
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

                      @mdsmandela www.mds-mandela.org
25 rue Charles Gounod 26000 Valence

04 75 55 37 96



SOMMAIRE
 
 RAPPORT MORAL............................................................

RAPPORT D’ACTIVITÉS.....................................................

PERSPECTIVES ................................................................

RAPPORT FINANCIER.......................................................

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES........................

ELECTIONS AU CA ET AUX CERCLES.......................................



L’année 2019 que nous clôturons par cette

assemblée générale a vu évoluer la Maison des

Solidarités Nelson Mandela car elle a été très

riche en activités, en rencontres et en

événements.  

 

Le 22 mars 2019, nous étions très nombreux

dans les locaux de l’Ecole Supérieure d'Art et

de Design pour célébrer les 40 ans de notre

association : anciens dirigeants, partenaires

institutionnels ou opérationnels et tous ceux

qui fréquentaient l’association et qui étaient

heureux de la présenter à leur famille.    

 

Cette soirée a marqué un temps fort dans la

vie de l’association car elle était le fruit de la

rencontre et de l’engagement de beaucoup

d’adhérents, l’expression de la variété et de la

richesse des propositions qui leur sont offertes,

mais aussi l’occasion de remercier tous ceux

qui font que « Mandela l’association » vit et

évolue, en respect des valeurs de « l’homme

Mandela ».  

 

RAPPORT MORAL
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Un de nos objectifs est de permettre aux personnes qui

viennent à nous de faire des projets, de les mettre en œuvre

et de les réaliser. 

 

Le meilleur exemple est le voyage à Paris qu’a fait une

dizaine de jeunes  au mois de juillet  : certains d’entre eux

parlaient souvent de cricket, beaucoup exprimaient le

besoin de pratiquer un sport. Le «groupe jeunes» a donc

décidé d’organiser un voyage à Paris afin d’y rencontrer le

Président de l’Association Française de Cricket et de lui

faire part de leur rêve  : monter une équipe de cricket à

Valence. Depuis, non seulement ce projet avance mais

d’autres propositions ont été faites  : initiations à plusieurs

sports et, le 13 décembre participation au Trail Nocturne de

Valence.

 

Depuis deux ans le «  Cercle  Communication » du CA

travaille sur les   moyens de communications de notre

association.   2019 a vu la naissance de son nouveau site

Internet plus riche, plus attrayant et plus représentatif de ce

que nous sommes.

 

En 2019, nos partenaires institutionnels, la Mairie de

Valence, l’Etat, nous ont à nouveau renouvelé leur

confiance, nous les en remercions. 

Le département a encouragé nos actions autour de la

mobilité et de la lutte contre la fracture numérique. 

 

Mandela souhaite aussi faciliter le «  Vivre ensemble  » à

Fontbarlettes. Cela inclut, notamment, les bonnes relations

entre voisins qui passent par la propreté des locaux

communs.

VRH, qui apprécie, entre autres, nos actions en ce sens,

nous a proposé, dès qu’il sera disponible, d’utiliser le

quatrième appartement du rez-de-chaussée du 25 rue

Charles Gounod.

 

Cette année notre association a adhéré à la Fédération

des Centres Sociaux.

 

Merci donc à vous tous nos partenaires. Sans votre aide

financière et/ou matérielle, rien de cela ne pourrait être

fait !
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Merci à vous tous les bénévoles qui avez participé à ces

chantiers en apportant votre expérience, vos compétences

et en donnant de votre temps.

 

Merci à chacune de vous  : Samia, Hafida, Marie, Nathalie,

Emma et Céline pour votre complémentarité et toutes les

qualités dont vous faites preuve et qui sont trop nombreuses

pour pouvoir être énumérées ici. Vous formez une équipe

soudée, performante et constructive indispensable au bon

fonctionnement de l’association !

 

Merci enfin à toi, Mélanie, le maître d’œuvre, pour ton

investissement, ton énergie communicative et tes qualités

de directrice-coordinatrice en parfaite harmonie avec ton

équipe.

 

 

En 2020, la situation particulière que nous vivons, et qui

risque de durer, nous oblige à revoir nos priorités, à

repenser nos façons d’agir, d’utiliser nos locaux, de

communiquer… Nous devons nous adapter au jour le jour.

 

Mais une constante demeure  : la Maison des Solidarités
Nelson Mandela souhaite continuer à être digne du
parrain  qu’elle s’est choisie.
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ASL

ATELIERS 
D'EXPRESSION

ACTIONS
CULTURELLES

CITOYENNETÉ

Tel un tangram, la Maison des Solidarités

Nelson Mandela se décline de plusieurs

façons. Elle s'adapte aux besoins, aux

évolutions, aux pluralités, aux envies, aux

différences.... Elle permet à une personne

de rentrer par une porte, celle de la

solidarité, puis de créer son parcours, avec

sa propre énergie.

 

Notre objectif étant d'accompagner les

habitants à devenir acteur de leur vie, nous

initions la démarche dès la première

rencontre. Ainsi, venue par exemple pour

une demande d'apprentissage du français,

la personne pourra participer à un atelier

parentalité, réfléchir à sa mobilité, s'investir

dans un projet pour le quartier et être

accompagnée dans une démarche

administrative.

 

A chacun son Mandela!

 

 

UNE MAISON MULTIFACETTE
Dans ce rapport, nous faisons le choix de

vous présenter l'ensemble de l'année 2019

à travers 3 axes : 

 

LA FORMATION : 
La Maison des Solidarités Nelson Mandela

est un organisme de formation avec un

projet pédagogique, des objectifs, des

évaluations, des attestations. Spécialisés

dans l'alphabétisation, le FLE (Français

Langue Etrangère) et la lutte contre

l’illettrisme, nous sommes bien repérés

par les partenaires qui  orientent vers

nous les participants. Animés par la

notion d'éducation populaire, nous avons

aussi à cœur de travailler avec des

pédagogies adaptées à chacun. Nous

pouvons tous apprendre!

 
 

UN ESPACE DE VIE SOCIALE :
Agrées par la CAF, nous sommes tout

naturellement un lieu repère pour les

habitants de Fontbarlettes.

Nous accompagnons  les démarches, la

parentalité et l'animation du quartier,

pour qu'individuellement et

collectivement, la vie soit plus douce à

Fontbarlettes.

 

UN LIEU DE MÉDIATION : 
Comprendre son environnement et la

société, ce n'est pas toujours simple.

Nous sommes une interface simplifiée et

facilitatrice entre les habitants. A

l'écoute, nous mettons à disposition nos

compétences, nos ressources et les

habitants s'en saisissent.

 

Bien sûr, nous ne pouvons pas tout
écrire, il nous faudrait une année pour
vous raconter. Alors n'hésitez pas à
venir partager avec nous. Le
programme est chargé!
 

 

 



MÉDIATION

FORMATION

EVS
Espace de Vie Sociale

RAPPORT D'ACTIVITÉS

1.1 LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL)
1.2 LES ATELIERS D'EXPRESSION
1.3 LA CITOYENNETÉ
1.4 LES ACTIONS CULTURELLES

2.1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
2.2 ANIMATION
2.3 PARENTALITÉ
 
3.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX DEVOIRS
3.2 ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
3.3 COLLECTIF D'HABITANTS
3.4 ÉGALITÉ
3.5 MOBILITÉ
3.6 NUMÉRIQUE
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1.1 LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL)

1.2 LES ATELIERS D'EXPRESSION

1.3 LA CITOYENNETÉ

1.4 LES ACTIONS CULTURELLES

FORMATION

ASL

ATELIERS 
D'EXPRESSION

ACTIONS
CULTURELLES

CITOYENNETÉ



373 PARTICIPANTS
 

15 049 HEURES
 

59 NATIONALITÉS
 

28 BÉNÉVOLES
 

4 FORMATRICES

LA FORMATION 
EN 2019, C'EST...

 
42.7%

 
42.4%

 
12.7%

 
2.1%FORMATION

7371 heures
d'ateliers 

socio-linguistiques

7309 heures
d'ateliers d'expression

2197 heures
d'ateliers Citoyenneté

367 heures
d'ateliers Actions Culturelles

 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles de la formation : Alain, Annie, Antoinette, Bernard, Camille, Catherine G, 
Cath M, Catherine T, Cathy, Célia, Claude, Claudine, Dominique Be, Dominique Bo, Dominique HR, Geneviève, Jean-Claude, Joëlle,
Joël, Lydia, Marie-Christine, Marie-Line, Martine, Thérèse, Thierry, Thomas, Valentine & Yvan.
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CONTENU

Les participants apprennent la langue, les

codes et les savoirs socioculturels de la

France pour pouvoir faire un usage

autonome des espaces sociaux,

comprendre les valeurs de la France et

connaitre ses temps forts.

