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Association d’Action Sociale et sportive du Bassin Houiller



La situation
Dans une conjoncture de contraintes financières, d’incertitudes, 
de changements organisationnels et de difficultés liées à la 
gestion du personnel et à la charge de travail en augmentation, 
l’ASBH a poursuivi et développé ses activités sur l’ensemble de 
ses territoires d’intervention. 

Cette adaptation à l’évolution du métier et aux nouvelles 
exigences de nos partenaires en termes de compétences, de 
réglementation, de sécurité et d’hygiène, de respect des délais 
et des échéances, a parfois eu un impact sur le personnel au 
niveau du stress notamment.

Le professionnalisme des salariés de l’ASBH avec 
l’accompagnement des différents services du siège et du Conseil 
d’Administration, ont permis de garantir de manière efficace 
et pertinente l’ensemble des services, activités et prestations 
en direction des usagers et des habitants. Le soutien de nos 
partenaires institutionnels et financiers, parfois dans des 
périodes difficiles et compliquées, a également contribué à la 
réussite de nos actions.

A ce titre, je tiens à les remercier pour la confiance accordée à 
l’ASBH depuis ces nombreuses années, chacun à leur niveau et 
dans leur domaine d’intervention.

L’ASBH a poursuivi, en 2016, sa démarche de formation et 
professionnalisation des salariés, d’adaptation aux nouvelles 
évolutions des métiers, de réorganisation des services, de 
mise en œuvre de nouveaux outils, supports et protocoles, 
d’optimisation et de mutualisation des moyens humains, 
financiers et logistiques afin de réduire les coûts. Avec un 
double objectif, prendre en compte les contraintes liées aux 
aspects financiers, et assurer un service de qualité.

La confiance de nos partenaires et une 
collaboration efficace
Le partenariat demeure une clé essentielle à la réussite de notre 
action. Ces dernières années, il s’est amélioré et développé. 
L’ASBH est un prestataire de service, mais avant tout un 
partenaire. Ce message est reconnu par l’ensemble de nos 
partenaires sur le terrain, et se traduit par un travail collaboratif 
pertinent et efficace. La mise en place d’outils et supports de 
communication, d’instances de concertation, de coordination 
et de réseau, a permis d’être mieux identifié et de mieux 
communiquer sur nos activités.

La Caisse d’Allocations de la Moselle
Un de nos principaux partenaires, reste très présente à nos 
côtés. D’une part par le travail de conseils, d’accompagnement 

et de suivi des conseillers 
techniques territoriaux 
auprès des responsables 
locaux ASBH, que ce soit 
pour les centres sociaux 
ou pour les structures 
petite enfance. Ces 
rencontres et échanges 
permettent de travailler 
de manière conjointe, 

efficace et constructive sur l’élaboration des projets, les bilans 
d’activités, les ajustements à apporter, et les perspectives de 
développement. Des rencontres régulières sont organisées au 
sein des équipements ASBH ou avec les communes, elles ont 
pour objet l’organisation, le fonctionnement, et le projet de la 
structure. Mais également l’accompagnement des dispositifs 
Contrat Enfance Jeunesse, projets centres sociaux et projets 
d’établissements, suivi des activités et des prestations.

D’autre part les réunions régulières sont organisées entre la 
direction de l’ASBH et celle de la CAF. Elles ont pour objectif  
le suivi des dispositifs et des différents services proposés 
par l’ASBH sur l’ensemble de notre zone d’influence. Des 
orientations stratégiques sont également discutées, au niveau 
des secteurs d’activités ou des territoires d’intervention. Enfin, 
des projets communs peuvent être mis en place, à l’initiative de 
l’ASBH ou de la CAF (ex : mise en place de services civiques de 
la CAF, au sein des centres sociaux)

Les communes :
Les communes sont des acteurs incontournables pour l’ASBH. 
Ce sont des partenaires institutionnels et financiers, mais 
également des opérateurs présents au quotidien sur le terrain 
à nos côtés, que ce soit les élus ou les personnels techniques.  
Cette collaboration 
efficace se traduit par 
des réunions régulières 
entre l’ASBH et les 
communes, par la mise 
en place de comités de 
pilotage ou comités de 
gestion et d’animation 
auxquels participent 
les communes, les 
associations locales, les professionnels , la CAF et les usagers. 
Mais surtout par un travail de proximité au quotidien entre les 
services des communes et les salariés de l’ASBH, cette confiance 
réciproque favorise l’efficacité des actions menées, permet de 
développer une dynamique de territoire en intégrant l’ensemble 
des acteurs du territoire.
Les communes conventionnent avec l’ASBH sur un ensemble de 
services et de prestations, elles mettent également à disposition 
de l’ASBH les bâtiments ou équipements pour mener à bien 
ses missions. Elles sont également sollicitées et répondent 
présentes, sur des projets, événements ou activités ponctuelles 
ou exceptionnelles, sur des lignes budgétaires complémentaires.

Le Conseil Départemental :
Le Conseil Départemental est aussi un partenaire significatif, à 
la fois dans le financement de l’Insertion, de la Petite Enfance, 
mais également au niveau de l’Animation avec le soutien des 
actions en direction des préados et adolescents. Un travail de 
proximité est engagé  sur chaque territoire, entre les conseillers 
techniques du Conseil Départemental et les salariés ASBH. Il 
permet de suivre et d’accompagner de manière conjointe,  les 
projets élaborés avec les jeunes. La direction de l’ASBH et les 
services du Conseil Départemental se rencontrent régulièrement 
pour évoquer les orientations du Conseil Départemental au 
niveau de la politique « Jeunesse », pour travailler sur un mode 
de fonctionnement commun, et pour améliorer nos outils de 
communication.
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Dans ses grandes lignes, le compte de résultat se présente 
comme suit ; il est comparé à l’année précédente.

LES CHARGES

LES PRODUITS

   INFORMATIONS FINANCIERES : 
RATIOS SIGNIFICATIFS

1°) - Fonds de roulement

 a) Capitaux permanents / 
Valeurs immobilisées

 b) Disponible + réalisable / 
Dettes à court et moyen terme

2°) – Ratio de coût du personnel

 a) Dépenses du personnel / 
Budget réalisé (total dépenses)

En conclusion

L’année 2016 a vu les dépenses progressées de 5.51 % alors 
que les recettes n’ont augmenté que de 4.38 %.

Il convient de noter un chiffre significatif : le personnel 
intérimaire (des associations intermédiaires) pour un 
montant de 1 106 K€ ce qui a pour conséquence de porter 
le ratio coût du personnel à 69 % des dépenses.

La bonne maitrise des dépenses nous permet d’afficher un 
résultat excédentaire de l’exercice à hauteur de 30 K€, ce 
qui correspond à 0.27 % du total des produits. 

Nous proposons d’affecter ce résultat au report à nouveau 
créditeur.

Exercices Ratios d'équilibres financier > 1 
2015 3.27 
2016 3.13 

 

Exercices Ratios de liquidités théoriques > 1 
2015 1.50 
2016 1.55 

 

Exercices Ratios de coût du personnel 
2015 0.70 
2016 0.69 

 

Libellé 2016 en K€ % 2015 en K€ % 
Achats 1 239 10.90 1 191 11.05 
Charges externes 2 095 18.42 1 822 16.91 
Impôts et taxes 384 3.38 387 3.59 
Charges du personnel 7 489 65.86 7 125 66.12 
Autres charges 17 0.15 17 0.16 
Charges financières 1 0.01 0 0.00 
Charges exceptionnelles 6 0.05 3 0.03 
Amortissements / Provisions 140 1.23 231 2.14 
 11 371 100 10 776 100 

 

Libellé 2016 en K€ % 2015 en K€ % 
Produits des services 2 963 25.99 2 798 25.62 
Subventions 8 017 70.32 7 573 69.33 
Autres produits 16 0.14 20 0.18 
Produits exceptionnels 11 0.10 38 0.35 
Reprise sur provision 75 0.66 9 0.08 
Transfert de charges 318 2.79 485 4.44 
 11 400 100 10 923 100 

 



La Région Lorraine :
Avant le passage à la grande région, de nombreux projets en  
direction des familles et des jeunes ont été soutenus dans le 
cadre du dispositif Irélis. Ces projets essentiellement orientés 
en direction des centres sociaux ont permis de soutenir des 
actions innovantes (Ex : Festival Migrations). Un travail de 
proximité a été mis en place entre les conseillers techniques 
de la région Lorraine et les salariés ASBH, sur l’ensemble des 
actions réalisées.
La Région Lorraine a également soutenu financièrement l’ASBH 
ces dernières années, dans le cadre de « Lorraine Emploi ».

Les services de l’Etat :
Les services de l’Etat ont été présents à nos côtés dans le 
financement et le suivi des projets déposés. Cette collaboration 
efficace s’est opérée grâce aux différents services de l’Etat, et par 
la présence à nos côtés des chefs de projet politique de la ville 
sur chaque territoire. La concertation et la coordination entre 
les services de l’ASBH et l’ETAT ont permis de mieux suivre 
et accompagner les dossiers. A ce titre, nous remercions les 
services de l’ETAT pour avoir soutenu nos actions.

Les différentes réunions partenariales et institutionnelles :
• Evaluation du Contrat Enfance Jeunesse avec les communes, 

l’ASBH et la CAF
• Comités de surveillance dans le cadre de Délégation de 

Service Public, concernant la gestion des multi accueils et 
des activités périscolaires.

• Réunions « Bilan d’activités » mensuelles ou trimestrielles 
avec les communes

• Comités de pilotage ou comités de gestion et d’animation 
au sein des centres sociaux

• Réunions Comité technique d’Animation et dialogue de 
gestion avec les services de l’Etat, le Conseil Départemental, 
les agences Pôle Emploi, les Centres Médicaux Sociaux et 
l’ASBH.

L’amélioration des conditions de travail : 
un souci permanent
En 2016, nous avons poursuivi notre démarche de qualité en 
prenant en compte l’amélioration des conditions de travail de 
nos salariés, à savoir :
• Mise en place d’une démarche de prévention des risques 

psychosociaux
• Dans le cadre de la négociation annuelle, revalorisation 

salariale pour certaines catégories de personnel et révision 
des coefficients de la grille des emploi, primes pour les 
salariés en situation de direction. Cet effort s’est poursuivi 
en 2017.

• Investissements pour l’achat de matériel informatique, 
ordinateurs, logiciels pour les salariés des différents 
secteurs, de machines, véhicules, matériels et outillages 
pour le service Insertion. Achats de véhicules et location à 
l’année pour les secteurs Insertion et Animation.

• Embauche de personnels par le biais des associations 
intermédiaires Allo actif – AITBH – Travailler en Moselle  et 

Aide, afin d’assurer le remplacement des salariés absents ou 
de compléter les équipes. Cette flexibilité et cette réactivité 
nous permettent de garantir notre taux d’encadrement et 
d’assurer un équilibre au sein des équipes.

Agréments centres sociaux 2016 
et renouvellement en cours en 2017

Projets sociaux âgréés en 2016 :

• Centre social Pioche de Metz sablon
• Centre social Habsterdick de Stiring-Wendel
• Centre social Balavoine de Cocheren
• Centre social Breckelberg de Creutzwald
• Centre social Maroc de Creutzwald
• Centre social Bellevue de Forbach

Projets Animation Collective Familles :

• Centre social Pioche de Metz sablon
• Centre social Balavoine de Cocheren
• Centre social Breckelberg de Creutzwald
• Centre social Maroc de Creutzwald
• Centre social Bellevue de Forbach

Projets sociaux en cours d’agrément :

• Centre social Saint Exupéry de Farébersviller
• Centre social Wiesberg de Forbach

FOCUS : Communication et Formation
Avec le développement de nos services et de nos activités, il 
était nécessaire et indispensable de s’adapter aux exigences 
des nouvelles évolutions, et en particulier, celle de notre 
communication. Pour ce faire, nous avons travaillé depuis 
deux ans, sur la construction et l’élaboration d’un nouveau 
service, chargé du suivi et de la communication de l’actualité 
et des activités de l’ensemble des services de l’ASBH. Pour 
accompagner et mener à bien notre démarche, nous avons 
recruté un animateur « Communication » à temps plein, ainsi 
qu’un animateur « Vidéo » à mi-temps. Ces deux personnels sont 
basés au siège de l’ASBH à Cocheren, ils traitent et centralisent 
l’ensemble des informations et des actions menées sur l’ensemble 
de nos sites. Ils ont également une mission d’accompagnement 
des projets ou événements pour chaque centre ou service  (ex : 
Festival Migration ). En lien avec les coordinateurs de chaque 
service, notamment le service « Animation », ils élaborent des 
outils et supports de communication communs à l’ASBH, ils 
répondent aux attentes des structures en fonction des besoins 
recensés. Ils ont également été formés  à la Publication Assistée 
par Ordinateur sur des logiciels de communication tels que 
Photoshop, Indesign, Illustrator, et seront amenés à se former 
sur de nouveaux outils. 

 En 2016, on pourra noter :
• La création du nouveau site ASBH. « asbh.fr » et sa mise en 

ligne depuis septembre 2016. Il compte, à ce jour, plus de 
10 000 visiteurs uniques et 50 000 pages vues. Ce site sert 
de passerelle entre les usagers et l’association et assure notre 
visibilité avec des espaces dédiés aux structures de l’ASBH, 
des médias (photos, vidéos, presse), des téléchargements 
utiles aux usagers, un espace de recrutement et la 
présentation de l’association. 225

LE RAPPORT FINANCIER 2016
Les comptes annuels de l’exercice 2016 ont été élaborés et 
présentés conformément aux règles générales applicables 
en la matière dans le respect du principe de prudence 
conformément aux hypothèses de base : 
• Continuité de l’exploitation,
• Permanence des méthodes comptables d’un exercice 

à l’autre, 
• Indépendance des exercices.

Les états ont été établis suivant les normes, principes et 
méthodes du plan comptable associatif. La méthode de 
base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité, est la méthode dite des coûts historiques.

Enfin l’ensemble a été vérifié par un Commissaire aux 
comptes professionnel.

Les opérations de crédit-bail concernant un Renault 
Trafic et les photocopieurs Canon chez Fac Similé se sont 
poursuivies pendant l’exercice 2016. 

Nous n’avons contracté aucun emprunt pour l’année 2016.

L’évaluation des stocks de produits d’entretien a été 
effectuée conformément à l’usage, au prix d’achat des 
dernières livraisons de l’exercice.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition : l’amortissement pratiqué est l’amortissement 
linéaire ; il est tenu compte du prorata temporis.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS 
(Corporelles et Incorporelles) 

(voir tableau ci-joint)

• Acquisitions 2016 : 77 529 €
• Amortissements 2016 : 46 567 €

État des provisions

Au cours de l’exercice 2016, nous avons effectué des 
provisions à hauteur de 139 700 €  dont :
• 2 521 €  pour notre réserve statutaire 
• 20 612 € pour l’I.D.R.
• 70 000 € pour risques et charges

Réserve statutaire

• Montant en début d’exercice 36 112 €
• Dotation de l’exercice    2 521 €
• Montant en fin d’exercice  38 633 €
I.D.R.

• Montant en début d’exercice 453 133 €
• Dotation de l’exercice    20 612 €
• Montant en fin d’exercice  473 745 € 

Risques et charges

• Montant en début d’exercice 75 000 € 
• Diminution d l’exercice  75 000 €
• Dotation de l’exercice  70 000 €
• Montant en fin d’exercice  70 000 €

Détail des dettes

Créances à moins d’un an
• Dettes financières               0 €
• Fournisseurs et rattachés  293 752 €
• Personnels    801 655 € 
• Charges sociales fiscales  838 966 €
• Autres dettes       43 834 € (charges à 

payer)



• Une charte graphique appliquée aux structures d’animation. 
Celle-ci permet la normalisation de notre image afin que 
les utilisateurs et les partenaires puissent nous identifier 
facilement et donc améliorer la communication interne 
et externe. Une charte de ce type sera également réalisée 
en 2017 pour les services Petite Enfance, Insertion et 
Formation.

