Banque Alimentaire de Paris et IDF, 

11 307 kg provenant des magasins partenaires locaux, 

10 142 kg provenant des collectes, dons ponctuels et achats par 

l’association. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Le pôle temps des familles 

 
 

Le mot de la responsable - Dominique CELESTINE 
 

Et si la couleur des familles était le jaune 

Je vous entends déjà glousser, sourire… et oui les gilets jaunes nous 

ont confisqué cette jolie couleur. Elle fut le signe durant toute 

l’année 2019 de la contestation, d'expression de la douleur, du mal-

être, de la violence parfois. Alors peut-être tour à tour de façon visible invisible nous avons endossé 

un gilet jaune, un sourire jaune.  

Le jaune est devenu la couleur des sans-voix, de ceux qui voulaient devenir visibles parce 

qu'inaudibles, de ceux qui avaient mal et qui cherchaient de la lumière, un chemin plein d'espérance. 

Alors le temps des familles devait être pour nous aussi le temps de l'écoute, de la recherche d'un 

bien commun, au-delà de l'intérêt personnel, des circonstances qui poussent à la désespérance. 

Le temps des familles, c’est ce moment où le vivre ensemble, le faire ensemble, la mise en commun 

de nos joies et de nos peines, de nos problèmes de parents, de couple, de personnes, rappellent 

que le jaune fait partie intégrante de la palette des couleurs. Il y a ce que je suis, ce que tu es, ce que 

je veux, ce dont tu as besoin et puis il y a nous, vous, nos familles.  

C'est ce qui nous a permis au cœur de cette année d'un jaune bien triste de nous unir, de nous 

enrichir, de nous soutenir pour que personne ne vienne à bout de cette volonté de privilégier les 

liens familiaux, les liens sociaux à toute revendication si légitime soit-elle. 

Le bonheur et la saveur de se retrouver pour réinvestir « le jaune » comme une couleur pleine 

d'espérance, celle du soleil, des étoiles, des tournesols, du mimosa, du blé bien mûr, des cheveux du 

Petit Prince, s'est traduit cette année par des rencontres, des groupes de paroles, des services avec 

et pour les familles favorisant des cœurs à cœurs. 

 

On a essayé de travailler sur l'équilibre entre un 

temps pour soi et un temps pour la famille, un temps 

pour lui et un temps pour nous. 

 

  

  

 

 



 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 

 

L’AFPM accompagne les familles et propose des formations et des activités s’inscrivant dans une 

démarche de communication bienveillante et de parentalité responsable. 

Les parents sont les premiers éducateurs des enfants mais ils apprennent en étant souvent 

confrontés à un sentiment d’impuissance, de limites, voire parfois d’incompétence. Leur amour, 

leur engagement sans réserve pour le bien-être de leur enfant, n’exclut jamais ce sentiment 

inavouable qui prend racine dans les moments difficiles et qui donnent des fruits très amers : 

sentiment de culpabilité, d’étouffement, de colère, d’isolement.  

 

Le pôle enfance jeunesse et le pôle solidarité de l'AFPM, nous ont permis de rejoindre ces parents, 

les ateliers que nous proposons répondent à leurs demandes exprimées. 

 

LE CAFE DES PARENTS  

Le café des parents rassemble des pères et des mères, dans une ambiance chaleureuse et 

décontractée. On y aborde différents sujets en lien avec l’enfance et la parentalité. 

Ce temps de pause permet non seulement de créer du lien entre les familles, mais également de 

mettre en commun nos expériences et d’échanger des « trucs et astuces » qui facilitent le 

quotidien. 

 

Le café des parents offre : 

- Un espace de parole pour que chacun puisse s’exprimer librement, 

être écouté et soutenu dans son rôle de parent, sans jugement ni a 

priori. 

- Un relais d’informations pour trouver des éléments de réponses 

aux questionnements, communiquer et partager autour des 

problématiques familiales. 

 

 

 

 

 



 

 

L’ATELIER « PRE-TEXTES » 

Atelier où on utilise un support permettant le lien entre parents et enfants (jeux de société, livre, 

saynète de théâtre etc.) pour faire émerger les questions, les témoignages, qui vont amorcer des 

pistes de réflexions et des solutions.  

Temps guidé par un coordinateur. 

 Favoriser le dialogue, l'expression et être facilitateur du lien entre parents et entre parents 

et enfants.  

 Une occasion pour parents et enfants de partager des temps ensemble. 

 

 

L’ATELIER « RENCONTRE » 

Rencontre de familles d’enfants porteurs de handicap.           