 

L’approche se fait par le rôle social de

l’apprenant, en tant que parent d’élève,

usager des moyens de transport, de la

Poste, d’Internet, en tant que citoyen,

allocataire de la CAF, patient d’un

médecin, locataire, consommateur, etc… 

 

Nos séquences pédagogiques sont donc

construites autour des thèmes du

quotidien et s’inscrivent dans une

dynamique territoriale, en interaction

avec des espaces sociaux, culturels et

institutionnels.

L’IDENTITE
Se présenter, remplir un formulaire
 
SE SITUER DANS LE TEMPS 
 
LES SERVICES / LA VIE EN SOCIÉTÉ 
Comprendre les administrations, le découpage
administratif, le système scolaire, le système
associatif.
 
SE LOGER 
Trouver un logement, le situer, comprendre la
quittance de loyer, le justificatif de domicile,
les factures, etc...
 
LA SANTÉ 
Prendre rdv, utiliser la carte vitale, comprendre
une ordonnance, connaître les principaux
services d'un hôpital.
 
S'ORIENTER / SE DÉPLACER
Utiliser les transports en commun, lire un plan
 
LE DOMAINE PROFESSIONNEL 
Connaître le principe du CV et de l'entretien
d'embauche, comprendre une fiche de paie et
les éléments d'un contrat de travail.
 
TEMPS FORTS ET FÊTES EN FRANCE
Les élections, les jours fériés, les coutumes. 

OBJECTIF

1.1 LES ASL

L’objectif des ateliers socio-
linguistiques (ASL) de la Maison
des Solidarités Nelson Mandela
est l’autonomie sociale et
communicative des adultes. 

THÉMATIQUES ABORDÉES
EN ASL 

- 9 -



Groupe C
29.5%

Groupe B
23.9%

Bienvenue
19.4%

Groupe D
17.4%

Groupe A
9.8%

Ainsi, nous travaillons à partir de

situations concrètes, avec des mises en

situation et sortons le plus possible en

ville, afin d'accompagner notre public

dans l'appropriation de son nouvel

environnement.

 

En 2019, nous avons proposé 5 niveaux

différents :

Le groupe Bienvenue  : un niveau pour

les débutants complets à l’oral,

alphabétisés ou pas (1h30, 3 fois par

semaine).

Deux niveaux pour le public en

alphabétisation, francophone ou pas.

- le groupe A (jusqu’à A1.1 du CECR)

pour les personnes peu ou pas

scolarisées. Découverte de l’écrit. 

-  le groupe B (niveau A1.1 du CECR) pour

les personnes en post-alphabétisation ou

pour les personnes qui changent

d’alphabet. 

 

Deux niveaux pour le public FLE.

-  le groupe C (A1 du CECR). Lire,

comprendre et produire en autonomie un

texte court et simple. Interagir sur des

sujets qui correspondent à des besoins

immédiats.

-  le groupe D (A2 du CECR). Construire

des phrases de plus en plus complexes.

 

Ces ateliers collectifs, de 2h30, 2 fois

par semaine, sont préparés et animés par

les formatrices, avec le soutien d'un ou

deux bénévoles, suivant les besoins.

RÉPARTITIONS DES GROUPES
Pour répondre au mieux aux besoins de

nos apprenants, nous avons développé

des outils pédagogiques, tels qu'un

"Dobble" de la signalétique et des

administrations.

 

Le jeu nous permet de créer une

ambiance de coopération entre

apprenants, entre apprenants et

formateurs et d'établir un lien de

confiance, indispensable à

l'apprentissage. 

PAR PARTICIPANTS
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REMERCIEMENTS
Nous remercions la fabuleuse équipe de

bénévoles, engagée, dynamique et

adaptable, qui participe chaque semaine

en apportant des compétences diverses. 

Grâce à eux, nous pouvons proposer des

cours collectifs et un suivi individuel de

qualité.

Nous remercions l'Intergroupe Marcel

Pagnol pour le partenariat efficace, et les

partenaires qui nous accueillent lors des

ASL déplacés.

Nous remercions les formatrices, Marie,

Nathalie, Emma et Céline pour leur travail

de qualité.

Visite de la
Médiathèque de

Fontbarlettes nous
permet de mettre en

pratique plusieurs
apprentissages, tels que

se repérer dans
l'espace, remplir un

formulaire d'inscription,
etc...

Un loto pour marquer la
fin d'un cycle et réviser

les chiffres tout en
s'amusant.

Le temps de pause, pendant lequel nous

buvons le café et le thé, fait partie

intégrante du processus. Nous pouvons

mettre en pratique des thèmes qui nous

sont chers comme l'égalité (Qui fait la

vaisselle ? Qui le café ?) le 

 développement durable avec le tri des

déchets, etc... et échanger de façon

détendue : le français n'est plus un but en

soi, mais devient un outil de

communication. 

 

La MDS Mandela porte aussi le collectif

Inter Fle avec l'association Intergroupe

Marcel Pagnol. Ce collectif rassemble les

structures de la Drôme qui accompagnent

à l'apprentissage du français.

En 2019, nous avons permis à 9 structures

différentes de participer à 21 rencontres.

Formation aux bénévoles, échanges de

pratiques, mutualisation de connaissance

et réalisation de projet avec les

apprenants ont été au programme. 

L'Interfle est un espace de

professionnalisation qui nous permet de

partager pour être au plus proche des

évolutions du secteur de la formation

continue. 

Le temps de la pause
pour créer des liens et
de la confiance entre
les apprenants  et les

formateurs.
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OBJECTIF

1.2 LES ATELIERS
D'EXPRESSIONS
CONTENU

RÉPARTITION PAR CLASSE
D'ÂGE

Apprendre une nouvelle langue,
c’est aussi ouvrir son horizon sur
différentes pratiques culturelles et
découvrir de nouveaux outils.
C’est le rôle des ateliers
d’expressions qui viennent étayer
l’apprentissage par des pédagogies
diversifiées.

L’atelier d’oral par exemple permet de

mieux prendre place dans son corps et de

favoriser par le jeu les premiers pas à

l’oral, tandis que l’atelier conversation
invite peu à peu les apprenants à

défendre leurs opinions dans

cette nouvelle langue. 

 

L’atelier Lire, Écrire & Graphie vient

asseoir les fondations de l’accès à l’écrit

par un travail sur la graphie/phonie et sur

la syntaxe tandis que l’atelier d’écriture
propose d’imaginer et de créer en

français. 

Ne dit-on pas qu’on a acquis une langue

quand on rêve dans cette langue ?

 

 

 

< 30 ans
47%

30-55 ans
41%

> 55 ans
12%
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Nous avons mené quelques ateliers de

découverte du chant mais il était difficile

de mobiliser et cela concernait

finalement essentiellement les apprenants

de la formation.

Nous avons donc décidé de garder la

pratique du chant pour des temps forts,

comme le 08 mars 2020 où apprenants et

habitants se sont joints à nous pour une

reprise originale de Balance ton quoi  ;

mais on vous en reparle l’année

prochaine ! 

Néanmoins le travail entamé nourrit notre

réflexion sur une utilisation du chant

comme support pédagogique.

 

Les ateliers d’expression sont aussi

l’occasion d’offrir des ateliers spécifiques

à des publics particuliers  : pour les

jeunes notamment mais aussi pour le

public RSA qui a pu être accompagné sur

de la mobilité, de l’accès au numérique et

de la recherche d’emploi ou de formation

complémentaire.

 

Il faut ajouter à ces ateliers

hebdomadaires, les 93 ateliers
ponctuels qui ont été mis en place à

diverses occasions, notamment à chaque

vacances, et qui ont permis à des

adhérents mais aussi à des familles de

faire des activités aussi diverses que

cuisiner, regarder un film, travailler

l’équilibre alimentaire, participer au

Forum de l’Emploi ou encore jouer au

cricket, par exemple.

Ces ateliers sont ouverts et nous

permettent de toucher aussi les habitants

de Fontbarlettes.

L’atelier informatique, l’atelier tablette
comme le nouveau module Les chiffres
du quotidien  permettent de réduire les

inégalités d’accès aux compétences

minimales requises pour s’insérer dans

notre société numérique.

 

L’atelier code de la route, quant à lui,

permet à chacun de se préparer

à son rythme à une entrée en auto-école,

en décortiquant tout à la fois les règles

de conduite mais aussi la formulation des

questions et les modalités de réponses.

 

De même, l’atelier chant a-t-il été prévu

pour soutenir l’intégration et donner les

grandes valeurs qui fondent notre

société.

 

Nous souhaitions en effet inviter

habitants, participants et partenaires à

débattre autour de ces valeurs par le

biais de la reprise de chansons à textes.
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REMERCIEMENTS
Nous ne pourrions proposer une telle

diversité d’ateliers sans l’engagement, le

soutien et l’adaptabilité de notre équipe

de bénévoles. Nous les remercions donc

très chaleureusement !