• Une signature pour les adresses mails et une normalisation 
des documents utilisés au sein de l’association, dans un 
premier temps au niveau du service « Animation », et par 
la suite, étendue aux autres secteurs. Par la mise en place 
de ces documents et supports, nous souhaitons faciliter 
la communication entre les services, les usagers et les 
partenaires.

• Accompagnement des projets des centres sociaux
• Création de roll up, affiches, flyers…
• Reportages, interviews
• Couverture des événements en termes de communication 

et logistique
• Préparation de l’AG
• Formation sur la PAO

Au quotidien, le service « Communication » c’est :
• La réalisation de visuels, tels que flyers, affiches, dépliants, 

programmes, roll-up, banderoles…créés pour nos 
structures, mais également pour nos partenaires en 
fonction des demandes spécifiques.

• La mise à jour du site Internet, avec des articles de 
presse tirés du Républicain Lorrain, ainsi que de l’espace 
recrutement, photo, vidéo et événements.

• La sonorisation d’événements de l’ASBH
• Les prises de vues durant les événements et activités 

de l’association ou de partenaires, avec réalisation de 
reportages photos et vidéos. Nous intervenons également 
pendant des séjours ou dans le cadre de projets pour la 
réalisation de clips ou reportages.

Nous préparons 
actuellement un 
document de 
présentation de 
l’Association et la 
mise en page d’un 
livret d’accueil qui 
sera remis aux 
nouveaux salariés.

En plus de la réalisation de nos tâches quotidiennes et de la 
finalisation des actions en cours, nous envisageons également 
de mettre en place un label écologique pour nos structures 
basées sur plusieurs points respectant des engagements en 
faveur de l’environnement.

Nous envisageons également d’élargir leur champ d’action dans le 
futur. En effet, dans notre volonté de former et professionnaliser 
nos personnels, ils participeront à une formation de formateurs 
internes, qui leur permettra d’entreprendre des actions de 
formation pour certains salariés de l’ASBH autour de la 
communication et des nouvelles technologies. Du reste, ce 
projet de formation interne sera étendu à l’ensemble des services 
de l’ASBH, et concernera les salariés qui auront participé à la 
formation.

Formation et professionnalisation de nos salariés

En 2016, l’ASBH a poursuivi le processus de «démarche 

qualité» engagé en 2015, à travers, notamment  la formation 
professionnelle et la professionnalisation de ses salariés dans le 
cadre de formations individuelles ou collectives. De nombreux 
salariés ont pu bénéficier de formations diplômantes, certifiantes 
ou spécifiques. 
Au-delà de l’apport de nouvelles connaissances et compétences, 
les formations collectives en intra ont permis de créer des 
échanges entre salariés des différents secteurs d’activités, de 
former plus spécifiquement des catégories de personnel, et 
a permis à des salariés en contrat aidés ou temps partiel de 
bénéficier également du plan de formation. 
L’acquisition des outils bureautiques et logiciels, la mise en place 
de formations de développement personnel, de communication 
et de management, ont permis de former plus d’une centaine 
de salariés. Je remercie tout particulièrement Madame Anding 
Catherine, conseillère formation auprès de notre OPCA, 
Uniformation, pour ses conseils et le suivi efficace des dossiers. 
Soucieux d’entretenir et de développer le travail de partenariat 
et de réseau, l’ASBH a continué à s’impliquer fortement dans les 
projets inter partenaires.

En 2016, nous avons engagé de nombreuses formations 
individuelles et collectives pour nos salariés :

Les formations diplômantes en 2016 : 
• 3 responsables de centre ont obtenu le diplôme « Master 2 : 

Proj&Ter » à l’université de Nancy
• 1 coordinatrice du service animation est en cours de 

formation « Responsable de mangement d’unité et de 
projet »

• 1 salarié est en cours de formation « Comptabilité et de 
gestion » 

• 1 encadrant technique a obtenu le diplôme « Encadrant 
technique d’insertion »

• 21 salariées ont obtenu le diplôme « Assistante de vie aux 
familles »  

• 1 salariée a obtenu le diplôme « Master 2 Ressources 
Humaines »

• 1 salarié a obtenu le diplôme « Licence soudeur »
• 2 salariés ont obtenu le diplôme « CAP couture »
• 1 salarié a obtenu le diplôme « CAP petite enfance » 
• 1 salarié a obtenu le titre « Parcours praticien PNL »
• 1 salarié a obtenu le titre « Formation de formateur Process 

Communication » 
• 4 salariés ont obtenu le titre professionnel « Employé 

commercial en magasin »
• 5 salariés ont obtenu le titre «Agent de propreté et d’hygiène»
• 1 salarié a obtenu le diplôme « CAP électricien »
• 10 salariés ont obtenu le titre « Ouvrier du paysage »
• 4 salariés ont obtenu le titre professionnel « Cariste 

d’entrepôt »
• 1 salarié a obtenu le titre « CACES Cariste 1 3 5 »
• 1 salarié a obtenu le titre « Transport de voyageurs »
• 1 salarié a obtenu le titre professionnel « Conducteur du 

transport routier de marchandises »
• 1 salarié a obtenu le titre « Habilitation nucléaire »
• 3 salariés ont obtenu le titre «Parcours bâtiment industriel» 
• 1 salarié a obtenu le titre « Tuyauteur »
• 8 salariés ont passé des formations scolaires ATOUT CLES

Les formations qualifiantes en 2016 :

• BAFA formation générale pour 23 personnes
• BAFA formation d’approfondissement pour 29 personnes
• BAFD formation générale pour 11 personnes3 24

LE PROJET DE BUDGET 2017
DEBIT PB 2017 CREDIT PB 2017

Achats 1 200 000,00 Produits des services 2 965 000,00

Eau gaz électricité chauffage carb. 170 000,00 Participations usagers 1 255 000,00

Petit équipement ft d'entretien et de bureau 110 000,00 Participation organismes 90 000,00

Ft repas, alimentation, boissons 560 000,00 Produits des services 250 000,00

Fournitures d'ateliers 150 000,00 Prestations Services CAF C.S. - R.F. - M.A. 1 370 000,00

Entrées, Spectacles 180 000,00

Autres fournitures 30 000,00

Services extérieurs 375 000,00 Subventions 7 700 000,00

Redevance crédit bail 40 000,00 Subventions fonction. ETAT 250 000,00

Loyers charges locatives, locations diverses 165 000,00 Subventions ETAT DEPARTEMENT emplois aidés 2 400 000,00

Travaux d'entretien maintenance 110 000,00 Subventions fonction. REGION 20 000,00

Assurances 55 000,00 Subventions fonction. DEPARTEMENT 550 000,00

Documentation, frais colloques 5 000,00

Autres services extérieurs 1 647 000,00 Subventions fonction. VILLES 4 400 000,00

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté 1 100 000,00 Autres subventions fonctionnement 80 000,00

Rémun. d'intermédiaires et honoraires 20 000,00

Pub., publications, relations publiques 2 000,00

Transport activités 125 000,00

Déplacements du pers. et des bénévoles 170 000,00

Missions réceptions 10 000,00 Autres produits 35 000,00

Frais postaux et téléphone 60 000,00

Services bancaires cotisations et formations 160 000,00 Cotisations, collectes dons 25 000,00

Impôts et taxes 303 000,00 Autres produits 10 000,00

Taxe sur les salaires 160 000,00

Formation professionnelle 137 000,00 Produits financiers

Autres droits 6 000,00

Charges de personnel 7 390 000,00 Produits exceptionnels/exercices antérieurs

Rémunérations du personnel salarié 5 700 000,00

Charges sociales 1 650 000,00 Reprises sur provisions

Autres charges 40 000,00

Autres charges 20 000,00 Transfert de charges 300 000,00

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux amort. et provis. 65 000,00

Amortissements 40 000,00

Provisions 25 000,00

Engagements à réaliser Sub. attribuées

Total des comptes de charges 11 000 000,00 Total des comptes de produits 11 000 000,00

Résultat de l'exercice (excédent) Résultat de l'exercice (déficit)

TOTAL DES CHARGES 11 000 000,00 TOTAL DES PRODUITS 11 000 000,00

86 Mise à disposition gratuite (hors bénévolat) 87 Contributions en nature 0,00

Mise à disposition du personnel/locaux 550 000,00 Prestation en nature des communes 550 000,00

TOTAL GENERAL 11 550 000,00 TOTAL GENERAL 11 550 000,00

A.S.B.H. PROJET DE BUDGET



Les formations spécifiques en 2016 :

• Bureautique Word/Excel/Power Point pour 62 personnes 
• Formation « Process-communication » pour 27 personnes
• Formation « Process-communication – Niveau 2 » pour 5 

personnes 
• Formation « Technique d’animation de groupe » pour 9 

personnes 
• Formation « Mieux communiquer pour une meilleure 

efficacité » pour 6 personnes
• Formation comptabilité « Sage 100 Etats comptables et 

fiscaux » pour 1 salarié
• Formation comptabilité « Sage paie et RH 17 – DSN » et « 

Sage paie et RH 17 – DADS U » pour 1 salarié
• Formation « Habilitation électrique initiale » pour 1 salarié
• Formation « Initiation à la PAO » pour 4 salariés
• Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles pour les 

secteurs de l’Insertion / Animation/ Référent familles / 
Petite Enfance

• Formation sur le logiciel « Bel AMI » pour le personnel de 
la petite enfance, du secrétariat et de l’animation

• Formation sur le logiciel « ILLO » pour le personnel de 
l’insertion

Tout au long de l’année, plusieurs de nos salariés ont été formés 
à diverses formations telles que les formations Surveillant de 
Baignade, PSC1, ainsi que des formations sur l’hygiène et la 
sécurité (HACCP, SST). 

En 2016, le personnel permanent ASBH (CDI et CDI 
intermittents) hors bénéficiaires des chantiers d’insertion est 
composé de 177 salariés, correspondant à 148 Emploi Temps 
Plein et plus de 25  contrats aidés ont été enregistrés, soit au 
total  392 salariés en 2016.

Pour le secteur de l’insertion, nous sommes passés de 201 postes 
à 194 postes conventionnés, soit un passage de 120 à 111 ETP.
En dehors des contrats éducatifs saisonniers, le service du 
personnel a traité en 2016, plus de 70 contrats  de travail en 
plus des 160 contrats  intermittents (animateurs BAFA/BAFD), 
correspondant à 8 ETP. L’ASBH a enregistré le traitement des 
fiches de paie pour 783 personnes différentes. Tout au long 
de l’année, plusieurs de nos salariés ont été formés à diverses 
formations.

Données chiffrées :
• Démissions : 6
• Mutations : 5
• Embauches : 36
• Ruptures conventionnelles : 10
• Licenciements : 4
• Mise à pied : 1
• Arrêts longue maladie : 4
• Départ à la retraite : 0

Les entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels :
Les salariés de l’ASBH pour l’ensemble des secteurs d’activités, 
ont passé les entretiens annuels d’évaluation, ainsi que 
les entretiens professionnels. Ces rencontres permettent 
l’évaluation des salariés et de fixer de nouveaux objectifs, c’est 
également un moment privilégié dans l’année pour échanger 
avec les salariés, évoquer les perspectives d’évolution de carrière 
ou de formation, prendre en compte les conditions de travail, 
les situations de stress au travail ou risques psychosociaux, ou 
de manière plus générale entendre les souhaits et aspirations 
des salariés.
 
Affectation des responsables de centres sociaux :
• Monsieur D’ANGELO Carlo au centre social Balavoine de 

Cocheren
• Monsieur BOUAOUNE Farid au centre social Saint 

Exupéry de Farébersviller
• Monsieur VINBER Georges au centre social du Wiesberg 

de Forbach

Composition du siège de l’ASBH en 2016 :
La composition du siège est organisée de la manière suivante :
1 Directeur pédagogique et 1 Directeur Administratif et 
Financier
1 Coordinatrice Animation – 1 coordinatrice Petite enfance –  1 
coordinatrice Périscolaire
1 Coordinateur Insertion
10 personnels administratifs assurent la coordination des 
différents services de l’association : 2 assistantes de direction 
(secrétariat général et service insertion) : 5 comptables : 3 
secrétaires : 2 contrats de professionnalisation en comptabilité 
et ressources humaines

Les centres sociaux et lieux d’accueil :
• 14 responsables de centres sociaux dont 10 agréés par la 

CAF et 6 responsables d’activités
• 7 référents Familles
• 2 personnels d’accueil/secrétariat
• 14 personnels de service à temps partiel dans les différentes 

structures
• Plus de 80 animateurs d’activités enfants, jeunes, ou 

techniques 

Les chantiers d’insertion sociale et professionnelle : 
10 Encadrants Techniques d’Insertion et 4 accompagnateurs 
dans l’emploi assurent  l’encadrement et l’accompagnement 
des bénéficiaires des chantiers d’insertion sur l ‘ensemble de 
nos territoires d’intervention. Ces chantiers d’insertion sont 
essentiellement des chantiers environnementaux, avec deux  
particularités, le chantier « Jeunes » de Hombourg-Haut et le 
chantier « couture » sur les communes de Hombourg-Haut et 
Saint-Avold.

Les multi accueils, haltes garderie et Lieux d’Accueil Enfants/
Parents

• 4 responsables de structure de la Petite Enfance : 2 pour 
les multi accueils de Creutzwald et Cocheren et 2 pour les 
Haltes garderies de L’Hôpital et Petite Rosselle.