Nous cherchons à favoriser les liens entre parents dont les enfants sont en situation de handicap. 

Nous voulons aussi les aider à ne pas se replier sur eux-mêmes et à oser participer à des 

rencontres où les uns et les autres sont acceptés dans leur différence 

 

LE GROUPE DE PAROLE "UN DE COEUR" 

Un temps d'écoute et d'échange qui se construit de façon informel au sein même du centre social.  

Lieu d'accueil ouvert le mardi matin et le vendredi après-midi avec une orientation vers le café des 

parents et les organismes sociaux. 

 

 Lutter contre l'isolement et la stigmatisation des parents en grande précarité en leur 

donnant la parole, 

 Contribuer à la revalorisation de l'image de soi en tant que parents, 

 Stimuler l'envie de sortir en famille,  

 Faire émerger des solutions par l'échange d'expérience pour lutter contre les conséquences 

de la pauvreté et la précarité dans le domaine de la nutrition, du logement et du suivi de la 

scolarité. 

 

 



 
 

 

L’ATELIER « SCRABBLE »  

Pourquoi un club de Scrabble Duplicate à l'AFPM ? 

Depuis 2012, ces rencontres sont mensuelles. Au départ, ateliers 

d'alphabétisation de l'AFPM, ils ont quelque peu évolué pour un Club de Scrable Duplicate où 

mamans, grands-parents déposent leurs petits aux Royal Ranger (scoutisme), pour jouer avec 

d’autres personnes du Centre Social, collégiens, amis d'amis ou bien d’autres personnes qui ont 

trouvé nos coordonées via le web.  

Nous sommes entre cinq à dix personnes. Dans ce club, la bienveillance et l'humour sont toujours 

de mise. On joue dans les règles mais pas "compétition". 

"L'ambiance est sympa et décontractée, on ne se prend pas trop la tête, c'est ce qui me 

plaît", témoigne une  personne nouvellement arrivée".  

En 2019, nous avons terminé l'année scolaire par une soirée pizza et, en décembre, nous avons 

partagé un goûter de Noël 

 

L’ATELIER « ARTISTES EN DEVENIR »   

Théâtre avec la troupe « A propos »   

12 jeunes se retrouvent chaque lundi de 20h à 22h pour un atelier théâtre.  

Les séances comprennent : 

 un temps d’échauffement physique,  

 des exercices permettant une meilleure technique d’improvisation ou d’interprétation,  

 la mise en scène de pièces ou saynètes au service de différentes actions de l’association 

(fête de Noël…). 

 

L’ATELIER « En Cantiques »   

Une Chorale composée d’une vingtaine de personnes se réunit pour répéter 2 mercredis soirs par 

mois. Elle permet de faire du chant, du gospel dans une atmosphère détendue. 

Le groupe de chants s’est enrichi de la présence d’enfants et de jeunes de 8 à 17 ans au rythme 

d’une fois toutes les cinq semaines. Un joli travail sur l’intergénérationnel au travers de la musique 

et du chant. 

 



 
 

LA MANAH - Bibliothèque 

C’est un lieu de prêt de livres, CD, DVD... de lecture, de conseils et 

d’écoute. 

Des bénévoles, très attentifs aux besoins et aux questions des uns et 

des autres, orientent les personnes vers des choix de livres ou de CD 

en réponse à leur demande.  

 

CULTURE – LOISIRS – JOURNEE DES FAMILLES - CONFERENCES – SEMINAIRES – 

FORMATION.  

La journée des familles : le 29 juin, la fête des familles, notre kermesse annuelle a réuni les grands 

et les petits pour des temps de joie, des temps conviviaux et pour faire découvrir nos valeurs et 

convictions. 

Comme chaque année, cette journée festive a été un moment où chacun a pu aller à la rencontre 

de l'autre pour que personne ne puisse dire "je n'ai pas de famille".  

Brocante :  brocante annuelle en mai 2019. 

 

Réveillon solidaire : pour passer de 2019 à 2020 ensemble, 

entres familles, amis, où petits et grands ont trouvé leur place lors 

de ces temps de réjouissances !   

 

Des moments festifs pleins de bienveillance, de paix, de joie, de 

bonté ... Une soirée avec pour fil conducteur les fruits de l’esprit. 

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » (la 

bible).   