 

Un grand merci aussi à nos partenaires

qui nous permettent, grâce, entre autres

à leurs prêts de salles, d'avoir un si bel

éventail de propositions !

 

Nous remercions également les

formatrices référentes avec qui bénévoles

et partenaires collaborent et qui amènent

chacune leur richesse et leur

enthousiasme : Merci Emma, Marie,

Céline et Nathalie !

Au total ce sont 7309 heures dont ont pu

bénéficier 310 personnes. Proposant des

actions ouvertes à tous (pas uniquement

les adhérents), nous estimons que plus de

450 personnes ont pu être touchées par

ces actions.

La proportion de femmes est de 45% et

celle des hommes de 55%. Ce sont 59
nationalités différentes qui s'y

rencontrent. 

 

Nul doute sur la valeur ajoutée du lien
social qui se crée dans ces ateliers qui
favorisent l’échange et le travail de
groupe. 
 

Les apprenants y tissent ou y
renforcent des liens qui leur
permettent de se voir aussi en dehors
de Mandela et de s’entraider, par le
truchement du français, leur langue
commune !
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1.3 LA CITOYENNETÉ
CONTENU

2017 2018 2019

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 

Nous avons utilisé le théâtre forum, afin

de faire émerger les problématiques

auxquelles sont sensibles nos

participants. En sont ressortis la

discrimination, la laïcité, les violences

intra-familiales et les violences au travail

ou en formation. 

Nous avons analysé quelques situations et

recherché collectivement des pistes de

solutions.

 

Nous avons aussi mené de nombreux

ateliers à thématique citoyenne
balayant des sujets aussi divers que :

 

- la laïcité : nous avons organisé plusieurs

ateliers dans le cadre de nos ateliers

hebdomadaires dont un atelier spécifique

en partenariat avec l’Observatoire de la

Laïcité

OBJECTIF

NOMBRES D'HEURES

L’éducation populaire se veut
facilitatrice de l’exercice d’une
citoyenneté éclairée et se doit
d’en fournir les moyens.

RÉPARTITION PAR CLASSES
D'ÂGE
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 Nous avons mis en place un parcours de

2h hebdomadaires intitulé Module
Connaître la France dont l'objectif est

de fournir les compétences de base

autour de l'histoire/géographie, de

l'organisation administrative et politique,

de la culture générale et des grandes

questions qui soulèvent la société

française.

 

Nous souhaitons en effet aborder les

grandes thématiques du tronc commun

de l'Education Nationale pour permettre

aux adhérents d'exercer une citoyenneté

éclairée.

Ce module a eu beaucoup de succès et

faisait salle comble car pour nos primo-

arrivants c’est important de comprendre

la France pour s’intégrer.

 

L’anniversaire de la structure a aussi

permis de consacrer de nombreux ateliers

à la lutte contre les discriminations

raciales mais aussi à l’histoire et aux

valeurs de Nelson Mandela.

Enfin l’accompagnement du projet
jeunes, qui nous a conduit à rencontrer

la Fédération Française de Cricket à

Paris le 09/07, a été l’occasion

d’éprouver le fonctionnement

démocratique. La construction du projet

s'est appuyée sur le travail de groupe, la

recherche de points de convergence et

une validation par le vote.

 

Elle a abouti à une volonté d'utiliser le

sport, le cricket notamment, comme

vecteur d'intégration  et de laisser une

trace grâce à un documentaire réalisé

avec l'accompagnement de Côté Court.

 

La méthodologie de projet a aussi été

expérimentée avec les réflexions autour

du budget, la réalisation d'actions de

financements propres, le dépôt et la

soutenance de demande de subventions

devant la CAF et les partenaires du

Projet Jeunes ainsi que la réalisation d'un

bilan, la création d'une charte et d'un

hymne pour le voyage.

 . Les administrations françaises et les

principales démarches 

  · L’échelle des pouvoirs en France et le 

découpage administratif avec un zoom

sur les différents modes de participation

citoyenne 

  · Le fonctionnement associatif (rôle des

adhérents et du règlement)

  · Les valeurs de la France et ses

symboles

 · Le parcours de la naturalisation

  . La citoyenneté nationale, européenne

et internationale

. La construction européenne et ses

enjeux 

· Le lien entre les impôts et la solidarité

nationale

 

Nous avons visité l'Agglo et découvert le

fonctionnement d'une partie des services 

 

· Nous avons organisé des rencontres

avec des acteurs du territoire

de l’Agglo : policier, pompiers,

l’Espace Santé Jeunes
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Depuis nous accompagnons la réflexion

autour de la création d'une association

de cricket à Valence ( projet associatif,

bénévoles responsables, encadrement

nécessaire à un début d'activité..)

Avec l'aide du club de Baseball et de la

mairie nous avons désormais la possibilité

de réaliser des initiations au cricket.

 

Les actions de citoyenneté sont le
ciment sur lequel pourra se construire
une nouvelle vie, en pleine conscience
de nouveaux repères.
 

Il faudra encore, parfois, après la fin
de formation, soutenir l’intégration
dans un cadre extérieur, plus privé et
plus individualisé  : c’est le rôle du
pôle médiation.

REMERCIEMENTS
L'implication de nos bénévoles a été un

levier essentiel à la structuration de

nos actions et un soutien à

l’expérimentation. 

 

 

Nous remercions aussi Nathalie qui

coordonne les actions de citoyenneté

ainsi que l’ensemble des formatrices :

Emma, Marie pour leur

accompagnement et plus

particulièrement Céline qui a été très

impliquée dans l’accompagnement de

l'aspect sportif du projet jeune.
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1.4 LES ACTIONS
CULTURELLES
CONTENU

OBJECTIFS
Cette action nous permet de
proposer une réfléxion sur des
thèmes d’actualité, une
sensibilisation   à l’art et à ses
différentes expressions, élargissant
ainsi les repères de chacun pour une
plus grande ouverture sur le monde.

Les actions culturelles consistent à participer

en petit groupe  à un événement sur notre

territoire. A titre d’exemple, nous sommes

allés voir une pièce de théâtre sur le thème

de l’égalité femmes-hommes, nous avons vu

un film sur la vie du danseur classique

Nureev, et aussi un documentaire sur le hip-

hop, nous avons également visité le

patrimoine valentinois et fait beaucoup

d’autres choses.  

 

Les actions culturelles favorisent petit à petit

l'appropriation  de   l'environnement et un

partage de temps interculturel et

intergénérationnel, et ce toujours dans la

convivialité.

 

 

 

QUELQUES CHIFFRES

21 SORTIES

116 PARTICIPATIONS
(82 participants &
22 non adhérents) 

 

Ces actions sont   propices à la

découverte, à l’étonnement   et sont

source d’émotions fortes. Elles sont une

aide à l’intégration car elles suscitent

curiosité et questions pertinentes pour

mieux comprendre le monde. Elles

constituent un apprentissage par une

voie différente de la voie  scolaire.
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Tout d’abord en amont, il s’agit de

sensibiliser à la thématique de l’œuvre.

C’est l’occasion de présenter l’artiste

dans son contexte historique pour

préparer à la rencontre de l’œuvre ou de

la visite. Nous veillons également à

présenter la structure qui nous accueille

de manière à se familiariser avec les lieux

et les personnes qui nous reçoivent.

Ensuite, les participants sont sollicités

pour avoir une posture active, c’est-à-

dire, être attentifs à ce qui les touche de

manière positive ou négative afin de

restituer leur ressenti «   à chaud  » à la

sortie de la visite, spectacle, expo etc ...

 

Nous avons la chance de bénéficier d'un

large panel d'événements artistiques  sur

le territoire valentinois.

 

 

 

Les partenaires répondent parfaitement

aux diverses attentes de notre public,

couvrant les thématiques de la

parentalité  et celles propres aux   jeunes

et aux moins jeunes. Ils     nous informent

régulièrement de leur programmation et

nous les en remercions vivement.

 

Cette action est une ouverture

considérable sur la société française et

favorise grandement l’intégration. Ce

processus se fait tout d’abord par une

reconnaissance de la culture d’origine de

chacun et ensuite par une ouverture à la

notre.

 

En effet, lors de nos échanges, les

apprenants peuvent mieux appréhender

nos codes sociaux et les valeurs de la

société française. Ils s’approprient

l’environnement en découvrant de

nouveaux lieux et en accédant à la

culture.

C'est  le but de la médiation culturelle

de favoriser la compréhension   de

nouveaux repères afin de vivre en

harmonie et dans le respect de son

nouveau cadre de vie. 