• 3 infirmières encadrantes
• 16 auxiliaires puéricultrices ou aides maternelles
• 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale qui anime 

l’espace familles à Petite Rosselle
• 1 Educatrice de Jeunes Enfants et 1 animatrice  qui animent 

les Lieux d’Accueil Enfants Parents

 

	 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Effectif total 245 301 343 382 386 404 424 429 393 392

. dont temps plein 45 49 56 69 77 86 93 94 93 92

. dont temps partiel 200 252 287 313 309 318 331 335 300 300
. dont emplois aidés / / / 206 207 228 250 255 224 242

C.A.E. ou apprenties 35 41 58 / / / / / 0 2
C.A. 115 158 171 5 / / 2 4 3 7

C.U.I. / / / 200 205 226 245 247 216 228
Emplois jeunes 8 2 1 / / / / / / /

Adultes relais / / / 1 2 2 3 4 5 5

Années

REPARTITION DE L'EFFECTIF SALARIÉS AU 31 DECEMBRE 2016

LE COMPTE DE RÉSULTATS 2016

2623 4

DEBIT 2016 2015 CREDIT 2016 2015

Achats 1 238 986,87 1 191 243,38 Produits des services 2 963 377,60 2 798 258,75

Achats de prestations pour activités 592 320,45 564 723,86 Prestations Services C.A.F. 1 661 180,35 1 562 002,73

Eau gaz électricité chauffage carb. 166 687,75 177 545,06 Participation des Usagers 954 456,63 925 296,74

Petit équipement ft d'entretien 120 911,60 126 999,29 Participation des Organismes 95 595,78 84 678,17

Fournitures administratives 29 584,21 30 177,49 Produits des services et d'activités diverses 252 144,84 226 281,11

Fournitures d'activités 134 790,10 111 815,72

Autres achats et fournitures 194 692,76 179 981,96

Services extérieurs 385 654,38 340 558,73 Subventions 8 017 303,24 7 572 644,30

Redevance crédit bail 30 579,13 39 937,30 Subventions fonction. ETAT 210 290,00 199 499,00

Loyers charges locatives, locations diverses 181 501,93 143 597,11 Subventions ETAT emplois aidés 2 627 426,17 2 332 593,11

Travaux d'entretien maintenance 118 874,26 118 893,77 Subventions fonction. REGION 31 058,80 66 745,84

Assurances 51 040,91 34 226,68 Subventions fonction. DEPARTEMENT 548 550,00 548 095,00

Documentation, frais de colloque 3 658,15 3 903,87 F.S.E. 0,00 0,00

Autres services extérieurs 1 709 196,25 1 481 453,18 Subventions fonction. VILLES 4 456 476,21 4 320 062,35

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté 1 105 929,49 922 977,85 Autres subventions fonctionnement 143 502,06 105 649,00

Rémun. d'intermédiaires et honoraires 34 154,00 13 832,34

Pub., publications, relations publiques 3 486,70 1 731,49

Transport activités 128 871,17 109 444,41 Autres produits 15 676,27 19 750,23

Déplacements du pers. et des bénévoles 166 187,12 163 738,97 Cotisations, collectes dons 11 132,50 11 315,10

Missions réceptions 6 837,59 6 138,03 Autres produits 4 543,77 8 435,13

Frais postaux et téléphone 61 098,23 61 966,33

Services bancaires cotisations et formations 202 631,95 201 623,76 Produits financiers 283,18 208,55

Impôts et taxes 384 025,99 387 356,17

Taxe sur les salaires 244 007,27 254 851,12 Produits exceptionnels 10 947,51 37 772,64

Formation professionnelle 132 722,88 127 028,59

Autres impôts et taxes 7 295,84 5 476,46 Reprise sur provisions 75 000,00 8 520,00

Charges de personnel 7 488 941,85 7 124 929,37

Rémunérations du personnel salarié 5 811 194,77 5 520 061,73 Transfert de charges 318 425,62 485 624,06

Charges sociales 1 638 034,48 1 564 321,64

Autres charges 39 712,60 40 546,00

Autres charges 17 038,21 17 474,69

Charges financières 1 083,58 0,00

Charges exceptionnelles 6 150,75 2 722,37

Dotations aux amort. et provis. 139 699,99 230 772,21

Amortissements 46 566,82 34 857,24

Provisions 93 133,17 195 914,97

Total des comptes de charges 11 370 777,87 10 776 510,10 Total des comptes de produits 11 401 013,42 10 922 778,53

Résultat (excédent) 30 235,55 146 268,43 Résultat (déficit)

Contributions en nature 439 969,87 436 456,86 Contributions en nature 439 969,87 436 456,86

Total Général 11 840 983,29 11 359 235,39 Total Général 11 840 983,29 11 359 235,39



Les ateliers d’Alphabétisation :
En plus des ateliers propres à chaque centre, des ateliers 
d’Alphabétisation sont organisés sur les communes de 
Farébersviller, Saint-Avold et Petite Rosselle. Ils sont animés 
par une animatrice spésialisée dans le domaine. En moyenne 
ce sont une vingtaine de personnes qui participent à ces ateliers

Les faits marquants en 2016 :
Financement par le Conseil Départemental des chantiers 
d’insertion :
L’engagement du Conseil Départemental non formalisé, 
concernant le financement des chantiers d’insertion pour 
les années 2015 et 2016, nous a fait craindre le pire. Nous 
avons finalement signé, courant 2016, la convention pour un 
financement à hauteur de 483 600 €. Nous sommes en attente 
concernant le financement 2017, celui-ci devrait être acté très 
prochainement.

Festival Migrations : Le festival s’est déroulé du 22 février au 12 
mars 2016, avec au programme seize dates de représentations 
et 32 manifestations.1500 à 2000 personnes ont participé aux 
différents spectacles, animations et événements. A cela il faut 
noter une participation importante lors des concerts, ce qui 
ramène la fréquentation à près de 3000 personnes dans sa 
globalité durant tout le festival. Il faut également souligner 
le travail et l’engagement des salariés de l’ASBH, car ils ont 
fortement contribué au succès de l’opération. Tout comme le 
partenariat avec l ‘ATMF et le Carreau de Forbach. L’édition 
2017 s’annonce de manière encourageante et optimiste.

Inauguration de la boutique sans argent :
Le 8 juin 2016 a eu lieu l’inauguration de la boutique sans argent  
sur le quartier du Beerenberg à Freyming-Merlebach. Ce projet 
a vu le jour grâce à la collaboration du bailleur social Néolia, la 
ville de Freyming-Merlebach, les services de l’Etat et la fondation 
« Les fonds pour l’innovation sociale » qui a validé le projet et 
versé une subvention de près de 30 000 € sur deux années de 
fonctionnement. Une embauche a été réalisée pour assurer la 
gestion de la boutique. Ce service rencontre un vrai engouement 
auprès de la population, qui a la possibilité d’acquérir tous types 
d’objets (vaisselle, livres, décoration….) De juillet à décembre 
2016, 1006 personnes différentes ont fréquenté la boutique. Le 
principe de ce projet est de permettre aux habitants d’acquérir 
trois objets par semaine sans aucune contrepartie. Ces objets 
sont déposés régulièrement à la boutique, par des habitants, 
bénévoles, associations ou organismes.

Dénonciation de la convention ASBH/Communauté de 
Communes du Pays Boulageois, concernant le chantier 
d’Insertion de Boulay :
Pour des raisons d’ordre financier et de réorganisation de 
service, le Communauté de Communes du Pays Boulageois a 
décidé de dénoncer la convention avec l’ASBH. Celle-ci a pris 
effet le 1er Janvier 2017. Le travail de l’ASBH durant toutes ces 
années sur le territoire de Boulay, a été félicité et mis en avant.

Marathon Metz Mirabelle :
En collaboration avec notre partenaire Néolia Lorraine, l’ASBH 
a participé en 2016 de manière active au projet « Marathon 
Metz Mirabelle » organisé par la ville de Metz. L’objectif était de 
sensibiliser les jeunes issus des centres sociaux et les animateurs 

à la pratique de la course à pied en participant à des séances 

d’entraînement dans le but de participer à certains événements 
sportifs, à savoir :
• Parcours pédestre au stade de Freyming-Merlebach, en 

présence d’une trentaine de jeunes issus des différents 
centres sociaux ASBH, et en particulier de Cocheren. 
Participation également des personnels Néolia et des 
animateurs ASBH.

• Participation le 2 Octobre 2016, à la Corrida pédestre 
organisée par le Lion’s club de Creutzwald. 10 jeunes et 2 
salariés de l’ASBH ont parcouru les 5 ou 10 kms.

• Participation le 9 Octobre 2016, au Marathon Metz 
Mirabelle de Metz, à l’épreuve « Foulées Haganis » d’une 
distance de 7 km. Une vingtaine de jeunes ont participé à 
l’épreuve, tout comme certains adultes qui ont parcouru le 
semi-marathon en compagnie de l’athlète Abdel TAYSS. Cet 
événement est venu ponctué un parcours et un engagement 
des jeunes, des animateurs et des responsables de Néolia 
Lorraine, qui doivent être mis en avant et cités en exemple. 
En effet, les jeunes ont totalement adhéré au projet et ont 
fait preuve d’implication et d’assiduité. Du reste, leur action 
a été reconnue et valorisée par l’ensemble des partenaires 
du projet. Pour 2017, l’ASBH s’engagera à nouveau aux 
côtés de Néolia Lorraine de Forbach, avec une épreuve 
locale prévue au stade du Schlossberg au mois d’août, ainsi 
que les cross de Creutzwald et Metz au mois d’octobre.

Démarrage de la sensibilisation aux Risques Psychosociaux :
En 2016, des constats ont été réalisés sur le terrain concernant 
les conditions de travail des salariés et leur bien-être, ils ont 
été complétés par l’analyse des entretiens annuels d’évaluation, 
des remontées des IRP et du CHSCT. L’ASBH a pris conscience 
du phénomène lié aux Risques Psycho-Sociaux, et a décidé 
d’engager une démarche de prévention et de sensibilisation 
auprès de ses salariés. Pour ce faire, l’ASBH a fait appel à un 
prestataire extérieur spécialisé, en l’occurrence l’Afpa Lorraine, 
qui a missionné deux psychologues du travail pour organiser :
• Une journée d’information et de sensibilisation aux RPS le 

14 Décembre 2015 au centre social Balavoine de Cocheren, 
en présence de 60 salariés de l’ASBH.

• Mise en place en 2016, de Groupes d’Analyse de pratiques 
Professionnelles pour les secteurs de l’Insertion, de 
l’Animation et des Référents familles

• Mise à disposition d’un accompagnement gratuit, 
personnalisé et confidentiel par le biais de la prévoyance 
«Chorum».

Locaux ASBH :
Avec le développement de nos activités et un personnel au sein 
du siège en augmentation, il devenait nécessaire d’envisager 
de travailler dans un espace plus grand et plus adapté. Dans 
ce contexte, nous avions envisagé de déménager les locaux du 
siège ailleurs. Après de nombreux échanges avec la Mairie de 
Cocheren, Monsieur le Maire nous a proposé de récupérer le 
local du rez de chaussée du siège social actuel de l’ASBH. Nous 
avons saisi cette opportunité, qui nous permet aujourd’hui de 
fonctionner dans de bonnes conditions. Ce nouvel espace est 
occupé par le service Communication, le service Animation et 
pour les permanences du comité d’entreprise. Nous remercions 
la ville de Cocheren d’avoir été très réactive à notre demande.

Je voudrais conclure mon propos, pour encore une fois remercier 
tous nos partenaires institutionnels, associatifs, professionnels 
et bénévoles qui s’engagent toute l’année auprès de l’ASBH. Et 
féliciter le personnel de l’ASBH, chacun à son niveau et dans sa 
fonction pour son engagement et son professionnalisme. 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

PROJETS F INANCÉS PAR LA RÉGION

Écoles	/	Collèges Classes
Ecole	Schumann CP
Ecole	Schumann CE1	-	CE2
Ecole	Schumann CM1	-	CM2
Ecole	Schweitzer CP		-	CE1
Ecole	Jules	Ferry 6è	-	5è
Ecole	Jules	Ferry 6è	-	5è

Collège	JY	Cousteau 6è	-	5è
Collège	JY	Cousteau 6è	-	5è

Freyming/MDA Collège	C.	Haigneré 6è	à	3è

Ecole	de	la	Seille CP
Ecole	de	la	Seille CE1
Ecole	de	la	Seille CE2
Ecole	de	la	Seille CM1	-	CM2

Collège	F.	Rabelais 5è	-	4è

Ecole	primaire	Chapelle CP	à	CE2
Ecole	primaire	Chapelle CM1	-CM2

Creutzwald

Metz/Pioche

Freyming/Chapelle

FREYMING	MDA	(PRAPS)
FREYMING/CHAPELLE	(PRAPS)
FORBACH/BELLEVUE
FAULQUEMONT	(PRAPS)

SIEGE
METZ	PIOCHE
THEDING

PROJETS	IRELIS
Festival	Migrations

Rencontres	femmes
Mon	quartier	s'anime

PROJETS	A.R.S.	

Mangeons	bien	-	mangeons	mieux
Réduire	les	inégalités	sociales	de	santé	en	matière	nutritionnelle

Cuisine	maline

Bien	manger	pour	une	meilleure	santé
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L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE
LES PROJETS SOLIDAIRES
Les actions de solidarité spontanées se développent de plus en 
plus pour aider les personnes en grande précarité et fragiles.  
Tout au long de l’année, des collectes (vêtements, matériel 
scolaire, couvertures, meubles, vaisselle) sont organisées : 
une réponse concrète et réactive aux besoins et aux urgences 
toujours plus nombreux. Des initiatives individuelles de salariés 
qu’il convient de souligner et d’encourager.
En parallèle de notre action de développement de la solidarité 
et de la fraternité au quotidien et des manifestations de type 
«réveillons solidaires», on note en 2016 :

Notre participation à la Semaine de la solidarité
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité, le centre social La 
Maison des Associations de Freyming-Merlebach et le Foyer du 
Bruch se sont associés à l’ATMF, et au collectif de la Semaine de 
la Solidarité et ont proposé une collecte de matériel scolaire dans 
des écoles de Forbach et une soirée « contes » à la MdA  « Sous 
l’arbre à Palabres » animée par Serge Laly. Le centre social Les 
Peupliers de Creutzwald a apporté son concours à cette soirée 
en préparant des soupes. Les bénéfices de la soirée « contes » 
ont été reversés à l’association Alwane (Association de soutien 
aux enfants syriens et sensibilisation de l’opinion publique au 
drame syrien à travers des événements socio-culturels).

Le Cross d’Ela au Bruch
L’objectif de cet événement est de soutenir l’association ELA 
qui vient en aide aux enfants atteints de leucodystrophies et de 
sensibiliser le plus grand nombre. 
Mercredi 11 mai 2016, ce sont plus de 250 enfants des écoles 
maternelles et élémentaires du Bruch, des élèves de l’Institut 
médico-éducatif (IME) de Guise et de l’Institut Thérapeuthique 
Educatif et Pédagogique qui ont « mis leurs baskets pour battre 
la maladie ».
En partenariat avec les écoles, l’USF Football et la SNI, cette 
course a permis de recueillir des fonds reversés à Ela.

L’action de coopération avec le Maroc
Avec notre partenaire l’ATMF, nous nous sommes rendus à Souk 
Lakhmiss en Juillet 2016 afin de rencontrer trois associations 
membres du réseau IDD (Immigration Développement et 
Démocratie) : Amal Dades, Dagh et Dine et Femmes de Dades
Cette rencontre signe le début d’une coopération qui se 
déclinera dans un premier temps par :
• L’Accueil de deux femmes en France dans nos structures 

d’accueil de la petite-enfance pour une formation d’environ 
deux mois

• Le don de mobilier et jeux éducatifs pour la petite-enfance 
• Le soutien des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

par l’achat de produits et matériaux 
• La participation de l’A.S.B.H. aux rencontres thématiques 

d’IDD

Puis par :
• L’accueil du Vice-Président d’Amal Dades en France
• Le soutien de fonctionnement aux associations

LES PROJETS INTER SITES
Comme chaque année, de nombreux projets inter-sites ont vu 
le jour. Ces actions visent tout autant à développer les liens 
entre les habitants des différents quartiers d’intervention, à 
développer l’ouverture vers l’autre qu’à mutualiser les moyens et 
les compétences.

A défaut de pouvoir être exhaustifs et 
succincts, nous mentionnerons pour 2016 :

Le Festival migrations
Avec nos partenaires, l’ATMF et le Carreau Scène Nationale de 
Forbach, nous avons mis en œuvre le Festival Migrations Edition 
2016 à travers 32 évènements (projections de film, débats avec 
des intervenants extérieurs et conférenciers, expositions de 
photos, réalisation de courts métrages et clips, jeu de piste 
historique, ateliers culinaires, soirées théâtre, concerts (groupes 
et chorales), lecture de textes et ateliers d’animation pour 

enfants et/ ou adolescents.
Le Festival a permis de mettre 
en valeur la richesse culturelle 
et a représenté encore davantage 
de cultures que lors de l’édition 
précédente en mettant à l’honneur 
par exemple les cultures slovène et 
polonaise. 

Quatre courts-métrages réalisés en amont avec des adolescents 
et des habitants des quartiers ont contribué à sensibiliser à la 
diversité et ses richesses et à démonter certains préjugés en 
développant par ailleurs la notion de solidarité.
Nous avons toutefois regretté que les habitants assistent aux 
évènements dans leur environnement de vie et ne se déplacent 
que peu d’une ville à une autre pendant le Festival.
Public et partenaires ont apprécié que chaque année le Festival 
représente de plus en plus de cultures, de parcours et d’histoires 
migratoires ; ceci grâce au soutien de l’Etat (DILCRA) et de la 
Région (IRELIS).
Nous saluons l’investissement des jeunes et adultes dans 
les actions et notamment les films et clip réalisés, de qualité, 
véhiculant des messages de tolérance, de respect et d’espoir.