 

Sortie famille : Les différents ateliers d'accompagnements à la parentalité, favorisant le partage et 

l'écoute ainsi que l'accueil de parents solos ou en couple, de personnes en grande difficulté dans 

le cadre de l'aide alimentaire et de la boutique solidaire, font émerger la nécessité de vivre aussi 

des temps plus récréatifs qui nourrissent les liens sociaux et intergénérationnels. Dans cette 

dynamique l'AFPM a proposé aux familles mobilisées comme bénévoles sur ces différents pôles et 

aux bénéficiaires de ses actions, deux temps, le 13 juillet (journéeau Parc St Paul) et une sortie 

cinéma. 



 
 

Café débat :  le café débat est organisé dans le cadre de la semaine de la parentalité par la Caisse 

d’Allocations Familiales sur le thème « Etre parents une aventure ».  

"Accompagner mon enfant à l'adolescence" avec Luigi DAVI. 

Comment établir une relation de qualité avec nos adolescents ? 

 

La lettre des parents : participation active à la lettre des parents produite par le 

reseau d’écoute et d’accompagnement à la parentalité.  

 

 
 
Le pôle temps des familles en chiffres 

 

 
Le café des parents :  

25 participants sur l’année 
 
L’atelier « pré-textes » :  

25 participants  
 
L’atelier Scrabble :  

25 participants  
 
Groupe de parole "UN DE COEUR" 
35 participants 
 
La troupe de théâtre « A propos » : 

12 jeunes les lundis de 20h à 22h 

 

 

 

 

 

 

 

Côté jardin : "Les jardins ouverts en Ile-de-France", le jardin de SI'ON et le jardin pédagogique ont 

été ouverts au public le dimanche 5 octobre, avec comme thème "comment organiser des activités 

en plein air ? Autour de jeux, d’activités ainsi que la visite des jardins 



 

 

Les formations réalisées :  

BAFD validé :  1 personne 

BAFA financé :  3 personnes  

Formation aux premiers secours : 4 personnes 

Formation à la citoyenneté : 4 personnes 

Formation langage des signes : 1 personne 

Formation des enfants sur les outils information avec PEDAGOJEUX 

Formation "Gestion de classe et posture d'autorité" : 8 personnes 

 

Formation concourant au développement des compétences :  

*Savoir-faire, ajuster sa posture d'autorité, gérer les situations difficiles, les conflits, utiliser la 

recherche de solution. 

*Savoir-être, adopter à la fois une posture ferme et bienveillante. 

Accompagnement à l'insertion : 

Contrat unique d'insertion : 4 personnes 

Contrat emploi d'avenir : 1 personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos représentations et délégations : 

 

 

 

 

CA UDAF : 

Rachel CARLIER : présidente 

Dominique CELESTINE : membre du bureau 

Rachel CASSILDE : membre du bureau 

Isabelle PERTAYS : membre du bureau 

 

CAF REAAP (Réseau d'Ecoute à la parentalité) :  

Rachel CASSILDE Représentante 

Dominique  CELESTINE participation à "LETTRE DES PARENTS" 

 

Représentant CAF : 

Samuel CASSILDE 

Dominique CELESTINE 

 

CCAS (Centre Communal Action Sociale : 

Dominique CELESTINE 

 

FEDERATION ENTRAIDE PROTESTANTE : 

Dominique CELESTINE "Commission enfance jeunesse" 

 

Présidence de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES :  

Françoise CARON 

 

Haut-Conseil de la famille et de l’âge :  

Françoise CARON : membre 

 

Commission enfance et famille UNAF :  

Françoise CARON 



 
 

 

Le mot de la fin ! 

Ensemble on est bien plus fort 

 

Nous avons cherché et nous chercherons encore, au quotidien, à promouvoir une 

dynamique associative et familiale, une éducation, qui permettent à chacun de 

contribuer à la construction d’un monde plus juste et plus fraternel. 

À votre rencontre et avec vous chers amis et partenaires, nous témoignons de 

l’engagement de tous ceux qui nous ont précédés et de nos équipes, qui se mobilisent 

pour accompagner ceux et celles qui choisissent de favoriser la croissance de 

personnes humaines uniques, libres et conscientes de leur dignité. Nous leur 

souhaitons de découvrir la joie et les richesses de l’engagement, à leur tour. 

Formons donc ensemble le vœu qu’en 2020 se développent plus encore nos actions 

communes, et toutes celles qui permettent à chacun de s'exprimer et d'agir pour 

transformer la société et apporter sa pierre pour bâtir un climat de paix. 

 

Vous êtes les couleurs de la vie : Merci 
 

 

 

 

  

  

  

 

 