 

Ces   sorties culturelles par petits

groupes mettent les participants en

confiance et sont l’occasion idéale pour

pratiquer le français, car ils sont

stimulés par les échanges.
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Nous remercions Marie pour ses
compétences de médiatrice culturelle qui
sait être à l’écoute et stimuler la curiosité.
Un grand merci également à La Comédie de
Valence,   Lux, la Mediathèque de
Fontbarlettes, le Musée de Valence,   Les
Marmottes Buissonnières, l’ESAD,  le Festival
d’un jour, le Festival vice-versa, l’association
« Connaissance du monde », au théâtre du
Rhône, la Cartoucherie… Nous ne pouvons
pas tous vous citer !

REMERCIEMENTS

LES  MARMOTTES
BUISSONNIÈRES

L’ESAD ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DESIGN
(ESAD) GRENOBLE-VALENCE

CARTOUCHERIE DE BOURG-LÈS-VALENCE
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EVS
2.1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
2.2 ANIMATION
2.3 PARENTALITÉ
 



OBJECTIF

2.1 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL
CONTENU

Notre objectif est d'accompagner
les habitants à comprendre leur
situation, essentiellement de
manière administrative.
 

L'accompagnement social consiste à aider
les personnes en difficultés avec la langue
française, particulièrement avec l'écrit et les
démarches administratives complexes. 
 
Nous les accueillons, les écoutons, les
renseignons, les conseillons, les orientons et
les aidons concrètement en effectuant les
écrits et les démarches avec elles, que ce
soit dans un contexte administratif, social,
parental  ou de recherches professionnelles.

 
QUELQUES CHIFFRES

2019
 

441 ACCUEILS 
260 heures de suivi 

en face à face :
203 femmes 

53  jeunes 
42 bénéficiaires du RSA

210 habitants de Fontbarlettes
 

249 PERSONNES 
USAGERS

 
41 NATIONALITÉS 

sur le total des personnes accueillies
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Cette action est très utile aux habitants pour
qu’ils puissent comprendre et agir en
prenant la décision de faire en autonomie
ou en accompagnement avec l’objectif de
faciliter les relations entre les usagers et les
institutions, particulièrement dans le cadre
des démarches numériques comme par
exemple avec la CAF pour les aides sociales
via le compte personnel  ; avec le
Département pour les demandes de bourses
sur le site  ; avec Pôle Emploi pour les
inscriptions et avec d’autres…

 

Notre rôle est aussi l’écoute et la médiation
sociale entre le public et les administrations.
Nous ne faisons pas à leur place mais avec
eux. Nous leur donnons les outils pour
comprendre leurs difficultés, dans la mesure
du possible. Ensuite nous les guidons pour
agir tout en respectant leurs choix, pour que
leur situation s'améliore. Nous faisons avec
eux les démarches, ainsi nous travaillons à
l'autonomie des habitants.

Avec une moyenne de fréquence de 5
accueils par usager, nous avons reçu dans
notre structure en 2019 un total de 249
personnes.
 
Nous remarquons une légère baisse du
nombre d’accueils par rapport à l’année
2018 (470) mais pas du nombre d’heures,
cela s’explique par l’importance de la durée
de l’écoute des usagers dans les
permanences et l’intérêt que l’on accorde à
notre rôle de médiation.
 
Cependant, nous restons bien repérés par
les habitants qui sont quasiment aussi
nombreux que les années précédentes à
avoir sollicité notre accompagnement.
Certaines personnes viennent une fois,
d'autres reviennent très régulièrement. Les
personnes sont souvent dans des situations
sociales difficiles ou en période
d'intégration.

Les chiffres du bilan de cette année
montrent que nous avons touché des
habitants de différents âges, nationalités et
situations professionnelles, nous les avons
accompagnés dans leurs démarches
administratives qui pour certains sont
complexes. Nous avons aussi permis aux
institutions ou organisations de recevoir des
documents complets et adaptés à leurs
demandes (soit avec les  formulaires exigées
et imposés, soit par le biais des sites, tout en
gardant l’autonomie de l’usager.
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71%

 
17%

 
10%

 
2%

L'accompagnement social nécessite une
grande disponibilité et une confiance avec
l'accompagnatrice. Hafida a mené cette
mission avec professionnalisme.
Céline et Samia ont assuré l'accueil avec
écoute et disponibilité.

REMERCIEMENTS

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF 

71 %

ACCOMPAGNEMENT AUX
DÉMARCHES MÉDICALES 

2 %ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL 

10 %

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET MÉDIATION 

17 %
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En harmonie avec les partenaires, nous
coordonnons et organisons des actions qui
rendent la vie plus agréable sur le quartier.
Fontbarlettes, quartier prioritaire, zone de
sécurité prioritaire, zone réseau
d’éducation prioritaire a des difficultés que
nous essayons de réduire et des richesses
dont nous accompagnons le
développement.
La liste des actions est longue, de janvier à
décembre nous ne manquons pas d’idées
pour améliorer le cadre de vie des
habitants. Notre démarche est simple:
après un diagnostic du territoire avec les
habitants et les partenaires, nous proposons
des actions qui répondent aux besoins du
quartier.
Diversité d'actions, sensibilisations dans
différents domaines, festivités sont au
programme. Nous proposons un planning
d’actions pour chaque vacances scolaires,
avec une approche transversale, c'est-à-
dire pour tous les publics : 

les plus jeunes avec leurs parents, les
enfants, les adolescents, les adultes mais
aussi les personnes âgées. Nous avons une
attention particulière pour aller à la
rencontre des personnes plus éloignées
(femmes, retraités, isolés…).
A chaque saison, nous proposons un
planning d'activités variées : rencontres, 
 temps de "faire ensemble",  découverte, 
 sorties hors du quartier, ateliers de
création... 

OBJECTIFS

2.2 ANIMATION 

CONTENU

Accompagner la vie du quartier,
accompagner les habitants dans
leur implication sur leur territoire.
Notre rôle est d’être facilitateur
pour mieux vivre à Fontbarlettes.

QUELQUES CHIFFRES

73 propositions
 

4 programmations 
des vacances

 
+ de 500 personnes

touchées
 

+



les espaces de zone de gratuité, (avec
notre armoire permanente qui fonctionne
très bien), les "disco-salades", "disco-
goûters", "disco-soupes"... et la distribution
de paniers solidaires bio.
 
2019 a aussi été marquée par notre
participation à deux grands événements :
la réalisation, avec la Mairie de Valence ,
de l'agenda 21, une démarche en lien avec
les structures et les habitants pour investir
la ville durablement; le défi alimentation
positive qui a permis à une équipe de
Fontbarlettes de se questionner sur les
produits que nous mangeons. Une belle
aventure ! 
 
Être en soutien aux actions existantes avec
le centre social voisin est un de nos axes.
Nous portons aussi des temps forts de
solidarité qui rassemblent les habitants,
des plus actifs qui s'engagent pour leur
quartier, aux plus isolés que nous
accompagnons dans leur participation. 
 

Le lien avec nos partenaires est fort, et en
2019 c'est bien entendu avec la MPT de
Fontbarlettes que nous avons agi mais c'est
aussi avec l'Ecole Supérieure d'Art et de
Design que nous avons été actifs  (stage
d'été, repas de quartier et fête de fin
d'année).
L’accompagnement au développement
durable, que nous portons, est aussi une
demande des habitants.
 
Après quelques années d'expérience nous
avons des actions "phares" qui sont connues
et plébiscitées par les habitants :

La fête des solidarités illustre bien
l'esprit dans lequel nous facilitons le
vivre ensemble à Fontbarlettes.
 
2019 a été l'année de renouvellement
du projet social, nous avons été
impliqués dans l'écoute et l'analyse des
besoins du territoire.
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Et enfin, alors que nous ne nous y
attendions pas, c'est le sport qui a été une
demande et a vu un début de réalisation
en 2019, pour le quartier. D'abord apporté
par les jeunes, c'est à travers le cricket
que nous avons accompagné des
adhérents puis des habitants (jeunes ou
moins jeunes). La naissance d'un "cercle
sport" a permis la mise en place de
plusieurs ateliers  très riches en échanges
et apprentissages.

REMERCIEMENTS
Nous remercions tous les partenaires
qui ont mis en œuvre ces actions qui
rendent le quartier agréable et vivant.
Nous remercions aussi Iona, service
civique qui nous a rejoint en fin d'année
pour porter une partie de cette mission.
Nous remercions Dany et Amina pour
leur passion de transmettre.

Les actions socioculturelles sont aussi
une proposition. L’apprentissage des
langues représente une de nos valeurs.
La langue arabe  est dispensée depuis
plus de 16 ans. L’association propose :
échanges, rencontres, connaissances de
l’autre, convivialité. C’est un public
d’adultes principalement francophones.
Pendant le premier semestre 2019, 5
apprenants, fidèles participants à ces
cordiales rencontres, se sont retrouvés
chaque semaine pour perfectionner
leurs connaissances de la culture et de
la langue arabe.
 