Le DECUSIM (DEfi CUlturel et Sportif Itinérant Mosellan)
Quarante jeunes de Stiring-Wendel, Freyming-Merlebach, 
Forbach Bellevue, Petite-Rosselle et l’Hôpital ont participé à un 
séjour inter-sites.
Constitués en groupe de sept jeunes mixtes, âgés entre 11 
et 15 ans, ils ont été amenés sur cinq lieux différents afin de 
répondre à un quiz relatif à l’histoire du site par le biais d’un 
jeu de piste ou d’une rencontre inédite (rencontre et échange 
avec un ancien mineur au musée 
des mineurs de Petite-Rosselle) 
et d’activités sportives sous 
forme d’épreuves. Les cinq sites 
étant Dabo/Sarrebourg et son 
rocher, le musée des mineurs de 
Petite-Rosselle, la citadelle et les 
jardins de la Paix à Bitche (et le 
parc TEPACAP), le site Moselle passion Parc archéologique de 
Bliesbruck  où un jeu de l’oie à taille humaine attendait sagement 
nos jeunes explorateurs et enfin le parc nautique canoë-kayak 
de Grosbliederstroff. Les équipes ont été hébergées à la base 
de loisirs de Keskastel (Bas-Rhin) où elles ont pu apprécier les 
danses traditionnelles du PLATT et de l’Alsace Bossue. 

LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
L’A.S.B.H. accueille les mineurs agés de 3 à 17 ans toute l’année 
dans les accueils de loisirs, séjours, et accueils périscolaires. 

 CUCS - CIEC -  F IPD - BOP 104
Prévention	primaire	(fipd)
Carrefour	d'échange
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Familles	en	avant	(CIEC)
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Relais	jeunes	(Chapelle)	fipd
Parcours	citoyen	(Chapelle)	(BOP	104)
Enfants,	Parents,		Ecole,	un	enjeu	!	(Chapelle)
Ateliers	sociolinguistiques	(MDA)	(BOP	104)
Chapelle….	Investissement	au	féminin	(CIEC)
Dynamique	jeunesses	(fipd)
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Chantier	jeunes
Paix'rennité	(Fipd)
Pré-ados	et	la	formation	à	la	citoyenneté	Maroc	(Fipd)
Développement	économique	dans	les	quartiers	(ARE)
Accompagnement	à	la	scolarité
Point	Rencontre	Femmes
Accueil	et	prise	en	charge	public	"jeunes	majeurs"
Conseil	Citoyen
Soutien	parentalité
Chantier	d'insertion	CC	Warndt
Actions	ados		(fipd)
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle

PETITE-ROSSELLE Actions	ados	(fipd)
Wiesberg	-	Projet	ados
Atelier	parents/enfants	(Wiesberg)
Atelier	parents/enfants	(Bellevue)
Réso-ados	Bellevue
Projet	en	faveur	des	jeunes		adultes	Wiesberg	et	Bellevue
Médiateur	social	réfugiés	Bellevue
Chantier	Familles	(réhabilitation	école)	-	Wiesberg
Jardin	pédagogique	(Bellevue)
Atelier	d'acculturation	(Bop	104)
L'informatique	à	tout	âge	(Wiesberg)

STIRING-WENDEL Projet	global	d'animation	"Prévention	et	sensibilisation"	(fipd)
SAINT-AVOLD Atelier	couture

METZ Accompagnement	à	la	scolarité
MULTISITE Soutenir	et	accomp.	les	familles	vers	citoyenneté	(bop	104)

VILLES	CONCERNEES INTITULE	DU	PROJET

COCHEREN

HOMBOURG-HAUT

FORBACH

FAREBERSVILLER

CREUTZWALD

FREYMING-MERLEBACH

Séjour	citoyenneté	-	Vosges
Mini	séjours	Langatte
Séjour	sportif	été	-	Grau	d'Agde

FORBACH	BELLEVUE Défi	culturel	et	sportif	itinérant
FREYMING/HOMBOURG Découverte	gastronomique

CREUTZWALD

OVVV
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S’agissant des activités avec les adolescents et pré-adolescents, 
elles sont globalement en hausse de 8% par rapport à 2015. 
Si la fréquentation des accueils durant les petites vacances est en 
baisse de 5%, celle des accueils des grandes vacances est stables.
Les accueils les mercredis sont en hausse de 14%. Ceci s’explique 
par une hausse importante des jeunes accueillis à Cocheren 
et par le fait que les activités au centre social Wiesberg ont 
fonctionné une année pleine en 2016 (rappel : fermeture 
partielle en 2015). Ces éléments expliquent également la hausse 
de 8% sur les accueils hors vacances des autres jours.
Quant aux séjours, ils ont été plus nombreux en 2016 et le 
nombre d’heures/jeunes augmente de 33%.

Pour les accueils de loisirs-vacances scolaires-enfants et 
maternels, on relève une baisse de participation dans certains 
quartiers mais la fréquentation globale de nos accueils reste 
stable. La quasi-totalité des accueils proposent désormais un 
accueil en demi-journée avec ou sans repas ou à la journée pour 
mieux répondre aux besoins des familles et réduire l’impact 
des difficultés financières auxquelles elles sont confrontées sur 
l’accès aux loisirs enfants.
En 2016, l’association a repris la gestion et l’animation des 
accueils de loisirs enfants des vacances scolaires de Cocheren 
anciennement portés par l’Association Techniques et Loisirs. 
La convention avec la Ville de Schoeneck a été étendue à 
l’organisation d’un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 
ans pendant l’été 2016 pour répondre aux besoins des familles. 
Elle sera étendue aux petites vacances en 2017.
L’accueil des enfants les mercredis après-midi est stable.
Les heures/séjours des enfants augmentent d’environ 58%. Cette 
augmentation s’explique par une offre plus importante à Petite-
Rosselle et la mise en place d’un séjour commun Faulquemont-
Creutzwald à Vigy en été.

Vingt et un ateliers jeunes ont eu lieu grâce au soutien de la 
DDCS, des villes et des bailleurs sociaux pour un total de 112 
journées d’atelier et 140 jeunes. Ces actions sont menées dans 
le cadre de projets de loisirs collectifs avec des jeunes de 14 à 17 
ans (essentiellement projet de séjour). Les jeunes ont mené des 
travaux diversifiés tels que :
- réalisation d’une mare
- entretien des berges des étangs
- construction de bacs à fleurs, hôtels à insectes, boites à 
livres et une sculpture en bois
- traçage d’une piste cyclable
- réalisation de fresques murales
- rafraichissement des peintures de hall d’immeubles et 
espaces collectifs d’animation

L’ASBH est gestionnaire des accueils périscolaires-
enfants au sein de treize communes :

Nous tenons à saluer le travail des directrices et directeurs 
d’accueils périscolaires et celui de leurs équipes pour leur 
dynamisme, leur implication et le travail réalisé tout au long de 
l’année avec les enfants. 
En 2016, les villes de Coume, Béning, Betting-lès-Saint-Avold 
et Guerting ont mis fin à la convention de partenariat avec 
l’A.S.B.H. pour la mise en œuvre et l’animation des accueils 
périscolaires. Il s’agit essentiellement de décisions financières 
pour des sites où les coûts de fonctionnement étaient trop 
important par rapport aux besoins de garde et aux possibilités 
financières des communes.
Sur l’année 2016, les chiffres sont en baisse puisque l’on compte 
317 884 heures contre 357 480 heures en 2015. Cette baisse se 
ressent essentiellement sur les sites  de Schoeneck, Forbach et 
Henriville. Malgré une stabilité des tarifs et l’effort financier des 
villes, le coût financier de cette prise en charge reste important 
pour les familles au quotidien, notamment sur le temps 
méridien.
Tous les accueils sont déclarés auprès de la DDCS. Un 
projet pédagogique est rédigé par le directeur de l’accueil en 
concertation avec les animateurs.
Durant les temps des différents accueils, des activités sont 
proposées ; elles peuvent être d’ordre culturel, sportif et éducatif.
Nous trouvons sur certaines communes la présence de membres 
associatifs qui mettent tout en œuvre pour initier les enfants 
selon leurs compétences. Tous les animateurs possèdent des 
diplômes en lien avec l’animation ou sont en cours de formation 
(BAFA, BAFD, BPJEPS).
Des difficultés persistent toujours au niveau du turn-over des 
animateurs même si on note une amélioration cette année en 
terme de stabilité des équipes.

Cocheren
Durant l’année, les enfants du périscolaire de 
Cocheren ont eu la possibilité de travailler 
avec différents intervenants extérieurs et 
des habitants bénévoles. L’idée principale 
est de favoriser les liens entre les plus jeunes 
et les adultes, dont les personnes âgées, et 
c’est ainsi que différentes actions ont animé l’année : échanges 
réguliers avec les résidents de la maison de retraite Ditschviller 
sous forme de goûters ou d’animations à thèmes, découverte 
de la faune et flore locale avec les Amis de la Nature, travail 
de conception d’une bibliothèque en bois avec un habitant 
du quartier, opération coiffure avec une maman bénévole.... 
L’orientation culturelle a été recherchée (ex: confection d’un 
Graoulli), tout comme la continuité du projet pédagogique 
visant différents objectifs éducatifs (autonomie, expression, 
vie en groupe...). Et compte tenu des opportunités liées à la vie 
associative locale et aux partenaires qui s’impliquent de plus 
en plus dans les actions, au développement de la participation 
des familles avec davantage de mobilisation (la mise en place 
d’un comité de pilotage a favorisé les concertations et la 
compréhension des familles), ces orientations se poursuivront 
en 2017, avec des développement encore attendus (sollicitations 
régulières des associations pour faire découvrir leurs activités).

Creutzwald
Cette année, les enfants ont pour la première fois rencontré les 
résidents de la maison de retraite (EHPAD) ainsi que ceux de la 
Résidence La Coulée Verte. Des repas intergénérationnels ont 
été organisés avec la participation des enfants dans la confection 
des décorations.
En fin d’année, les aînés ont aussi été ravis de recevoir dans leur 
résidence les enfants autour d’un goûter et ont décoré pour la 

 Matin Midi Soir 
Cocheren  ü ü ü 
Creutzwald  ü ü ü 
Faulquemont  ü ü ü 
Forbach   ü ü 
Freyming-Merlebach   ü 
Ham sous Varsberg  ü ü ü 
Henriville ü ü ü 
Longeville Les Saint Avold ü ü ü 
Metz   ü 
Morsbach ü ü ü 
Petite-Rosselle    ü 
Schoeneck ü ü ü 
Théding ü  ü 

	

ATELIERS JEUNES

ANIMATION URBAINE ET SOCIOCULTURELLE

Nbre Nbre
de	jours de	jeunes

Cocheren	avril	 Fresque	murale 5 7
Cocheren	juillet Du	Graffiti	à	l'école 4 6
Cocheren	juillet Sculptures	en	bois 5 6
Forbach	Bellevue	avril Embellissement	du	quartier	Bellevue 5 7
Freyming-Merlebach	février Bacs	à	fleurs 5 7
Freyming-Merlebach	avril Réalisation	de	bacs	à	fleurs 5 7
Freyming-Merlebach	juillet Mare 4 7
Freyming-Merlebach	juillet Mare	(suite) 5 6
Metz	juillet Entretien	des	berges	des	étangs 5 5
Stiring-Wendel	Avril Traçage	piste	cyclable 5 7
Stiring-Wendel	juillet Création	de	bacs	à	fleurs 5 7
Petite	Rosselle	(avril) Création	de	bacs	à	fleurs 5 6
Petite	Rosselle	avril) Création	d'une	fresque 5 6
L'Hôpital	février Peinture	du	hall	d'accueil 5 6
Creutzwald	février Atelier	palettes 5 7
Creutzwald	avril Boîtes	à	livres 5 7
Creutzwald	juillet Réalisation	de	graffitis 10 14
Farébersviller	avril Peinture	salles	vidéo	et	multimédia 5 4
Farébersviller	juillet Embellissement	environnement	urbain 9 7
Forbach	Wiesberg	avril Peinture	halls	d'immeubles 5 7
Forbach	Wiesberg	Toussaint Rénovation	espace	ados 5 4

DESCRIPTIF	DES	TRAVAUXLOCALITÉ

Territoires Projets
Cocheren La	jeunesse	passe	à	l'action

J'ai	fait	un	rêve	-	Breckelberg
Animation	jeunesse	-	Breckelberg
Atelier	patisserie,	image,	son,	et	vidéo	-	Maroc
Moselle	Macadam	Jeunesse	-	Breckelberg
Jeunesse	en	action
Moselle	Macadam	Jeunesse,	printemps	et	été

Faulquemont Projet	musical	et	MMJ	été
Moselle	macadam	jeunesse	printemps
Moselle	macadam	jeunesse	été
Atelier	création	enregistrement	en	studio

Stiring/Wendel Moselle	macadam	jeunesse
Intersites Défi	sport,	culturel,	itinérant

Farébersviller

Freyming-Merlebach/Hombourg-Haut

Creutzwald

7 20



première fois le sapin en leur compagnie. Des rencontres riches 
en échanges qui méritent d’être soulignées. D’autres projets sont 
en cours pour maintenir le lien entre les aînés et les enfants.

Faulquemont
«J’apprends les règles du péri : Hollywood s’invite au péri !» 
Les enfants de maternelle ont réalisé, en septembre 2016, un 
tournage vidéo sous la houlette des très connues réalisatrices 
Fanny et Yvette, animatrices périscolaire.
Cette équipe a eu la brillante idée d’associer les règles de «bonne 
conduite au périscolaire» à un tournage d’un mini clip. Pendant 
une semaine, les maternelles se sont mis dans la peau de stars 
de cinéma avec l’envie furieuse de montrer leurs talents. 
Comme chaque année, la rentrée scolaire reste un instant 
parfois compliqué pour les enfants et 
un petit rappel de règles est toujours le 
bienvenu. 
Pour rendre ce moment plus agréable 
l’équipe du périscolaire a entrepris de 
lister avec les enfants les conduites à tenir 
en collectivité et plus particulièrement 
lors des temps périscolaires. 
Pour ce faire, les enfants ont tour à tour pris la parole afin 
d’énumérer «ce que l’on a droit de faire» et ce qui n’est pas 
autorisé lors des différents temps de prise en charge (goûter, 
activités, toilettes, déplacements). 
Les enfants ont ensuite repris chaque situation évoquée et 
ont joué chaque scène devant la caméra. Suite au montage du 
clip, une présentation a été faite dans la salle du «mini péri», 
avec tous les acteurs qui ont été mis à l’honneur en présence 
de leurs parents qui ont pu se rendre compte du talent de leur 
progéniture. 
Cette manière ludique d’apprendre les règles a beaucoup plu aux 
enfants. Lorsque le groupe a tendance à oublier le règlement, les 
animatrices font un rappel en remettant le film.

Forbach
Nous avons travaillé avec toute l’équipe de la régie de quartier 
du Wiesberg sur des articles de presse à raison de deux fois 
par semaine. Les enfants sont allés jouer aux reporters dans les 
différentes activités mises en place dans l’école. Ils ont pris des 
photos, réalisés des interviews et ont contribué à l’écriture des 
articles et à leur mise en pages. Un article par activité a été rédigé. 
Ils ont pu manipuler les appareils photos et se sont familiarisés 
avec l’outil informatique. Les participants ont également revu 
les règles de grammaire, d’orthographe et de conjugaison. Un 
travail autour du champ lexical a également été développé. 
Chacun d’entre eux a fait des propositions de nom pour le 
journal et un vote final a été réalisé : «PERISCOOP». À la fin 
de l’atelier, un goûter a été organisé par la Régie de quartier 
pour la remise en avant-première du journal aux enfants. Ils 
ont pu ainsi donner leurs impressions et ont fait part de leurs 
souhaits de reconduire cet atelier l’année prochaine. Nous avons 
diffusé auprès de chaque enfant qui participe au périscolaire 

un exemplaire du journal. Cet atelier 
a remporté un franc succès auprès des 
enfants et des partenaires. Nous avons 
décidé de reconduire cette activité à la 
rentrée prochaine. Grâce à la mise à 
disposition par la ville de Forbach des 
tablettes tactiles nous allons renforcer 

cet atelier. Des améliorations techniques seront apportées par 
l’association partenaire sur l’impression du journal. 
Des ateliers « Allemand » ont été mis en place à la demande de 
la municipalité pour les enfants des maternelles et élémentaires. 