La poterie, atelier accueilli dans les
locaux de la MPT, rassemble 14
participants qui chaque semaine
passent de l'idée à la confection d'objet
en terre, avec beaucoup d'imagination.
Convivialité, échange, entraide et
création sont toujours au rendez vous.
 
 

L'animation du quartier permet le "mieux
vivre ensemble". Il accompagne
l'intégration dans son environnement, la
tolérance mais aussi la convivialité et
l'implication dans le lieu de vie. Les
habitants sont le moteur de la
démarche. Avec eux, pour tous, dans
l'intérêt collectif, nous facilitons
l'engagement et le changement qui
améliorent le cadre de vie.
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
INDIVIDUEL
 
Nous avons accompagné différentes
situations comme une  séparation ou
divorce avec enfants, une suppression
d'autorité parentale, des droits de
garde,   des problèmes de violences
intra-familiales, le suivi d’un parent
d’enfants placés,   la scolarité des
enfants primo arrivants, des problèmes
d'hébergement avec enfants pour les
réfugiés déboutés, des recherches de
moyens de garde pour enfants, des
problèmes de santé.
 
Notre travail est aussi d'apporter
une écoute et d'orienter les familles vers
les partenaires adéquates.

OBJECTIFS

2.3 PARENTALITÉ 

Nous accompagnons les familles
dans leur rôle de parents en leur
proposant un suivi individuel
répondant à leurs difficultés
personnelles mais aussi des
ateliers ludiques pour passer
d'agréables moments et développer
la complicité entre parents et
enfants. 

RÉSULTATS

34 FAMILLES
 

83 RENDEZ-VOUS
 

58 HEURES

CONTENU
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Tous ces travaux ont donné la possibilité
aux petits et aux grands de laisser libre
cours à leur créativité, de montrer ce
qu'ils savaient faire et de repartir avec
des idées d'activités pour la maison.
 
Nous avons bien sûr eu quelques ateliers
de cuisine et de repas partagés.
Succès garanti dès qu'il s'agit d'échanger
de bonnes recettes. Les enfants aiment
mettre la main à la pâte et leurs parents
sont très fiers de leur début d'autonomie.
 
Malgré un temps assez capricieux cette
année, qui nous a obligé à annuler
plusieurs activités extérieures, nous
avons pu découvrir les grottes de Soyons,
la casernes des pompiers de Romans et
pour notre sortie de fin d'année le lac de
Champos. Voyager même sur une courte
distance, apporte toujours de très jolis
souvenirs à la famille. 

ATELIERS PARENTALITÉS
 
En 2019, c'est autour de 31 ateliers que
parents et enfants se sont retrouvés.
 
Nous avons proposé 11 après midi avec un
film ou la lecture de contes. Cette
transmission orale, qui fait encore partie
des traditions de certains pays, permet à
l'enfant de construire son identité. Dans
ces temps forts chacun a la possibilité de
s'exprimer et de s'écouter.
 
Les travaux manuels ont eu la part belle
cette année avec des occasions de
travailler avec nos partenaires:
fabrication d'un jeu de 7 familles pour les
écoles, des stages d'art plastique avec
l'ESAD, confection de pompons et de
coeurs en tissus pour la fête de fin
d'année du quartier avec la MPT. Nous
nous sommes aussi essayés à l'origami, à
la poterie et pour l'arrivée de l'hiver à la
fabrication de boules pour oiseaux.

RÉSULTATS

Film et Contes
35.5%

Travaux manuels
19.4%

Jeux et Sport
12.9%

Débats
12.9%

Cuisine et repas
9.7%

Balades extérieures
9.7%

 + de 34 FAMILLES
1215 heures d'ateliers  

31 activités
Répartition des activités en fréquence
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Notre programmation a également
intégré des après-midi jeux et sport.
Nous avons travaillé avec notre réseau
pour nous rendre à la ludothèque de
Fontbarlettes et proposer un stage de
cirque. 2019 a été la découverte du
cricket avec une initiation de nos
adhérents pour nos adhérents. L'équipe
de bénévoles du Code de la Route, nous
a fait profité de jeux.
Tous ces moments où les enfants ont pu
accompagner les parents en leur
montrant, ou en leur expliquant comment
faire, ont été de belles parties de
rigolade.
 
Les actions parentalités se retrouvent
aussi autour d'informations, de partage

d'idées toujours très riches grâce à la
multiculture de nos adhérents. Nous avons
pu débattre sur le rôle du père avec un
atelier du CIDFF, sur l'évolution de la
place de la femme, sur la place des
écrans avec la CAF et sur les modes de

garde avec des stagiaires qui
s'investissent plus que prévu.
 

L'accompagnement à la parentalité se
décline aussi avec le soutien auprès des
partenaires, notament en étant acteur dans
la co-éducation.  Que ce soit dans les
cafés-parents, la semaine de la famille ou 
 le relais vers le multi accueils, nous
accompagnons les parents dans leur rôle.
En 2019, après un travail de coordination
avec la MPT, nous avons organisé, au sein
des trois écoles du quartier, une fête de la
rentrée pour faire connaitre l'ensemble des
acteurs autour de l'école. Une première
année qui a demandé un gros
investissement mais qui a porté ses fruits au
vu de la participation nombreuse des
parents et de la relation fructueuse avec
l'éducation nationale.

REMERCIEMENTS
2019 a été très riche en partage avec nos
partenaires dont la MPT de Fontbarlettes,
les Marmottes Buissonnières et l'ESAD avec
qui nous avons créé des actions communes.
Nous remercions Céline pour la
coordination et l'animation efficace.



MÉDIATION
3.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX DEVOIRS
3.2 ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
3.3 IMPLICATION DES HABITANTS
3.4 ÉGALITÉ
3.5 MOBILITÉ
3.6 NUMÉRIQUE
 

ACCÈS AUX DROITS 
ET AUX DEVOIRS

ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES

MOBILITÉ
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CONTENU

OBJECTIFS

3.1 ACCÈS AUX DROITS
& AUX DEVOIRS

 

Cette action a pour objectif de

faciliter et d'accompagner aux

démarches liées à l'intégration, à

l'accès à la citoyenneté par l'accès

aux droits et à l'accomplissement

des devoirs. 
 

C’est un accompagnement qui touche un
public large, étrangers et non étrangers,
primo arrivants et anciens résidents. Il est
destiné également aux travailleurs sociaux
qui ont besoin d’informations spécifiques.
 
Cette action nécessite une compétence et
des connaissances en matière de droit
général pour tout ce qui est conseil et
orientation et en droit des étrangers pour ce
qui est de l’installation, de l’intégration et de
la citoyenneté.
 
Cette action est une forme de médiation
entre l'administration et les citoyens, une
mission qui s'exerce dans le respect de la loi
et des réglementations en vigueurs.

Sont traitées les questions liées à
l'installation et à l'intégration des étrangers
(regroupement familial, naturalisation, séjour
en France et régularisation, statut étudiant,
différents recours de rejet etc..) et
également les questions liées au droit de la
famille (mariage à l'étranger et
transcription, divorce à l'étranger, garde et
autorité parentale, problèmes liés à la
filiation et à l'état civil etc.…).

RÉSULTATS

1360 ACCUEILS 
dont 655 femmes

 
53 NATIONALITÉS

DIFFÉRENTES
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C’est un travail collectif de partenariat
qui est nécessaire pour la réussite de
l'intervention. 
Depuis la fin de la permanence physique
spéciale pour les travailleurs sociaux en
2017, la plupart des échanges et des
suivis se font par un numéro de téléphone
spécial mis à leur disposition, géré par
Hafida l’intervenante juridique. 

L’accompagnement de jeunes

mineurs :

Nous accueillons notamment des jeunes
mineurs accompagnés de leurs
éducateurs pour les aider, les orienter
vers une régularisation de séjour en
France en tant que MNA et selon leur
situation.
 
Nous avons réalisé 10 accueils physiques
des éducateurs dans les permanences et
sur rendez-vous pour un suivi de dossiers.

Elle est organisée en plusieurs parties :
 
Les permanences :

Nous sommes présents dans 4 quartiers
de Valence pour accueillir, renseigner,
orienter et accompagner le public. Les
permanences sont sans rendez-vous,
gratuites et confidentielles.
 
L'action a pour but également de
sensibiliser les habitants au respect des
valeurs de la société et aux devoirs qui
leur incombent.
 
L’échange avec les travailleurs

sociaux et les partenaires :

L’intervenante juridique réserve
également un temps d'échange, de suivi
et de conseil avec les travailleurs sociaux
tels que les centres médico-sociaux, les
associations de quartiers, les éducateurs
et divers interlocuteurs.
 

PERMANENCES
TÉLÉPHONIQUES 

 pour travailleurs sociaux

160 APPELS
TÉLÉPHONIQUES

 
103 SUIVIS DE DOSSIERS

dont 35 pour recours
administratifs.

 

Cette action, dans la légalité du droit et
de son application, est un moyen pour les
habitants des quartiers d’être
accompagnés pour comprendre la
réglementation en vigueur et les codes
de la société française, de demander
leurs droits dans la limite de la loi.
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Elle est également une aide pour les
travailleurs sociaux notamment les
assistantes sociales avec qui on a développé
un solide partenariat. Ceci leur permet
d’acquérir des connaissances et des
réponses concrètes et pratiques en matière
du droit des étrangers et du droit commun.
Un suivi est régulier entre l’intervenante
juridique et les travailleurs sociaux.
Quant au partenariat avec les institutions de
l’état comme la préfecture, pour tout ce qui
concerne le séjour, la naturalisation et le
regroupement familial, cet accompagnement
permet d’aider les usagers à mieux monter
leurs dossiers afin de mieux l’adapter à la
demande des administrations.
 
La rencontre de septembre 2019 avec des
responsables du service des étrangers de la
préfecture de la Drôme nous a permis de
développer et d’accorder nos interventions
avec le public en fonction des nouvelles
mesures prises par la préfecture en matière
de démarches administratives pour les
étrangers.

L’impact de l’accompagnement à
l'intégration et à la citoyenneté est, d'une
manière globale, indispensable aux
habitants qui sollicitent d'accéder à leurs
droits.

REMERCIEMENTS

POLYGONE
37

NOMBRE DE
PERMANENCES PAR 
 QUARTIER EN 2019 

CENTRE VILLE
 33

FONBARLETTES
39

LE PLAN 
36

Nous remercions Hafida pour ses
compétences et pour le travail
d’accompagnement et de suivi qu’elle
mène avec professionnalisme. Nous
remercions également Céline et Samia
ainsi que les agents de la ville qui ont
effectué l’accueil des habitants dans
chaque quartier.



3.2 
ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES
CONTENU

RÉSULTATS

2015 2018 2019

200 jeunes 

150 jeunes 

100 jeunes 

50 jeunes 

0 jeunes 

OBJECTIFS
Nous accompagnons les jeunes

pour l’apprentissage du français et

des codes sociaux afin de favoriser

leur intégration, faciliter leur

scolarité et les aider à s’impliquer

dans la société.
 

«  Être jeune à Mandela  » c’est être en
train de se construire, que ce soit sur un
plan professionnel ou sur des aspects plus
personnels, et être âgé entre 16 et 30 ans.
Nous développons depuis plusieurs
années auprès des jeunes, si au début
leur venue était aléatoire, leur
fréquentation est devenue exponentielle,
aussi bien pour l’apprentissage du
français, des ateliers d’expression et de
citoyenneté que pour l’accompagnement
social.
Nous avons continué le partenariat avec
les lycées du territoire, la Maison des
enfants et les associations
accompagnants les MNA. 

Nous sommes en lien étroit avec les
éducateurs pour une meilleure cohérence
de notre travail commun au service d’un
réel accompagnement des jeunes.
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Il a fallu ensuite leur apprendre sa
concrétisation dans les moindres détails  :
horaires de train, lieux intéressants à voir,
organisation de la visite d’un club de
cricket…
Cette expérience marquante aura été,
pour ces jeunes, riche de connaissances;
favorisant leur intégration; formatrice,
par les compétences organisationnelles
qui étaient requises, et fédératrice parce
qu’elle a véritablement crée du lien entre
eux. Cette aventure a créé une
magnifique dynamique puisqu’ils ont
décidé de la poursuivre par le projet d'un
club de cricket. 62 jeunes ont participé
du début à la fin de cette expérience.
Pour les jeunes qui viennent chez nous, il
est très important d'apprendre  à
s’exprimer correctement et à réfléchir aux
valeurs sur lesquelles repose le «bien
vivre ensemble» afin de prendre
confiance en eux et construire leur future
vie d’adulte responsable.
 

Nous leur avons proposé des temps
collectifs et des suivis individuels car ces
jeunes ont besoin d’une écoute attentive
et spécifique, mais aussi un besoin de
comprendre la société dans laquelle ils
vont évoluer. Nous tachons d’être des
guides bienveillants qui canalisent leur
énergie pour préparer les adultes de
demain.
Du côté formation, notre objectif a
toujours été de développer la valorisation
et l’affirmation des jeunes en leur faisant
par exemple réfléchir à la création d’un
projet qui leur plait. Ce travail a abouti
en 2019 à un voyage à Paris choisi
démocratiquement parmi toutes les
propositions. Les jeunes sont allés
défendre leur projet devant la CAF pour
avoir une aide financière. Ils ont ensuite
organisé un repas afghan à Fontbarlettes
pour compléter les sommes d’argent
nécessaires à ce voyage.  

C’est pourquoi, à l’occasion des 40 ans
de la MDS Mandela, nous avons écrit un
texte de chanson en réfléchissant
ensemble tout d'abord aux valeurs que
défendaient ce grand homme qu’était
Nelson Mandela, puis à celles qu’incarne
notre association. Nous avons commenté
des citations de N. Mandela et les jeunes
ont pu exprimer leur avis sur des sujets
comme la solidarité, l’égalité, la liberté,
l’éducation etc… Cette réflexion se
voulait à la fois structurante pour la
pensée et complémentaire de
l’apprentissage du français.   Enfin, nous
avons écrit un texte, mis en musique, que
nous avons chanté sur la scène de
l’auditorium de l’ESAD, valorisant de
cette manière le travail fourni.
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Du côté accompagnement individuel,
nous sommes à l’écoute des jeunes pour
les guider dans la construction de leur
avenir. La juriste et accompagnatrice
sociale a suivi les jeunes dans différents
domaine : 
- le domaine professionnel (recherche de
stages, démarches Pôle Emploi,
validations des diplômes étrangers,
inscriptions en formation,  autres
démarches liées à l’intégration
professionnelle des étrangers primo-
arrivants…) 
- dans le domaine administratif ( dossiers
MDPH pour reconnaissance invalidité,
demandes de logement, demande de
RSA, divers formulaires…)
- le domaine juridique (conseils,
orientations, demandes de régularisation
de séjour, démarches de demandes
d’asile, réunifications familiale, statuts
étudiant, validations des diplômes
étrangers…).

CHIFFRES

167 ADHÉRENTS 
125 hommes - 42 femmes

 
6144 HEURES 

 
53 ACCUEILS
INDIVIDUELS 

REMERCIEMENTS

 
Nos remerciements aux formatrices,
Emma, Nathalie, Céline, Marie et aux
bénévoles ainsi qu’à notre juriste et
accompagnatrice sociale Hafida, pour
leurs actions, leur coordination et leur
bienveillance. 
Nous remercions aussi les partenaires qui
nous font confiance.
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OBJECTIFS

3.3 IMPLICATION
DES HABITANTS

CONTENU

RÉSULTATS

Accompagner les habitants dans

leur implication dans la vie de

leur  quartier, de leur immeuble.

Faciliter les actions qui

permettent le bien vivre ensemble

et le civisme.

Être à l'écoute, répondre aux demandes,
soutenir les personnes qui ont envie de
s'investir, communiquer sur les actions des
partenaires... Nous explorons plusieurs
pistes pour que les habitants puissent
agir pour leur immeuble, leur quartier.
 

Depuis la création du collectif du 25 rue
Charles Gounod, la dynamique est forte
pour proposer des manifestations sur
l'espace public, dans les montées
d'escaliers.
 
 

La démarche se répand puisque en 2019
nous avons accompagné le collectif de
notre rue mais aussi initié avec la MPT et
VRH une construction similaire sur la plus
grande tour de Fontbarlettes, la Tour de
l'Europe. Les débuts sont longs et parfois
compliqués mais nous avons pris contact
avec des habitants qui sont prêts à
s'engager.

6 RENCONTRES DES
RÉFÉRENTS SUR GOUNOD

 
2 RENCONTRES POUR LA 

TOUR DE L'EUROPE
 

+ DE 20 FAMILLES ENGAGÉES
 

PLUSIEURS ACTIONS SUR
L'ESPACE PUBLIC
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L'implication dans leur quartier a des
impacts positifs : tout d'abord les
habitants connaissent mieux leur lieu de
vie (les espaces, les partenaires, les
actions proposées...) le quartier de
Fontbarlettes est riche! C'est aussi la
convivialité et la solidarité qui résultent
de notre accompagnement; les habitants
apprécient de se connaître et de
partager avec leur voisins. Enfin, les
collectifs d'habitants permettent de
changer l'image du quartier. Ils montrent
une autre facette de  Fontbarlettes, et
nous en avons besoin! 