Les ateliers accueillent en moyenne et selon les écoles une 
soixantaine d’enfants élémentaires et trente maternels. Nous 
mettons en place des jeux et activités ludiques. Malgré tout, il 
arrive que les parents inscrivent leurs enfants par défaut dans 
cette activité car il n’y a plus de place dans une autre. Ceci peut 
très bien arriver également lorsque deux autres ateliers sont 
proposés, cela n’est pas spécifique à l’allemand. Nous avons 
mis en lien les activités « Allemand » avec l’activité «danse 
folklorique» sur deux cycles. L’animatrice a utilisé comme 
support de travail le livre et CD «BINGO, j’apprends l’allemand 
!» (dialogues que les enfants ont interprété, des activités, des 
jeux, des chansons). L’animatrice leur a fait écouter le CD afin 
qu’ils se familiarisent avec la prononciation et l’intonation de 
cette langue étrangère. C’est dans ce cadre qu’ils ont également 
appris des danses folkloriques. Celles-ci seront présentées 
par les enfants lors du spectacle périscolaire. Les enfants sont 
contents de pouvoir se produire sur scène. Nous avons prévu 
pour l’année scolaire prochaine la mise en place d’un projet en 
allemand tout au long de l’année qui se traduira par des activités 
ludiques, créatives, artistiques et imaginatives. 

Freyming-Merlebach
L’atelier culinaire du périscolaire s’est déroulé tous les jeudis de 
15h45 à 18h. Les enfants prennent  tout d’abord leur goûter puis 
des groupes sont mis en place en fonction des âges. Les recettes 
élaborées durant toute l’année ont été réalisées en fonction des 
fruits et légumes de saison.  Les goûters sont variés et équilibrés. 
Nous travaillons autant le salé que le sucré afin que les enfants 
découvrent d’autres saveurs.

Ham-sous-Varsberg
Durant plusieurs séances périscolaires, les enfants ont participé 
à la mise en place du marché de Noël de la ville.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec une association locale 
(L’Atelier des artistes), les enseignants des écoles et les parents.
Un chalet a été construit par les enfants avec du carton ainsi que 
des décors pour la pièce de théâtre que les enfants ont présenté 
ce même jour.
Le thème retenu pour la représentation théâtrale a été « 
L’Entraide ».
A l’issue du spectacle, les enfants ont interprété des chants.

Henriville
Tout au long de l’année scolaire, les 
enfants ont participé à une initiation à 
l’éveil musical. 
Ce temps de découverte et 
d’expérimentation leur permet de 
développer leurs capacités artistiques 
et leur imaginaire. Ils découvrent le 
monde sonore par le biais de jeux vocaux, des percussions 
instrumentales et corporelles  et un accès à divers instruments 
de musique.
En effet des ateliers hebdomadaires ont été menés puis le projet 
s’est finalisé par un spectacle qui a réuni les parents.

Longeville les Saint-Avold
Cette année les enfants du périscolaire ont rencontré à plusieurs 
reprises les résidents de l’EHPAD.
Différents projets ont été menés afin de créer du lien 
intergénérationnel.
Exemple : organisation d’un loto, spectacle préparé par les 
enfants et goûter en commun.

LES VACANCES JEUNESSE
LOCALITÉS ACTIONS DATES NBRE	ENFANTS NBRE	

D'HEURES
Alsh	ados	hiver du	8/02	au	19/02/2016 42 1	264
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 35 1	275
Alsh	ados	juillet du	11/07	au	29/07/2016 55 2	655
Alsh	ados	août du	1/08	au	12/08/2016 40 2	184
Alsh	ados	Toussaint du	20/10	au	2/11/2016 31 473
Alsh	ados	Noel du	19/12	au	30/12/2016 23 642
Séjour	ados	Xonrupt du	4/04	au	9/04/2016 16 960
Séjour	ados	au	Grau	d'Agde du	16/08	au	25/08/2016 14 1	400
Alsh	ados	hiver du	8/02	au	19/02/2016 16 629
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 18 644
Alsh	ados	juillet du	11/07	au	29/07/2016 21 439
Alsh	ados	août du	1/08	au	19/08/2016 25 644
Alsh	ados	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 9 405
Séjour	ados	Jura du	15/02	au	19/02/2016 7 350
Séjour	ados	Marseille du	26/07	au	4/08/2016 7 700

FREYMING- Séjour	ados	Moineville du	8/08	au	12/08/2016 20 1	000
Séjour	ados	Saverne du	24/10	au	28/10/2016 7 350
Alsh	ados	Chapelle	hiver du	8/02	au	19/02/2016 14 588
Alsh	ados	Chapelle	printemps du	4/04	au	15/04/2016 21 556

HOMBOURG-HAUT Alsh	ados	Chapelle	juillet du	11/07	au	31/07/2016 22 1	108
Alsh	ados	Chapelle	août du	1/08	au	19/08/2016 26 768
Alsh	ados	Toussaint	 du	20/10	au	2/11/2016 13 406
Alsh	ados	Noel du	19/12	au	2/01/2017 12 329
Alsh	ados	hiver du	8/02	au	19/02/2016 20 636
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 20 774
Alsh	ados	juillet-août du	11/07	au	12/08/2016 19 2	232
Alsh	ados	Toussaint du	20/10	au	2/11/2016 17 818
Séjour	ados	Perpignan	 du	20/07	au	29/07/2016 7 840
Alsh	ados	hiver du	8/02	au	19/02/2016 35 1	194
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 30 1	006
Alsh	ados	juillet du	11/07	au	22/07/2016 17 510
Alsh	ados	août du	3/08	au	12/08/2016 17 528
Alsh	ados	Toussaint du	20/10	au	2/11/2016 12 108
Alsh	ados	Noel du	19/12	au	23/12/2016 18 390
Alsh	ados	hiver	 du	8/02	au	12/02/2016 14 329
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 21 609
Alsh	ados		été du	06/07	au	22/07/2016 19 619
Séjour	ados	franco	allemand	Baerenthaldu	8/08	au	14/08/2016 7 490
Alsh	ados	Toussaint du	20/10	au	2/11/2016 21 352
Alsh	ados	hiver du	8/02	au	19/02/2016 41 1	061
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 36 678
Alsh	ados	juillet du	6/07	au	29/07/2016 32 762
Alsh	ados	août du	1/08	au	26/08/2016 22 1	082
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	31/10/2016 15 162
Séjour	ados	Fréjus du	8/08	au	14/08/2016 13 1	040
Alsh	ados	hiver du	8/02	au	19/02/2016 32 1	414
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 29 1	892
Alsh	ados	juillet du	11/07	au	29/07/2016 28 1	360
Alsh	ados	août du	1/08	au	12/08/2016 27 834
Alsh	ados	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 12 240
Alsh	ados	avril du	4/04	au	8/04/2016 7 260
Alsh	ados	juillet du	11/07	au	29/07/2016 15 963
Alsh	ados	juillet du	11/07	au	29/07/2016 15 966
Alsh	ados	août du	1/08	au	12/08/2016 9 234
Alsh	ados	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 8 280
Alsh	enfants-ados	Noel du	19/12	au	23/12/2016 7 280
Séjour	ados	à	Valbonne du	25/07	au	31/07/2016 7 420
Mini	séjour	ados	Celles	sur	Plaine du	16/08	au	18/08/2016 6 180
Alsh	ados	hiver du	8/02	au	19/02/2016 25 656
Alsh	ados	printemps du	4/04	au	15/04/2016 50 934
Alsh	ados	juillet du	11/07	au	29/07/2016 33 556
Alsh	ados	août du	1/08	au	19/08/2016 18 1	224
Alsh	ados	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 11 305
Alsh	ados	Noel du	19/12	au	30/12/2016 18 456

METZ	/Pioche Séjour	ados	St	Dié du	17/07	au	23/07/2016 7 490
INTERSITE Séjour	itinérant	ados du	25/07	au	29/07/2016 39 1	950

214 49	442
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Lors de la fête familiale des aînés, les enfants ont confectionné 
toute la décoration.
L’équipe d’animation prévoit aussi de réunir les enfants et les 
résidents pour la fête de la musique.

Metz
Le centre social Charles Augustin Pioche a en charge l’accueil 
Périscolaire pour le compte de trois écoles du quartier Sablon-
sud, deux maternelles (Pommier Rose et Plantes) et une école 
primaire (Groupe Scolaire de la Seille), ce qui a représenté en 
2016 un effectif d’accueil moyen de 35 enfants scolarisés en 
primaire (du CP au CM2) et 16 en maternelles.
Dès lors, il s’agit de proposer aux enfants des activités prenant 
en compte leur âge et en lien avec leur sensibilité et leurs centres 
d’intérêts. En 2016, notre accueil s’est enrichi par la mise en 
place de trois actions spécifiques, confiées à des intervenants 
spécialisés, les projets «Handisensi», «Illustrations» et 
«Bestioles». La finalité du dispositif «Handisensi» a été  de 
sensibiliser les participants aux regards qu’ils pouvaient porter 
sur d’autres enfants en situation de handicap, non seulement 
pour qu’ils prennent conscience des difficultés auxquelles ceux-
ci étaient confrontés dans leur vie quotidienne, mais aussi pour 
qu’ils puissent apprendre à coopérer, apprendre à connaître voire 
à gérer la différence. L’activité a été proposée à deux groupes 
de dix enfants sur 20 heures et s’est caractérisée par toute une 
série de mises en situations des enfants autour des problèmes 
d’accessibilité liés aux handicaps moteurs et sensoriels.

Les projets «Bestioles» et «Illustrations» ont concerné deux 
groupes de 10 enfants. Le projet « Bestioles » a eu pour finalité la 
création par les enfants d’un être à forme imaginaire (s’inspirant 
d’hommes ou d’animaux) et de le mettre en volume pour le 
matérialiser. En ce qui concerne le projet « Illustrations », il 
a consisté à apprendre aux enfants la création d’une image 
narrative (type bande dessinée) autour du thème de la différence; 
en filigrane, cet atelier les a familiarisés à formuler un point de 
vue en groupe et à le mettre en situation grâce au dessin. A 
travers ce dispositif, chaque enfant a pu assumer ses convictions 
individuelles au sein du groupe  par le biais de l’expression 
artistique.

Morsbach
Durant plusieurs séances périscolaires, les enfants ont préparé 
un spectacle mêlant la percussion, la danse et de la boxe.
En effet, la mise en place de cette action découle d’un partenariat 
avec l’école dans le but de s’investir lors d’une représentation au 
CAC de Forbach.

Petite-Rosselle
Depuis janvier 2016, l’école Jacques Yves Cousteau et l’école 
maternelle Les Mésanges bénéficient d’un accueil périscolaire. 
Les élèves inscrits se retrouvent pour profiter de nombreuses 
activités proposées par l’ASBH et en collaboration avec les 
associations rosselloises (scouts, bibliothèque municipale, ...). 
Les enfants ont été ravis de partager le projet «Fleuris ton 
quartier « avec les adolescents et Neolia Lorraine, en plantant 
les fleurs dans les bacs réalisés par nos adolescents dans le cadre 
des ateliers jeunes.

Schoeneck
Régulièrement, les enfants du périscolaire 
rencontrent les ainés afin de créer du lien 

intergénérationnel.

Des décorations sont confectionnées lors de chaque événement 
et un spectacle est préparé en amont par les enfants. Des chants, 
des danses, des mimes rythment ces moments conviviaux et
les enfants sont ravis de pouvoir échanger sur différents sujets 
(vacances, anniversaire ..).

Théding
Les enfants du périscolaire et les résidents 
de l’EHPAD de Forbach et de Rouhling 
ont élaboré et présenté à la Maison 
des Cultures Frontières de Freyming-
Merlebach une comédie musicale intitulée 
« C’est notre choix ».
Chants, danses, théâtre étaient représentés lors du spectacle.

LES ACTIVITES AVEC LES ADULTES 
ET LES FAMILLES

Les actions Familles ont pu être maintenues et développées avec 
le soutien du dispositif REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents) et de l’Etat. Sur l’ensemble du 
territoire, nous accueillons des groupes familiaux et des parents 
pour mener, entre autres :
• des ateliers parents enfants
• des ateliers Faber et Matzlish
• des conférences débats et tables rondes 
• des évènements festifs
Les ateliers/formations Faber et Mazlish proposent des outils 
pour travailler sur la communication Parents-Enfants, pour 
apaiser et résoudre les conflits.

Un Espace familles à Stiring-Wendel a été inauguré le 10 
novembre 2016. Situé dans le quartier du Vieux Stiring, cette 
structure est entièrement dédiée à la famille et aux actions liées 
à la parentalité. Les locaux sont mis à disposition par LOGIEST 
qui a contribué aux travaux de rénovation.

 Matin Midi Soir Nb enfants 
différents accueillis 

Creutzwald 44 88 56 260 

Ham-sous-Varsberg 15 28 56 103 

Metz Pioche   20 103 

Petite-Rosselle 3 12 4 17 

Forbach  197 527 NAP 
+ 63 soir 

962 

Théding 10  25 84 

Schoeneck 2 20 8 79 

Cocheren  13 43 15 141 

Morsbach 13 36 26 NAP 
+ 19 soir 

128 

Henriville   11 8 46 

Longeville 25 45 26 104 

Faulquemont 10 92 51 184 

Freyming-
Merlebach 

  15 43 

	