REMERCIEMENTS
Nous remercions les partenaires et
l'ensemble des personnes qui s'engagent
pour que ces initiatives puissent voir le
jour. 

Les actions conviviales sont la base des
collectifs, les habitants souhaitent se
rencontrer simplement et vivre des
instants ensemble. En 2019 nous avons
organisé, entre autres, deux fêtes des
voisins. Au programme: un grand
barbecue, des enfants qui jouent, des
parents qui discutent et bien sûr des
habitants qui encadrent ces soirées. C'est
toujours l'occasion de rencontres et de
découvertes qui ont une suite dans les
jours d'après.
 
Cette année, accompagnés par des
intervenants extérieurs, nous avons aussi,
avec des habitants, participé à une
longue démarche autour de l'espace
public : le LUPI. Cela nous a amené  à
imaginer la Prairie avec d'autres
fonctions, d'autres usages et
fréquentations. Une initiative "étonnante"
mais qui a montré l'importance de co-
construire la ville pour bien la vivre.

En 2019, sur l'immeuble du 25 Gounod,
nous avons lancé une série d'ateliers
cuisine pour partager des recettes, des
pratiques et régaler nos papilles. Ce
furent de bons moments de partage.
 
 

En lien avec VRH, nous avons aussi
participé à une journée écogeste dans la
cour Koala, une journée pour montrer que
mieux vivre c'est possible et à la portée
de tous!
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3.4 EGALITE

CONTENU
57 PERSONNES TOUCHÉES

dont 35% d'hommes
dont 30% de jeunes

 
 22 NATIONALITÉS 

 
2 STAGES

 D'AUTO DÉFENSE 
POUR 19 PERSONNES

En 2019 nous avons continué à parler
d'égalité entre les femmes et les hommes,
bien entendu. C'est une valeur importante
et transversale.
 
Nous proposons ainsi dans nos ateliers
une sensibilisation,  des échanges qui
amènent à la conscientisation de la
différence et de l'égalité. Les hommes
sont inclus dans la démarche, car nous
sommes convaincus que c'est avec eux
que nous pouvons avancer.
 
Avec le CIDFF, entre autres, nous sortons
aussi de nos murs. L'espace public n'est
pas investi de la même manière par les
femmes et les hommes. 
 
 
 

Nous participons aux actions proposées
dans le cadre du 8 mars, par exemple.
Cette année nous avons co-construit un
jeu : le groupe Jeunes, filles et garçons,
nous a aidé  à fabriquer une roue qui a
servi de support d'animation pour un jeu
sur l'égalité, le 8 mars sur le Champ de
Mars puis en ateliers.
 
 
 

OBJECTIFS

RÉSULTATS

Accompagner l'égalité entre les
femmes et les hommes, c'est avant
tout aider chacun à laisser une
place à l'autre et à respecter cet
espace. C'est aussi accompagner
les femmes à trouver leur place en
privé comme en public.
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À Fontbarlettes nous proposons aussi des
cafés éphémères en extérieur.
Lors de ces temps informels, hommes et
femmes peuvent venir s’asseoir un instant
et nous confient leurs réflexions ou leurs
problèmes sur différentes thématiques.
 
Ce sont des moments privilégiés pour
lancer des réflexions collectives et
individuelles mais aussi pour des mises en
relation, assez régulièrement, avec les
partenaires présents, dont le Cidff et
Titanes. 
 
Avec Titanes, nous proposons aussi des
stages d'autodéfense pour les femmes.
Ce sont  des temps où elles peuvent
s'exprimer, apprendre à trouver leur place
légitime dans la sphère privée comme
dans la sphère publique et à la défendre. 
L'objectif premier est d'apprendre à
prendre soin de soi et de son corps pour
être en mesure de le respecter et de le
faire respecter.
 

REMERCIEMENTS
Nous remercions les partenaires qui
s'engagent avec nous sur ce terrain
périlleux mais nécessaire, nous
remercions également les formatrices
qui s'engagent avec bienveillance

 
ll faut pour cela s’entraîner à bien traiter
son corps mais aussi à l'écouter, à
repérer les signaux de danger qu'il nous
envoie.
 

Et, bien sûr, différentes stratégies
d'évitement ou de défense verbale et
physique sont apprises et essayées.
 
 

- 41-



3.5 MOBILITE

CONTENU
RÉSULTATS

Ateliers expressions
57.2%

ASL
25.7%

Sorties extérieures
13.7%

Atelier d'information
3.4%

OBJECTIFS
La mobilité, gage d'une bonne

intégration sociale et

professionnelle, est importante

pour rendre autonome notre

public dans la vie quotidienne. 

Mobilité grâce au permis de conduire:

 
Nous proposons chaque semaine à nos
adhérents un atelier Code de la route.
Durant ces séances, nos bénévoles
reprennent chaque thématique du permis
de conduire à l'aide de diapositives et
expliquent les règles avec un vocabulaire
adapté, en répondant aux questions des
apprenants. Des tests (4/an) sont
organisés pour se rapprocher de l'examen
du Code. Devant le succès de cet atelier,
nous avons créé un deuxième groupe afin
de réduire le nombre de participants par
groupe  et d'adapter en fonction de la
maîtrise de la langue.

117 ADHÉRENTS
 
 

RÉPARTITIONS EN HEURES 
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Mobilité dans le quotidien:

Nos ateliers socio linguistique (ASL) sont
basés sur la vie quotidienne et sont d'autant
d'occasions d'échanger et d'expliquer la
mobilité en France, et particulièrement à
Valence. Dans l'année, nous abordons
systématiquement la thématique "se
déplacer" afin de connaitre le vocabulaire,
comment l'utiliser, les habitudes des
français. 
En 2019 2 groupes ont réalisé un jeu de
rôle. Chaque sous-groupes représentait une
famille et avait une mission comme "Aller
rendre un livre à la médiathèque en
trouvant l'adresse et les horaires". Ces
apprentissages sont du pratico-pratique
afin que chacun se sente capable de sortir
et de se débrouiller sans l'aide de son
entourage.

Mobilité par les transports doux :

Nous avons informé et sensibilisé nos
adhérents sur les différents de moyens de
transports et les avons aidés à y accéder
: comment voyager pas cher, comment
lire un plan, comment naviguer sur les
sites (bus, train) en utilisant des tablettes
numériques. 
La vélo école est intervenue pour nous
présenter ses actions et nos adhérents
intéressés ont fait le pas pour les
rejoindre. Quelle réussite d'apprendre à
faire du vélo et à oser se déplacer en
ville!
 
Mobilité professionnelle et sociale :

Chaque année, nous accompagnons un
petit groupe au forum de l'emploi. 2019 a
aussi été l'occasion de visiter le quartier,
la ville de Valence, d'aller en bus à la
caserne des pompiers de Chabeuil, de
nous rendre à Romans, qui finalement
n'est pas si loin, et de découvrir une
épicerie de producteurs locaux à Bourg
les Valence. Conclusion: on peut aller
partout !

REMERCIEMENTS
Tout ce travail n'est réalisable que grâce à
nos bénévoles du code de la route
Claudine, Jean Claude et Alain. Merci à la
vélo ecole, à l'association Agir, à Hafida et
aux formatrices.



3.6 NUMERIQUE

CONTENU

Atelier Informatique
56.7% Ateliers Tablette

26.7%

ASL
16.6%

OBJECTIFS
Dans notre mission d'amener les

adhérents à l'autonomie,

l'utilisation des outils numériques

est importante afin de pouvoir

accéder aux différents sites

internet de la vie quotidienne.

Nous avons travaillé sur le numérique avec
des ateliers Informatiques sur

ordinateurs, des ateliers Tablettes, de
l'accompagnement individuel et au
cours de nos ASL.

 
ATELIER INFORMATIQUE SUR

ORDINATEURS:

Deux niveaux ont été mis en place avec
une séance hebdomadaire pour chacun.
 
Un niveau initiation où les adhérents
découvrent le matériel, comment
l'allumer, l'éteindre, utiliser la souris, taper
du texte, le mettre en forme et
enregistrer. A ce stade la mise en
confiance est un élément déterminant
pour la progression.

Un niveau perfectionnement où les
adhérents vont plus loin dans la mise en
forme, maîtrisent le copier coller, insèrent
des images, naviguent sur internet.
 
 

RÉSULTATS

46 PARTICIPANTS
 

RÉPARTITIONS EN HEURES 
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Chaque personne va à sa vitesse et suit
sa progression de manière individuelle. En
fonction de l'aisance, nous répétons
plusieurs exercices ou pas afin de valider
l'étape. Nous faisons cette validation
ensemble en répondant à la question "Je
suis capable de...." Apprenants et
bénévoles se positionnent sur
l'avancement. Ce travail d'auto-
évaluation permet de rester en confiance
et de verbaliser ses acquis.
 