LOCALITÉS ACTIONS DATES NBRE	ENFANTS NBRE	
D'HEURES

Alsh	enfants	hiver du	8/02	au	19/02/2016 60 2	979
Alsh	enfants	printemps du	4/04	au	15/04/2016 41 2	196
Alsh	enfants	juillet du	11/07	au	29/07/2016 89 5	427
Alsh	enfants	août du	01/08	au	26/08/2016 75 5	013
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 33 1	476
Séjour	enfants	Vigy du	25/07	au	29/07/2016 18 900
Alsh	maternel	hiver du	15/02	au	19/02/2016 16 720
Alsh	maternel	printemps du	11/04	au	15/04/2016 11 495
Alsh	maternel	juillet du	11/07	au	29/07/206 37 2	484
Alsh	maternel	août du	01/08	au	19/08/2016 42 2	448
Alsh	maternel	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 10 450
Alsh	enfants	hiver du	8/02	au	19/02/2016 48 2	827
Alsh	enfants	printemps du	4/04	au	15/04/2016 50 3	135
Alsh	enfants	juillet du	11/07	au	29/07/2016 64 5	302
Alsh	enfants	août du	1/08	au	19/08/2016 66 5	445
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 22 1	210
Séjour	enfants	à	Vigy du	25/07	au	29/07/2016 17 850
Alsh	maternel	hiver du	8/02	au	12/02/2016 20 1	067
Alsh	maternel	printemps du	4/04	au	8/04/2016 19 1	045
Alsh	maternel	juillet du	11/07	au	29/07/2016 46 3	388
Alsh	maternel	août du	1/08	au	19/08/2016 37 2	805
Alsh	enfants	MDA	hiver du	8/02	au	12/02/2016 44 2	103
Alsh	enfants	MDA	printemps du	4/04	au	8/04/2016 43 1	935
Alsh	enfants	MDA		juillet du	11/07	au	29/07/2016 41 3	139
Alsh	enfants	MDA		août du	1/08	au	19/08/2016 52 2	644
Alsh	enfants	MDA	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 42 1	553
Séjour	enfants	à	Lancieux du	20/07	au	30/07/2016 14 1	540
Séjour	enfants	Moineville	du 8/08	au	12/08/2016 20 1	000
Alsh	maternel	hiver du	15/02	au	19/02/2016 24 1	010
Alsh	maternel	printemps du	11/04	au	15/04/2016 26 1	082
Alsh	maternel	août du	1/08	au	19/08/2016 36 2	796
Alsh	maternel	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 26 937
Alsh	enfants	+	maternel	hiver	 du	8/02	au	19/02/2016 24 1	060
Alsh	enfants	printemps du		4/04	au	15/04/2016 53 2	122
Alsh	enfants	juillet-août du	11/07	au	19/08/2016 61 4	500
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 18 700
Séjour	enfants	Perpignan du		31/07	au	13/08/2016 7 -133
Séjour	enfants	Aubigny du	01/08	au	06/08/2016 10 600
Alsh	enfants	hiver	 du	8/02	au	12/02/2016 32 1	760
Alsh	enfants	printemps du	11/04	au	15/04/2016 22 1	177
Alsh	enfants	juillet du	11/07	au	29/07/2016 37 3	344
Alsh	enfants	août du	1/08	au	12/08/2016 37 2	453
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 14 759
Alsh	enfants	été du	11/07	au	19/08/2016 80 7	549
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/216 32 1	649
Alsh	enfants	hiver du	15/02	au	19/02/2016 32 1	454
Alsh	enfant	printemps du	11/04	au	15/04/2016 27 1	242
Alsh	enfants	juillet du	18/07	au	29/07/2016 16 1	132
Alsh	enfants	août du	1/08	au	26/08/2016 22 1	082
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 44 908
Alsh	enfants	et	ados		Noel du	19/12	au	30/12/2016 75 2	157
Séjour	enfants	Aubigny du	1/08	au	6/08/2016 10 600
Alsh	enfants	hiver	 du	8/02	au	12/02/2016 22 906
Alsh	enfants	printemps	 du	4/04	au	8/04/2016 27 1	106
Alsh	enfants	juillet	+	août du	11/07	au	12/08/2016 39 3	194
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 47 1	772
Alsh	maternel	hiver du	8/02	au	12/02/2016 9 424
Alsh	maternel	printemps du	4/04	au	8/04/2016 15 634
Alsh	maternel	été du	11/07	au	12/08/2016 23 2	552
Alsh	enfants	hiver du	8/02	au	12/02/2016 30 1	224
Alsh	enfants	printemps du	4/04	au	8/04/2016 38 1	336
Alsh	enfants	juillet du	11/07	au	29/07/2016 56 4	187
Alsh	enfants	août du	1/08	au	12/08/2016 49 2	865
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 27 1	010
Alsh	enfants-ados	Noel du	19/12	au	23/12/2016 7 280
Alsh	enfants	hiver du	8/02	au	19/02/2016 29 1	683
Alsh	enfants	printemps du	4/04	au	15/04/2016 29 1	458
Alsh	enfants	juillet du	11/07	au	29/07/2016 48 4	180
Alsh	enfants	août du	11/08	au	12/08/2016 43 3	140
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 13 585
Alsh	enfants	hiver du	8/02	au	12/02/2016 14 630
Alsh	enfants	printemps du	4/04	au	8/04/2016 18 810
Alsh	enfants	juillet du	11/07	au	31/07/2016 59 3	744
Alsh	enfants	août du	1/08	au	12/08/2016 35 1	890
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 18 810
Alsh	enfants	hiver du	8/02	au	12/02/2016 23 1	120
Alsh	enfants	printemps du	4/04	au	8/04/2016 23 1	150
Alsh	enfants	juillet du	11/07	au	22/07/2016 30 2	130
Alsh	enfants	Toussaint du	24/10	au	28/10/2016 16 800
Alsh	enfants	hiver du	8/02	au	19/02/2016 54 1	830
Alsh	enfants	printemps du	4/04	au	15/04/2016 53 2	122
Alsh	enfants	été du	11/07	au	19/08/2016 72 5	302
Alsh	enfants	Toussaint du	20/10	au	24/10/2016 43 1	701
Alsh	enfant	Noel du	19/12	au	23/12/2016 30 706

488 164	088
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Les projets de promotion et prévention santé de Stiring-Wendel, 
Freyming-Merlebach, Forbach et Faulquemont avec les adultes 
et les enfants ont obtenu le soutien financier de la région en 
2016 (Région, Agence Régionale pour la Santé et Régime Local 
d’Assurance Maladie). Ceci nous a permis notamment de 
mener des actions autour d’ateliers de cuisine et petits déjeuners 
équilibrés et d’activités physiques.

Nos actions d’accompagnement à la scolarité ont été maintenues 
à Creutzwald, Metz et Freyming-Merlebach (16 cycles de l’école 
primaire au collège). Nous y accueillons les enfants et parents 
autour d’activités de développement et renforcement des acquis 
scolaires. En complément, nous proposons des séances d’aide 
aux devoirs dans certains quartiers en réponse aux besoins et 
demandes des familles.

A côtés des activités des associations qui proposent des activités 
aux habitants dans les centres sociaux et structures d’animation, 
nous accueillons les adultes pour des activités de lien social et 
d’apprentissage de la langue française.
Là encore, nos équipes, les bénévoles et nos partenaires étaient 
à pieds d’œuvre en 2016 pour accueillir les participants, 
de plus en plus nombreux, aux ateliers d’alphabétisation 
et sociolinguistiques menés dans la quasi-totalité de nos 
équipements de quartier.

Pour renforcer et développer le bien vivre ensemble, nous 
avons encouragé et accompagné les habitants des quartiers 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des fêtes de quartiers et 
fêtes des voisins à Metz, Faulquemont, Creutzwald, Freyming-
Merlebach, Cocheren, Stiring-Wendel, Petite-Rosselle et 
Forbach. Les habitants construisent le projet en Comité de 
Pilotage ou commissions de travail. Les équipes de professionnels 
et partenaires interviennent en soutien technique, logistique et 
financier.

PROJET DU SERVICE 2017-2018 
ET PROJET EDUCATIF

Afin d’améliorer notre fonctionnement, le service Animation a 
démarré en 2016 un travail d’élaboration du projet du service 
pour les deux prochaines années avec l’aide des salariés des 
services supports (Communication, Secrétariat Général, 
Comptabilité et Service du personnel). 
La réflexion s’articule autour de quatre thématiques :
• le partenariat et le travail en réseau,
• le recrutement, l’accueil et le suivi des salariés,
• la valorisation de l’identité et des valeurs de l’association,
• la gestion financière des structures, projets et activités.
Les groupes de travail définissent nos objectifs d’amélioration, 
nos objectifs opérationnels et élaborent les outils et procédures 
afférentes.

En parallèle, fin 2016 et début 2017, les responsables de centres 
sociaux et structures d’animation se sont réunit à l’occasion des 
séances d’élaboration du nouveau projet éducatif du service 
animation. La réflexion s’est menée autour de :
• La responsabilisation,  l’engagement, l’autonomie et 

l’accompagnement des habitants
• L’isolement et la précarité
• La communication sur nos valeurs et l’accessibilité de nos 

actions
• La convivialité, les échanges et le partage
• L’ouverture et la mixité dans nos activités
• La découverte et l’accès à la culture

• L’accompagnement de la parentalité
• L’éducation et la socialisation
Après validation par nos instances dirigeantes, ce projet éducatif 
entrera en vigueur en Septembre 2017.

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES

Comme détaillé en amont de ce rapport, l’association 
accompagne ses salariés dans le développement des compétences 
et promeut la formation professionnelle continue.

Pour faire face à nos besoins, et en complément des offres 
de formation BAFA/BAFD départementales et régionales 
auxquelles participent nos animateurs, nous avons demandé 
à l’Association Culture et Liberté de mettre en place une 
formation BAFA de proximité pour des encadrants périscolaires 
rencontrant des problèmes de mobilité et/ou des difficultés 
pour participer à des formations en internat.
Dix stagiaires, futurs animateurs et animatrices du périscolaire 
de Forbach ont ainsi participé à une session de base  BAFA en 
juin 2016 au foyer du Bruch.
Cette formation a été suivie d’un stage d’approfondissement 
BAFA en octobre à la base nautique de Mittersheim pour cinq 
stagiaires.

Un module de formation-sensibilisation sur le thème de la laïcité 
animé par Culture et Liberté a eu lieu les 13 juin (14 animateurs 
permanents A.S.B.H. + 10 stagiaires BAFA de Forbach session 
de juin) et 6 décembre (15 animateurs permanents) pour 
permettre l’acquisition d’un socle commun de notions et de 
définitions pour parler de la laïcité mais également pour donner 
des outils aux animateurs pour animer des ateliers autour de la 
laïcité.

Le 15 décembre à la Maison des Associations de Freyming-
Merlebach, nos animateurs de Freyming-Merlebach et 
Farébersviller ont participé à une journée axée sur la lutte 
contre la radicalisation organisée par l’AIPS et intitulé « Valeurs 
républicaines et Laïcité ».
La matinée a été consacrée à une intervention de Maître 
Dubois (Avocat au barreau de Nancy) sur le thème : la Laïcité, 
la citoyenneté, les valeurs de la république, les libertés. L’après-
midi des ateliers thématiques se sont déroulés sur des études de 
cas pratiques.
Cette démarche se poursuivra en 2017 avec une seconde journée 
sur le thème « La radicalisation, un phénomène nouveau : 
Comprendre, repérer et prévenir ».

Nous poursuivons les séances de travail initiées en 2015 avec les 
secrétaires chargées d’accueil et les Référents familles.
Pour le premier groupe, des séances ont eu lieu sur la gestion de 
boîtes mail, une formation interne Outlook, la sauvegarde des 
données, les techniques d’organisation et de gestion du temps 
de travail, une formation aux gestes de premiers secours, les 
postures et l’ergonomie du poste de travail.
Pour le second, nous avons essentiellement travaillés sur la 
démarche, les outils, les indicateurs et critères d’évaluation 
des actions avec les familles, une charte d’engagement avec les 
familles notamment pour les Ateliers Parents-Enfants, la mise 
en réseau des outils, jeux et contacts d’intervenants extérieurs-
personnes ressources.

La Farandole (Quartier Maroc) est ouverte tous les lundis et 
mercredis de 14h à 17h30.
En 2016, 46 familles différentes représentant 75 enfants et 
54 adultes ont fréquenté La Farandole avec une moyenne de 
participation par séance de 6 enfants et 4 adultes.

Pour les deux lieux d’accueil, 45 % des familles sont nouvelles. 
Le premier vecteur de connaissance des lieux est le « bouche 
à oreilles », les familles viennent par le biais de conseils 
d’autres parents qui fréquentent ou ont fréquenté la structure. 
Fréquenter un lieu d’accueil ne va pas de soi, souvent les parents 
sont intéressés, perçoivent l’intérêt du lieu mais ont peur de 
franchir le pas de la porte. 
L’établissement de liens de 
confiance, la façon dont le 
lieu leur est présenté, sont 
très importants. La présence 
d’une des accueillantes en 
salle d’attente PMI et plus 
ponctuellement dans les 
écoles maternelles, permet 
aux familles de nouer des liens de connaissance et de confiance 
et ainsi de dépasser leurs appréhensions. Environ 1/3 des 
nouvelles familles viennent par le biais des consultations 
pédiatriques préventives. 50% des enfants ont moins de 3 ans, la 
première des attentes des parents est de favoriser la socialisation 
de leur enfant :

Les effets des LAEP sur la socialisation des enfants
Majoritairement, les enfants investissent les espaces mis à leur 
disposition. La variété des jeux, l’aménagement des locaux 
offrent des possibilités de faire des expériences psychomotrices 
qui facilitent la séparation enfant-parent. Les enfants pris par leur 
désir de découvrir et d’explorer, dépassent leurs appréhensions. 
Les enfants sont rassurés par la présence de leur parent dans le 
lieu et savent qu’à tout moment, ils peuvent retourner auprès 
de lui. Pour certains parents, ce n’est pas si évident de laisser 
l’enfant prendre un peu d’autonomie, de déléguer la surveillance 
de son enfant à un tiers même s’il ne s’agit que d’un instant. Le 
rôle des accueillantes est alors d’essayer de faire comprendre à 
la maman que les interactions entre enfants (même celles qui 
peuvent sembler négatives) permettent à l’enfant de se socialiser 
et que si le conflit ne vas pas trop loin, il est intéressant de 
laisser les enfants le régler seuls. L’enfant doit apprendre les 
codes de communication avec des essais, des erreurs et des 
ajustements. L’adulte ne doit pas gêner l’enfant quand il fait ces 
expériences là. L’enfant va progressivement apprendre à gérer 
seul les difficultés qu’il rencontre dans les relations qu’il vit avec 
les autres. Les parents peuvent au sein du LAEP observer cette 
progression et être rassurés sur la capacité de l’enfant à gérer ses 
relations avec les autres. 

Les effets sur la prise en charge éducative des enfants
La confrontation avec d’autres pratiques éducatives permet 
à certains parents de progresser dans leur capacité de prise 
en charge de leur enfant, notamment de poser les limites, de 
repérer des besoins et de comprendre les comportements 
des enfants. Beaucoup de parents éprouvent des difficultés à 
frustrer leur enfant, à lui imposer des limites. L’intégration des 

règles des lieux se fait peu à peu chez certains parents et 

enfants. L’appui des accueillantes et du groupe dans la pose des 
règles aide les parents à prendre confiance en eux. Les enfants 
évoluent également dans leur capacité à accepter les limites 
imposées dans le lieu parce que ces règles sont expliquées et 
qu’elles s’appliquent à tous. Les enfants eux-mêmes prennent le 
relai auprès des «nouveaux» pour rappeler les règles.  Les règles 
sont là pour dire à l’enfant que tout n’est pas possible et que : où 
qu’il aille, il sera confronté à des règles qui permettent à la vie 
en société de s’organiser. 

Les conflits entre enfants entraînent fréquemment des conflits 
entre parents au sein du quartier ou à la sortie de l’école. 
A sein des lieux d’accueil, les accueillantes sont présentes 
pour médiatiser les échanges, pour dédramatiser les actes 
d’agression qui s’expliquent par le manque d’expériences dans la 
communication de l’enfant avec ses pairs. Les parents peuvent 
constater que les enfants oublient et se côtoient de façon paisible 
quelques instants après les faits…

Les accueillantes voient des parents s’ouvrir aux remarques 
des autres, participer aux discussions collectives, progresser 
dans leur capacité à réfléchir sur eux-mêmes, à penser leurs 
difficultés. L’ambiance conviviale et détendue qui règne dans 
les lieux leur permet d’être rassurés, beaucoup de parents nous 
disent leur grand plaisir à venir, à s’y sentir reconnus et acceptés 
tels qu’ils sont. Les accueillantes jouent le rôle de médiatrice 
dans les échanges, présentent les nouveaux aux habitués. 
L’intégration dans un groupe ne va pas de soi, l’équipe doit 
rester vigilante à faire en sorte que chacun puisse trouver sa 
place au sein des lieux.

Les questionnements nombreux des accueillis concernant 
l’éducation, le développement des enfants montrent leur 
souhait d’avoir un éclairage, des pistes ou astuces pour régler les 
difficultés du quotidien. Certains parents demandent de façon 
plus claire des conseils ou des éléments de compréhension des 
comportements de leur enfant. Les accueillantes ont le rôle 
de mettre les questions en débat dans le groupe, de donner la 
parole à chacun, chaque parent peut ainsi mobiliser ses propres 
capacités.

Libre aux accompagnants de se saisir de l’opportunité pour faire 
connaissance avec d’autres parents, discuter avec un accueillant, 
jouer avec leur enfant, et libre aux enfants de rester à côté de 
leurs parents, de jouer seuls ou à plusieurs, ou de solliciter un 
autre adulte. S’il n’y a pas d’objectif pour et à la place de l’autre, 
il y a bien celui pour les LAEP de rendre un cheminement 
possible : on ne va pas dans ces lieux comme on pourrait 
aller dans un club proposant une activité.  Les «possibles» se 
déclinent principalement selon trois axes : la relation enfant-
parent, la socialisation, et ce qu’on pourrait appeler : une pause 
dans le quotidien.

En 2016, une grande partie du matériel et du mobilier a été 
renouvelé dans les deux LAEP grâce à des financements 
de la CAF et du Conseil Départemental, les espaces ont été 
réaménagés en tenant compte des avis des familles.17 10



L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Nous avons mené en 2016, conformément à nos prévisions, 10 
chantiers d’insertion sociale et professionnelle. Nous avions 
un agrément de 111 ETP, mais une bourse supplémentaire de 
3 ETP nous a été accordée en septembre, soit un agrément de 
114 ETP. 
C’est ainsi que nous avons accueilli 347 personnes, dont 213 
Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, 78 jeunes de moins 
de 26 ans, 35 Allocation Solidarité Spécifique 20 Travailleurs 
Handicapés et 1 Allocation Adulte Handicapé. Cela représente 
65 % d’hommes, soit 226 personnes, et 35 % de femmes, soit 
121 personnes. 

Nous avons passé une année compliquée notamment en raison 
de : 
• mouvements importants du personnel d’encadrement
• perte des crédits « politique de la ville » sur 3 des communes 

où nous intervenons.

À nouveau, cette année a été marquée par une crise de l’emploi 
au niveau national, nos territoires n’ont pas été épargnés.  Dans 
ces conditions, notre mission d’insertion professionnelle ne 
peut qu’être impactée par la réduction des offres d’emploi pour 
des personnes le plus souvent non qualifiées. Nos efforts ont 
davantage porté sur la résolution des problématiques sociales et 
sur la construction du projet professionnel, notamment avec les 
périodes de mise en situation en milieu professionnel et l’accès 
à la formation. 
Grâce à un ancrage territorial et à un partenariat établi avec 
les acteurs de l’emploi et de la formation locaux comme les 
Missions Locales, Pole Emploi, Les Espaces Emploi, les SIAE, 
les centres de formations, les associations...nous constatons 
des résultats satisfaisants en terme d’accompagnement tout au 
long de la durée de prise en charge mais également en terme de 
«sorties». En cela, les résultats obtenus en matière d’insertion 
sociale et professionnelle attestent du sérieux de la prise en 
charge par nos équipes composées d’encadrants techniques et 
d’accompagnateurs socio-professionnels.  
La pertinence de tels dispositifs au regard des besoins 
territoriaux est d’autant plus grande que nous constatons une 
augmentation des orientations de la part des prescripteurs 
extérieurs. C’est d’autant plus important que nous sommes 
soucieux des demandes et des besoins qui émanent des 
différents partenaires. 

L’accompagnement social
Chaque salarié en insertion a bénéficié d’un accueil et d’un 
suivi individualisé et personnalisé permettant d’exprimer 
la singularité de sa situation. Il s’agissait d’identifier leurs 
principales difficultés sociales (santé, logement, mobilité, 
droits sociaux...) et de les accompagner dans la résolution de 
ces difficultés. Lors du premier entretien, des objectifs sont 
fixés entre le salarié, l’encadrant technique et l’accompagnateur 
vers l’emploi, pour que l’on puisse évaluer la progression de 
chaque salarié. Un suivi mensuel est ensuite réalisé par les 
accompagnateurs pour l’emploi. Différents freins sociaux 
à l’emploi sont constatés durant la période où le salarié en 
insertion est présent. Pour pallier à cela, différentes actions sont 
mises en place pour une partie des salariés en insertion par les 
ETI et les accompagnateurs vers l’emploi. Elles concernent un 

accompagnement plus important. 

L’accompagnement socio-professionnel a été 
assuré tout au long de la durée du chantier. Il 
s’agit de déterminer le projet de la personne 
et les freins à son aboutissement. Un dossier 
par personne est créé sur notre portail de 
suivi « ILLLO », et complété tout au long de son parcours au 
sein de l’ASBH.  Lors du premier entretien, des objectifs sont 
fixés entre le salarié, l’encadrant technique et l’accompagnateur 
vers l’emploi, pour que l’on puisse évaluer la progression de 
chaque salarié. Un suivi mensuel est ensuite réalisé par les 
accompagnateurs vers l’emploi. 

La mobilité représente un des premiers freins à l’emploi chez de 
nombreux salariés. Les problématiques liées à la mobilité sont 
diverses :
• Incapacité à passer le permis de conduire
• Pas de véhicule ou un véhicule inutilisable (absence 

d’assurance, pas de contrôle technique, pas de carburant)
• Permis B annulé ou suspendu pour diverses raisons
• Le réseau de transport collectif inadapté (horaires, 

réseaux…)
 
Les actions d’accompagnement mobilité ont concerné 40 
personnes  

D’autres difficultés telles que les problématiques de logement, 
des difficultés financières, des problématiques de garde 
d’enfants, diverses difficultés administratives ou de santé ont 
été traité tout au long de l’année par les encadrants techniques 
d’insertion et les accompagnateurs vers l’emploi. 

leur enfant à la maison au moment de la sieste de l’après-midi. 
Ils nous expliquent qu’ils ne souhaitent pas payer un mode de 
garde pour que leur enfant dorme.
Par ailleurs, en 2016, la 
commune de L’Hôpital est 
passée en zone d’éducation 
prioritaire. Les enfants 
peuvent intégrer l’école 
maternelle en milieu d’année 
à partir de 2 ans. Cela a eu 
une répercussion directe sur 
notre taux d’occupation. En effet, depuis la rentrée scolaire 
2016, certains parents résilient alors leur contrat pour scolariser 
leur enfant durant l’année scolaire.

• Répartition du nombre d’enfants par âge:
En 2016, la moyenne d’âge des enfants accueillis se situe entre 
24 et 35 mois. Les parents utilisent la halte-garderie pour 
sociabiliser leur enfant peu avant leur rentrée à l’école maternelle 
au mois de septembre. On remarque une diminution de 
20.40% d’enfants âgés de 12 à 23 mois et une hausse de 20.33% 
d’enfants âgés entre 36 et 47 mois. Plusieurs parents d’enfants 
scolarisés prennent un contrat pour les mercredis après-midi 
et les vacances scolaires.

En 2016, nous avons accueilli très peu de bébés (3-11 mois). 
Certains parents en congé parental préfèrent garder leur tout 
petit à la maison et les sociabiliser plus tard lorsque l’enfant a 
acquis la marche.

Par ailleurs, la fermeture de la structure durant la pause 
méridienne pénalise fortement les parents actifs. En effet, ces 
derniers se tournent vers un mode de garde plus adapté à leurs 
horaires de travail pour faire garder leur bébé.

2) Contexte économique :
Répartition des enfants par tarif horaire : 
Le nombre d’enfants accueillis en 2016 et ayant un tarif 
horaire inférieur à 1 euro a augmenté de 9,62% (70.73% contre 

61.11% en 2015). Ainsi, la 
majorité des enfants a un 
tarif inférieur à 1€.

3) Projet pédagogique : 
La gestion des émotions 
de l’enfant
Notre projet sur la gestion 
des émotions a permis 

à l’enfant de comprendre ce qui se passe en lui et de pouvoir 
donner un nom sur son ressenti. Les activités développées 
durant l’année 2016 par l’équipe ont  permis de rassurer l’enfant 
et le réconforter. Mieux reconnu et respecté dans ses émotions, 
l’enfant a pu, petit à petit apprendre à les accepter et les contenir. 
Par ailleurs, en donnant du sens à ses émotions, il a pu  mieux 
se connaître et mieux communiquer pour se faire comprendre.

Ce thème nous a aussi permis d’enrichir nos pratiques 
professionnelles en adoptant de nouvelles méthodes de travail 
et en mettant en place de nouveaux outils pour accompagner 

au mieux l’enfant dans 
l’expression de ses 
émotions.

4) Nos partenaires :
• La bibliothèque 

municipale :
Ce partenariat nous a 
permis d’enrichir et de 
compléter notre travail sur notre projet pédagogique « La 
gestion des émotions de l’enfant » par le prêt de livres. Il a 
également permis aux parents et aux enfants de découvrir la 
bibliothèque et, pour certains, de prendre un abonnement. 
• L’harmonie municipale :
Depuis plusieurs années maintenant, ce partenariat a pour 
objectif de faire découvrir à l’enfant sa voix, son corps avec 
les différents mouvements de rythme. Elle lui permet d’être 
en  harmonie avec les autres enfants en s’exprimant librement 
au sein du groupe par la manipulation des instruments et 
développer sa confiance en lui. 

Chaque année, l’harmonie municipale nous fait le plaisir 
d’être présente lors de notre fête de fin d’année. Cela est aussi 
l’occasion pour les parents de voir leur enfant évoluer aisément 
dans ce milieu musical puisque, tout au long de l’année, les 
enfants ont l’occasion d’apprendre certaines bases.

• Professeur de Yoga :
Pour compléter notre travail sur notre projet pédagogique « La 
gestion des émotions de l’enfant », une intervenante extérieure 
est venue une fois par semaine 
durant un mois, à la halte-garderie. 
Elle a pu apprendre aux touts petits, 
aux professionnelles et aux parents 
quelques exercices de yoga et leurs 
bienfaits sur notre corps. Cela dans 
le but d’arriver à mieux gérer ses 
émotions. 

Conclusion :
L’apprentissage des émotions est incontournable. Elles 
interviennent de façon quasi essentielle dans le développement 
des habiletés sociales en plus de permettre aux enfants de 
comprendre le monde qui les entoure et de prendre en 
considération les autres enfants.

Lieux d’Accueil Enfants-Parents 
de Creutzwald

Dominique Padouin - Birsen Keles

Les LAEP de  Creutzwald accueillent les enfants de la naissance 
à l’âge de 6 ans, accompagnés d’un parent.

La Ribambelle (Quartier Fatima-Breckelberg) est ouverte les 
mardis et vendredis de 14h à 17h30.
En 2016, 59 familles différentes représentant 88 enfants et 75 
adultes ont fréquenté La Ribambelle avec une moyenne de 
participation par séance de 10 enfants et 9 adultes.11 16



L’accompagnement professionnel 
Les formations externes

Nous notons une hausse de parcours initiés cette année 
comparativement à l’année passée. Cela s’explique notamment 
par le fait que l’an passé l’enveloppe des périodes de 
professionnalisation de notre OPCA était déjà épuisée au 
mois de mars. Cette année, hormis les formations financées 
par le droit commun, nous avons pu engager des parcours à 
travers la mobilisation du Compte Personnel de Formation, 
pour lequel il y a avait la possibilité d’abonder avec des fonds 
complémentaires (Cela correspond à 5418 heures mobilisés 
dans le cadre du CPF). Nous notons au total 56 formations 
qualifiantes ou certifiantes, pour 42 salariés. 

Les Periode de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Les Immersions en entreprises nous permettent de faire 
découvrir différents métiers afin de valider le projet professionnel 
du salarié et / ou de formation. Nous sommes vigilants à ce que 
les périodes en immersion ne constituent pas une dérive pour 
certaines entreprises d’accueil qui en souhaiteraient davantage 
afin d’avoir « de la main d’œuvre gratuite ». C’est pour cela 
que la durée n’excède pas deux semaines.  Cela étant, nous la 
proposons dès que cela s’avère nécessaire. Cette année, 53 
conventions ont été signées, cela concerne 47 salariés. Nous 
avons parfois plusieurs conventions pour un même salarié, afin 
qu’il puisse découvrir différents métiers et choisir vers quelle 
voie se tourner. A chaque convention signée donnant lieu à une 
immersion en entreprise, le salarié est accompagné au début, 
en cours et en fin de période afin de suivre l’évolution et de faire 
l’évaluation avec la structure d’accueil et le salarié. 

Les périodes d’immersion se font dans tous types de structures, 
elles sont riches et variées, elles concernent autant les aides à la 
personne, tels que les EPHAD, les associations d’aide à domicile, 
que des commerces, de type grandes surfaces ou magasins de 
chaussures ou de vêtements, ou encore des entreprises locales 
du bâtiment, de restauration ou des collectivités locales. 

Pour mémoire, les différents types de sorties :

• Emploi Durable : CDI, CDD de plus de 6 mois, entrée dans 
la fonction publique (en qualité de stagiaire ou de titulaire) 
et création d’entreprise.

• Emploi de Transition : CDD de moins de 6 mois, contrat 
aidé chez un employeur de droit commun.

• Sorties Positives : formations qualifiantes, embauche dans 
une autre SIAE, prise des droits à la retraite et autres sorties 
reconnues comme positives.

• Sorties Dynamiques : Cumul des trois critères précédents

Nombre de sorties pour l’année 2016 : 163

Sorties Dynamiques : 77 personnes soit 52,8 % contre une 
prévision de 60 %
Sorties positives :  44 personnes soit 27 % contre une prévision 
de 20% 
Emploi de transition : 23 Personnes soit 14,1 % contre une 
prévision de 15%
Emploi durable : 10 Personnes soit 11,7 % contre une prévision 
de 25% 

On note cette année, une nette hausse des sorties positives par 
rapport à 2015, 27% en 2016 contre 16,5% l’an passé, ceci est 
principalement dû aux nombreuses formations externes dont 
nos salariés en insertion ont bénéficié afin de leur apporter 
des compétences transférables en milieu de travail et ainsi les 
rapprocher du monde du travail.  
Les sorties dans l’emploi durable sont en dessous des prévisions, 
elles restent toujours autant compliquées, dans un contexte 
alarmant sur notre bassin d’emploi. 
Nous atteignons presque notre objectif prévisionnel concernant 
l’emploi de transition.  

Conclusion
En bref, cette année, les chantiers d’insertion à l’ASBH c’était : 
•   347 salariés : 226 hommes et 121 femmes
•   39% des salariés n’ayant pas de diplôme, 46% niveau  

 CAP-BEP
•   plus de 675 entretiens individuels 
•   plus de 205 472 heures de travail 
•   plus de 4 460 heures de formation interne
•   plus de 41 000 heures de formation externe
•  53 PMSMP

Le tout réalisé par 2 accompagnateurs vers l’emploi sur le 
volet professionnel et social, 10 encadrants techniques, 1 
coordinateur et un service administratif. 

De manière générale, nous notons cette année de la part de nos 
salariés en insertion, de plus de plus de difficultés à s’exprimer 
dans la langue française. Cela a posé diverses problématiques, 
notamment dans l’application des consignes de sécurité ainsi 
que le placement en formation.  Nous avons également eu cette 
année davantage de demandes de jeunes de moins de 26 ans, 
nous n’avons cependant pas pu répondre à toutes les demandes, 
ayant plus de demandes que de places sur nos chantiers. 

Des efforts ont été engagés afin d’augmenter notre capacité 
d’autofinancement par le développement de nos activités et 
par la recherche d’économies, afin de maintenir un équilibre 
financier, cela devrait se poursuivre en 2017, mais reste 
compliqué pour nos équipes.  Ceci ne devra pas se faire au 
détriment de notre fonction première qui est l’insertion des 
personnes en difficultés. Notre réussite est liée au retour à la vie 
active, à la construction du projet personnel de ceux qui sont 
en perte de repères. Cela passera par l’acquisition d’un matériel 
d’exploitation utilisé par les entreprises (ex : un tracteur avec 
faucheuse et broyeur d’une valeur de 100 000 euros) 

Des réflexions sont en cours sur les différents types de travaux 
que nous souhaitons proposer dans les années à venir. Nous 
souhaitons nous orienter vers des métiers offrant plus de 
débouchés. Des pistes sont en cours, notamment pour 
l’agriculture solidaire ainsi qu’un restaurant solidaire. 