ATELIER TABLETTES

Nous avons signé en janvier 2019 une
convention avec AGIR autour de
l’utilisation des tablettes.
 
Deux cycles distincts, pour deux publics
différents :
 
Un premier cycle  dédié à la découverte

des tablettes, à leur manipulation et des
applications utiles au quotidien, liées à la
mobilité (VRD, SNCF, Google Maps, …)
 

Un deuxième cycle dédié à la recherche
d’emploi: chaque participant a pu
comprendre comment utiliser les
applications à disposition pour adapter
les recherches à son profil. Après un
temps collectif, nous sommes passés à un
travail individuel.
 
ATELIER ASL

 
En 2019 notre premier niveau en situation
d’analphabétisme a pu s'essayer au
numérique qui est un univers très éloigné
du leur.
 
L’ordinateur est un outil fabuleux dans
l’apprentissage de la lecture / écriture
car il soulage l’apprenant du geste
graphique. C’est avec fierté et
enthousiasme que les participants ont
découvert ces outils.

REMERCIEMENTS
Merci à la patience et à la bienveillance
de nos bénévoles Catherine, Thomas et
Bernard. 
Merci à AGIR et tout particulièrement à
Thierry.
Un grand bravo à nos courageux
adhérents qui se donnent les moyens
d'avancer vers l'autonomie.
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PERSPECTIVES
La Maison des Solidarités Nelson Mandela, de par sa place dans le quartier,
de par la confiance de ses partenaires et financeurs, de par la dynamique de
ses administrateurs, est source d’actions reconduites mais aussi de nouveaux
projets pour 2020.
 
Que ce soit la formation, l'espace de vie sociale ou la médiation nous
prenons le meilleur, nous prenons du recul, nous apportons des améliorations
et nous agirons ensemble en 2020.
 
En écrivant ce rapport dans ce contexte si particulier, la notion de
perspective est assez complexe. Quelle visibilité pour les mois qui viennent ?
Quelles actions, pour quels besoins, dans quel espace ? Nous n’avons pas de
certitude, si ce n’est celle que nous nous adapterons avec les moyens que
nous avons pour rester présents.
 
Nous l’avons déjà fait et nous continuerons. Le 16 mars nous avons fermé nos
locaux le cœur serré, mais très vite nous avons ouvert nos bras «  à
distance  ». C’est les réseaux, le téléphone, les espaces numériques qui ont
été les nouveaux outils de communication car il nous a semblé évident que
nous devions rester au plus proche des habitants. Bien sûr, cela n’a pas été
simple et nous savons que nous avons encore un grand travail de
communication pour toucher les plus isolés.
 
La médiation numérique sera dans nos esprits et nos actions en permanence.
Les écarts entre les personnes connectées et les habitants sans matériel, les
écarts entre les citoyens sensibilisés aux richesses du numérique et les
« surfeurs » non avertis sont bien trop grands. 
 

La valeur d’égalité qui est la nôtre, nous oblige à penser des actions pour
réduire les différences et permettre à tous d’accéder aux informations, de
faire ses démarches et ses choix en conscience.
 
Même si nous avons eu une période d’arrêt complet des contacts physiques,
nous saurons respecter la distanciation physique nécessaire pour reprendre
des relations "en présentiel". La rencontre humaine est notre outil principal,
nous allons l’adapter mais ne pas l’abandonner ! Et le sport, que nous avons
déjà bien commencé à mettre en place en 2019, est une de nos intentions
pour 2020. Nous continuerons à accompagner des projets, notamment ceux
des jeunes,   autour du club de cricket et d’autres encore qui germent
doucement.
 
Notre vie associative représente une part importante de notre investissement
Nous souhaitons continuer à construire avec nos bénévoles de la formation,
en cherchant à être toujours plus proches des besoins, à organiser le réseau
et à créer de nouveaux outils.
 
Les projets naissent en vivant, en discutant, en se rencontrant, même à
distance. Nous sommes donc à l'écoute de chacun pour faciliter la
concrétisation d'actions permettant une société plus juste. Le pouvoir de
penser, de choisir, d'agir est à notre portée à tous, saisissons le.
 
La solidarité se décline sous toutes ses formes à Mandela !
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RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RÉSULTAT

En 2019 tout comme les années précédentes, qu’ils soient adhérents, partenaires,
financeurs, salariés ou bénévoles, tous ont eu à cœur de faire en sorte que les
actions,
les initiatives et les valeurs de la Maison des Solidarités Nelson Mandela
continuent à vivre dans le quartier Fonbarlettes et à être reconnues bien au-delà
dans Valence et son agglomération.
 
Ceci transparaît dans l’examen du rapport financier de l’association.
A noter que nous avons décidé d’appliquer les nouvelles normes comptables sur

l’année 2019 alors qu’elles ne seront obligatoires qu’à partir de 2020.

L’analyse du compte de résultat 2019 indique que les charges de l’association
(260 060 euros) ont été légèrement inférieures aux produits, d’où un excédent,
même s’il est minime, de 2682 euros alors que nous affichions une perte, certes
faible aussi, de 3126 euros en 2018. On constate donc une gestion serrée et 
 équilibrée, soyons-en fiers !  
L’examen du poste recettes de 2019 montre que ce sont toujours les subventions
qui constituent la plus large part avec 87% des produits  ; la Ville de Valence, la
Politique de la Ville, la CAF, l’Etat étant nos financeurs principaux. Nous sommes
reconnaissants de la confiance accordée par le Département qui nous a financé
deux nouvelles actions en 2019.      
Nous avons aussi bénéficié de l’aide au poste dans le cadre des emplois aidés
sur l’ensemble de l’année.



En ce qui concerne les dépenses, sur un total de 260 000 euros, les charges de
personnel (7 salariées) représentent 72%, ce qui est tout à fait cohérent avec
notre mission. Viennent ensuite les services extérieurs avec 22%, et bien sûr, avec
des pourcentages minimes, quelques autres charges, des achats, les impôts et
taxes habituels. Les dépenses sont mesurées et les achats limités pour optimiser
notre budget avec les ressources humaines.
L’étude de l’évolution des charges de personnel montre une baisse sensible
(8  900 euros). Le non-remplacement complet d’une salariée absente a diminué
nos charges tout en fragilisant notre action et en sollicitant plus nos bénévoles.
L’augmentation importante des «  autres charges  » et des achats provient des
sommes investies pour la fête des 40 ans de Mandela, des investissements en
informatique, des formations des salariées plus chères, de frais d’avocat.
Nous noterons une forte participation des bénévoles qui nous permet d’être aux
plus proches des besoins sans avoir de dépenses. Nous les remercions pour leur
engagement.

RAPPORT FINANCIER

Pour conclure, le bilan   au 31/12/2019 est tout à fait satisfaisant, une situation
saine qui nous permet d’envisager l’avenir avec plus de tranquillité.  Des
subventions étaient encore à venir, et même si le montant des fonds propres a
légèrement diminué, la somme des provisions pour risques et charges est assez
conséquente pour envisager des travaux dans le nouvel appartement dont nous
devrions bénéficier courant 2020.

BILAN
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RAPPORT FINANCIER

Faire un budget prévisionnel pour l’année 2020 en juin après ce que nous avons
vécu ces derniers mois s’avère assez aléatoire, mais nous devons bien sûr en
présenter un. Nous avons cependant l’assurance de certains de nos
financements, comme la Politique de la Ville, la CAF, l’Etat et la Ville de
Valence. Ayant été actif sur la période du confinement, comme encore
aujourd’hui, nous avons aussi des dépenses certaines. Cependant, nous vous
présentons un budget équilibré.

BUDGET
PRÉVISIONNEL 2020
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES













ELECTION AU CA ET DES CERCLES
Membres sortants

BERNE Dominique

BOUTLANE Naïma

CHANTEUR Marie-Christine

KHODJA EULAMA Hamed

NGO BOGMIS Marie- Madeleine

 

 

Candidatures aux élections 2020

 

BERNE Dominique

CHANTEUR Marie-Christine

KHODJA EULAMA Hamed

 

 

 

Liste des administrateurs et participants aux cercles

Membres de droit

Ville de Valence :Ville de Valence : DIRATZONIAN DAUMAS Franck

Amicale des Locataires : BOCHATON Alice 

Femmes Solidaires : SHERWOOD Linda

 

Membres élus

ABDA Robila

BENANTEUR Madani

BERNE Dominique

BOUTLANE Naïma

CHANTEUR Marie-Christine

DUCHEMIN Arnaud

KHODJA EULAMA Hamed

MAKON Joël

MULLER Catherine

NGO BOGMIS Marie- Madeleine

NIKOLAEVA Daria

RODRIGUES Mickaël

SINDOU Meite

TEMUROVA Gulnara

VIDAL Serge

VIRAYE Roger

WARR SEGA Bintou
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