évènements : carnaval, Pâques, fête de l’été, semaine du goût, 
Halloween, Saint-Nicolas, Noël, etc…

La halte d’enfants de Petite-Rosselle
Aurore ARAS

8469 heures de présence en 2016 (10541 en 2015)

La halte-d’Enfants de Petite Rosselle est agréée pour accueillir 
16 enfants du lundi au vendredi de 8h à 12h15. 

En 2016, la structure était ouverte 216 jours, 48 enfants 
différents ont pu être accueillis et 8469 heures de présence 
ont été comptabilisées (contre 10541 en 2015), pour un taux 
d’occupation de 57.66%. Ce dernier est en diminution par 
rapport à celui de 2015, il était de 71.44%.

La baisse de ce taux d’occupation peut s’expliquer par plusieurs 
éléments : 
• Cette année, comme en 2015, le peu d’enfants inscrits sur 

les créneaux horaires de 8h à 8h30 et de 12h à 12h15 génère 
une baisse significative de notre taux d’occupation. C’est sur 
la tranche horaire de 9h à 11h que notre taux d’occupation 
est le plus élevé.

• Nous pouvons remarquer, que cette année, le taux 
d’occupation à fortement chuté en septembre, nous passons 
d’un taux d’occupation de 74.16% en août à 43.69% 
en septembre. C’est certainement la conséquence de la 
scolarisation des enfants à partir de 24 mois. 

 
L’ouverture de la structure uniquement le matin ne permet 
pas toujours aux parents travaillant d’utiliser la halte comme 
un mode de garde, toutefois en 2016, pour 56% des familles 
les deux parents travaillent.

Une relative stabilité se confirme en 2016 au niveau de 
la provenance des familles : 94.26% des heures facturées 
proviennent de Petite-Rosselle.

Le pourcentage des familles payant moins d’un euro est 
stable : 56.1% en 2016 contre 56,52% en 2015. En revanche, 
le tarif horaire moyen en 2016 a significativement augmenté, 
en 2016 il est de 0.99€ contre 0.80€ en 2015, cela se justifie 
par le fait que cette année nous avons majoritairement 
accueilli des familles dont les deux parents travaillent.

Cette année, l’ensemble de l’équipe a choisi de poursuivre le 
projet langage qui avait été mis en place fin 2014 et de mettre en 
place le projet psychomotricité :

• L’observation continue des enfants nous a amené à constater 
que les difficultés de langage sont toujours rencontrées. 
Pour éviter un maximum que ces difficultés soient un 
obstacle à l’apprentissage lors de la rentrée à l’école, nous 
avons décidé de continuer à inclure des activités favorisant 
l’accès au langage et d’y associer les familles. Nous avons 
donc, comme les années précédentes organisé une matinée 
de dépistage auditif, avec l’association « Mon Ami l’Ouïe ». 
En plus du dépistage, une information auprès des parents, 

sur les troubles auditifs et leurs conséquences, a été menée. 
Le langage chez l’enfant en bas âge est en lien direct avec la 
psychomotricité c’est pourquoi il nous a semblé essentiel de 
mener un projet sur la psychomotricité chez l’enfant de 18 
à 24 mois.

• Le projet sur la psychomotricité a pour intérêt d’amener 
aux enfants un bien-être corporel et psychique en suivant le 
développement de l’enfant et l’aidant à s’épanouir à partir du 
jeu. Pour cela, l’équipe propose en constance des activités 
dirigées ou libres adaptées au développement de l’enfant. 
Pour que les connaissances acquises au cours de nos 
recherches soient utiles aux parents, nous avons proposé 
en partenariat avec l’espace famille et la PMI, une journée 
d’information. Cependant, aucune famille n’a pu venir ce 
jour en raison de l’épidémie de « pied, main, bouche ». 

Comme chaque année, nous avons organisé des actions qui 
ont pour objectif de réunir les enfants et leurs parents. Pour 
cela, l’équipe en collaboration avec l’Espace Familles, monte des 
projets sur la base du calendrier festif. A chaque fête organisée 
(carnaval, fête scolaire de fin d’année, halloween, fête de fin 
d’année) les parents se sont mobilisés en grand nombre et ont 
apprécié les moments d’échanges et de partage. 

Le développement des partenariats est une priorité dans la 
mesure où il influe sur le dynamisme de fréquentation de la 
structure et permet de mobiliser différentes ressources dans 
le cadre d’un travail de prévention et d’accompagnement des 
familles.

Le processus constant d’évaluation et de professionnalisation 
constitue également un axe majeur dans l’amélioration continue 
de la qualité de l’accueil.

La halte d’enfants de l’Hôpital
Fabienne Mandala

17 412 heures de présence en 2016 (18096 en 2015)

1) Evolution  quantitative :

• Par an :
En 2016, nous avons accueillis 91 
enfants au total représentant 17 
412 heures facturées contre 98 en 
2015 pour 18096 heures facturées. 
Cela s’explique essentiellement 
par la mise en place de contrats annuels en 2014. Le taux 
d’occupation en heures facturées de janvier à décembre 2016 a 
diminué de 3.27 % par rapport à 2015. Cette baisse s’explique 
par le fait qu’en 2016, il y a eu beaucoup d’absences d’enfants 
malades (jours de carences) ou pour convenance personnelle. 
En effet, si l’on compare les heures facturées, on s’aperçoit qu’il 
n’y a pas une grande différence entre 2015 et 2016.

Une majorité de parents ne travaillant pas, préfèrent garder 15 12



LES HALTES D’ENFANTS ET 
LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Le multi accueil de Creutzwald
Laurence Witz

74 947 heures de présence en 2016 (76 525 en 2015)

Le multi accueil est agréé pour accueillir 35 enfants âgés de 10 
semaine à 6 ans. En 2016, la structure a accueilli 246 enfants 
différents représentant 210 familles différentes.

Le multi accueil de Creutzwald totalise 74 947 heures facturées 
en 2016 (76 525 en 2015) pour un taux de fréquentation de 
86.52% (88.34% en 2015).

Les habitants de Creutzwald représentent 62.60% des enfants 
accueillis pour 69.56% des heures facturées. De plus, dans les 
37.40% des enfants de l’extérieur, nombreux sont ceux dont les 
parents exercent une activité à Creutzwald (personnelle ou pôle 
emploi, parents ayant un commerce sur la ville).

En 2016, quatre membres du personnel étaient en congé 
maternité puis congé parental. Elles ont toutes été remplacées 
par du personnel employé par Allo actif.

• L’année 2016 a démarré avec un nouveau partenariat avec 
Frédéric Moronti, professeur de guitare indépendant à 
Creutzwald. Il intervient auprès des enfants une fois par 
mois durant une heure. La participation à cet atelier d’éveil 
musical permet à l’enfant de découvrir une grande variété 
de sonorités par l’utilisation de nombreux instruments.
L’enfant écoute, touche, joue des instruments, ressent des 
émotions, du plaisir avec la musique. Il découvre la relation 
entre le son et le mouvement et appréhende le monde à 
travers l’exploration des sons. 
L’enfant est actif et totalement impliqué. Il utilise toutes 
ses ressources : voix, langage, chant, corps, expression 
corporelle.…

Un atelier d’éveil musical réunit plusieurs activités :
Exploration sonore par l’écoute et la mise à disposition 
d’instruments. Le musicien fait découvrir la sonorité de 
l’instrument. Chaque mois il ramène un nouvel instrument 
le fait écouter. L’instrument est ensuite mis à la disposition 
de l’enfant qui découvre et explore l’instrument à sa façon.
L’intervenant invite les accompagnateurs à participer à la 
musique, à créer une réelle ambiance musicale en tapant les 
rythmes et en chantant.

Un moment de danse sous 
forme de ronde et/ou un 
retour au calme via des 
instruments plus doux, 
et énigmatiques (guitare, 
xylophone, triangle, 
ukulélé, percussions en 
formes d’œuf, bâton de 
pluie…) ferme la séance 
en douceur.

• Comme chaque année, les professionnelles ont développé 
leur activité autour des saisons, des fêtes calendaires mais 
également des semaines à thème comme les couleurs, l’éveil 
au goût, les formes, les animaux, les monstres etc… Chaque 
thème est abordé autour d’activités culinaires, manuelles, 
de motricité, musicales.

• Le personnel a développé la communication avec les 
parents afin de les tenir informés des activités et jeux 
proposés à leurs enfants pour cela un livre d’activité est à 
disposition dans l’entrée et des panneaux d’affichage sont 
actualisés régulièrement.

• En 2016, La section des petits a poursuivi son projet sur la 
motricité libre en s’efforçant de travailler sur l’aménagement 
de l’espace et travaillant également sur la place de la 
professionnelle.

• La fête de fin d’année a été très appréciée par les enfants et 
leurs parents. Les enfants ont réalisé toutes les décorations 
qui ont été affichées 
dans la salle. Nous 
avions également 
affiché des panneaux 
photos avec les temps 
forts d’une journée 
au multi accueil. 
Un spectacle de 
marionnettes a été 
mis en place par les 
professionnelles, il s’agissait de l’histoire de « La Gruffalote 
». Puis Mr Moronti a proposé une séance musicale très 
rythmée afin de montrer aux parents un condensé de ce 
qu’il a fait durant l’année avec les enfants. La prestation a 
été un franc succès avec une vive participation de la part 
des enfants mais également des adultes !
L’après-midi s’est terminée par un goûter et des ateliers pour 
les enfants (maquillage, jeux, dessins).

Conclusion :
Le multi accueil remplit toutes ses fonctions. Il représente un 
mode de garde, mais aussi un lieu d’éveil et de découverte où 
l’enfant apprend à vivre ensemble.
Il répond aux objectifs fixés par la commune, les partenaires 
financiers et le gestionnaire.
Notre priorité reste de proposer un accueil de qualité pour 
l’enfant, sa famille mais également pour les professionnelles. 

Le multi-Accueil de Cocheren
Yolaine Oswald

8469 heures de présence en 2016 (10541 en 2015)

Le multi-accueil le Jardin des malices est agréé pour accueillir 
25 enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.

En 2015, le multi-accueil a accueilli 158 enfants différents, 
et comptabilisé 39 098 heures de présence et 45 719 heures 
facturées  pour un taux d’occupation de 78.21%. Celui-ci est 
en baisse par rapport à 2015 (81.70%). En effet les demandes 
d’inscriptions pour la période de septembre à décembre étaient 
moins nombreuses. Ceci peut s’expliqué par l’ouverture de 
multiples MAM (Maisons d’accueil Maternel) sur le secteur. 
On constate que les demandes de garde sur le secteur de 
Cocheren restent stables. Par contre, nous repérons une nette 
augmentation du tarif moyen. Il passe de 1.15 euros en 2015 à 
1.27 euros en 2016. Ceci s’explique par le nombre plus important 
de familles dont les deux parents travaillent.

Le bilan est bon, le Multi-accueil Le jardin des Malices répond 
aux objectifs fixés par notre gestionnaire et nos financeurs. 
Nous répondons à la fois à une demande de mode de garde et 
à une demande d’éveil et de socialisation en assurant la mixité 
sociale. 

Comme nous fonctionnons en année scolaire, deux projets 
pédagogiques ont été travaillés. 
Pour 2015/2016, la qualité de l’accueil a été renforcée par une 
réflexion poussée sur les besoins des enfants et les activités 
proposées en fonction de leur âge, tout en privilégiant la 
notion de plaisir. C’est ainsi qu’un travail sur le positionnement 
professionnel lors des jeux libres s’est engagé.
Pour la rentrée 2016, nous avons décidé de travailler 
différemment, c’est-à-dire que nous avons élaboré un projet 
par section afin qu’ils répondent au plus près aux besoins des 
enfants.

Chez les lucioles (les bébés entre 2.5 mois et 14 mois), l’équipe 
a étudié les pratiques de maternage (soins de nursing, portage) 
et la motricité libre des bébés. Au quotidien, choisir la motricité 
libre se traduit simplement par une attitude mûrement réfléchie 
et un espace, un matériel, adaptés à l’enfant. Nous avons 
recomposé l’environnement 
dans lequel il peuvent  
s’appuyer sur leurs propres 
ressources pour faire par 
eux-même dès leur plus 
jeune âge. Les transats sont 
laissés de côté, c’est à plat 
dos ou ventre sur un tapis 
ferme mais confortable 
qu’un nouveau-né est le plus 
à même de découvrir le monde qui l’entoure, d’expérimenter ses 
sensations. 
Les travaux d’Emmi Pikler, pédiatre et psychothérapeute, ont 
profondément changé notre regard sur le développement de 
l’enfant. Laisser à l’enfant une motricité libre, c’est lui permettre 
une totale liberté de mouvement afin qu’il découvre son corps 
et son environnement, développe une activité spontanée dans 
le respect de son rythme d’apprentissage. A la clé, une aisance 

corporelle parfois étonnante, une excellente capacité à évaluer 
les risques et à se tirer de situations imprévues, une meilleure 
confiance en lui…

Chez les écureuils (les petits marcheurs qui ont entre 12 et 24 
mois) l’équipe a travaillé sur leurs 
besoins d’expériences motrices. 
C’est-à-dire qu’ils ont un besoin 
naturel de bouger. Avec une 
énergie inépuisable et de façon 
très active, ils découvrent leur 
environnement en marchant, en 
grimpant, en courant, à quatre 
pattes, en manipulant, en vidant, 
en jetant, etc…. Comme pour les plus petits, la motricité libre 
a pris tout son sens. 

Nous avons réaménagé l’espace pour leur permettre de faire 
des expériences en toute sécurité. Nous considérons que plus 
l’enfant va pouvoir explorer par lui-même, plus il va pouvoir se 
sentir compétent, développer sa confiance en lui, acquérir une 
certaine sécurité dans cette liberté qui lui est laissée.  A cet âge, 
les jeux libres occupent rapidement une part importante de leur 
journée. 

Jouer sous le regard des professionnelles qui mettent à leur  
disposition « en libre-service » le matériel nécessaire qui peut 
les intéresser, à cette période donnée de leur développement. 
Par conséquence, au vu de leur dépense d’énergie nous avons dû 
repenser les temps calmes et les temps de repas pour répondre 
au mieux à leurs besoins physiologiques.

Chez les papillons (les 24 - 36 mois) le projet 2016/2017 consiste 
à accompagner l’enfant dans son processus d’autonomisation. 
C’est-à-dire être capable d’intérioriser des règles, des limites 
afin que l’enfant se réalise pleinement pour son devenir. Il s’agit 
de permettre à l’enfant de faire seul pour les gestes quotidiens, 
de prendre des décisions, de se repérer et d’avoir le sentiment 
d’appartenir à un groupe. C’est ainsi que la journée est structurée 
par des rituels individuels ou collectifs (accueil, comptines, 
lavage des mains, etc…). 

La section est aménagée de façon à ce que l’enfant puisse 
se repérer et retrouver ou ranger les objets (rangement 
visualisé). Par ailleurs, nous veillons à permettre aux enfants 
de faire de nouvelles découvertes à travers les activités mises 
en place (activités manuelles, activités corporelles, sorties à la 
bibliothèque, ateliers cuisine, etc…)

Les différents  partenariats sont, depuis quatre années, bien 
instaurés. Nous continuons à travailler avec les mêmes acteurs 
en réajustant et élargissant les actions menées conjointement. 
Dans le cadre des rencontres avec l’équipe de la bibliothèque, 
nous tentons d’impliquer les parents en les invitant à nos sorties 
bibliothèque.

 Nous continuons  à nous rencontrer et organiser les passerelles 
pour les enfants qui fréquenteront les écoles de la commune. 
Nous partageons certains moments avec l’équipe du périscolaire, 
à travers certains jeux, la création d’un potager, etc…
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