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L’Assemblée Générale statutaire est l’occasion pour toute 
association de se pencher sur l’exercice écoulé. L’ASBH 
n’échappe pas à cette règle et, c’est à travers ce document 
que nous vous proposons, depuis plusieurs années déjà, 
de le faire. Vous y retrouverez les faits et les chiffres des 
différents secteurs d‘intervention de l’association ainsi que 
les temps forts qui auront marqué 2015.

Un exercice où l’ASBH, comme durant les précédents, 
aura été bien occupée à répondre aux besoins du territoire 
à travers ses secteurs administratifs, Petite Enfance, 
Insertion Socio-Professionnelle et Animation Socio-
Culturelle. Un exercice qui s’en différencie tout de même 
car, contrairement au passé où nous avions été parfois 
bousculés, le développement de notre activité aura été 
moins marqué depuis 2 ans. En atteste, une variation de 
1,19% entre les budgets réalisés 2014 et 2015. Difficile 
d’imaginer que les besoins du Bassin Houiller sont 
moindres alors que plusieurs indicateurs mettent notre 
territoire parmi les plus en difficulté de Moselle. Ainsi, le 
Bassin Houiller est le secteur mosellan accueillant, selon les 
services du Conseil Départemental, le plus de bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active alors que « le quartier 
de Bellevue à Forbach détient le record de précarité des 
secteurs urbains sensibles du département » (RL du 4 mai 
2016). Le contexte de forte contrainte budgétaire, que nous 
évoquions déjà lors de notre dernière Assemblée Générale, 
explique évidemment ce paradoxe. Un contexte qui nous 
pousse à faire des choix avec nos partenaires et financeurs, 
à limiter parfois, par la force des choses, certaines actions. 
En annuler aussi, très rarement. Nous sentons néanmoins 
dans chacun de ces échanges le souci à l’égard de la 
population et la volonté de lui apporter, malgré la baisse 
des dotations, la réponse la plus adaptée que, grâce à leur 
confiance, nous nous appliquons à construire. Un contexte 
économique qui, étonnamment, peut aussi avoir des 
conséquences positives en ce sens qu’il nous oblige à mieux 
collaborer, à optimiser. A trouver aussi d’autres sources de 
financement jusqu’alors inexploitées.

C’est pourquoi, je tiens à remercier particulièrement 
les salariés de l’ASBH. Dans ce contexte singulier, avec 
toutes les difficultés et spécificités de leurs métiers, ils 
sont su, avec l’appui indispensable des collectivités et des 
partenaires institutionnels, mobiliser leur énergie, leurs 
compétences et assurer avec grand professionnalisme 
leurs missions, essentielles à la bonne marche de notre 
société. Face à la précarité grandissante, le mieux vivre 
ensemble, la solidarité  le partage qu’ils arrivent à créer, 
avec les bénévoles, dans les quartiers sont des pieds de nez 
au fatalisme et les belles initiatives, détaillés dans les pages 
de ce document, des contre-pieds aux images négatives et 
finalement pas très réalistes, que l’on peut, un peu trop 
facilement, se faire des quartiers et de leurs habitants.

Des remerciements qui s’adressent évidemment aussi 
aux personnels des structures en destination de la petite 
enfance pour la première approche de la vie en collectivité 
de qualité qu’ils proposent ainsi qu’à ceux du service chargé 
de l’insertion socio-professionnelle qui contribuent à tirer 
vers le haut une population au parcours parfois chaotique. 
Je leur souhaite que les récentes annonces nationales et 
régionales en matière de formation les aident à obtenir des 
résultats encore meilleurs que ceux qu’ils ont réussi, grâce 
à leur sérieux et leur dévouement, à obtenir jusqu’ici.

En tant que Président, pour conclure ce propos introductif, 
je voudrais avoir une pensée pour mes collègues élus au 
Conseil d’Administration. Nos débats, toujours dans le 
respect et le souci de l’Humain, sont à l’image de ce que 
peut attendre une association comme l’ASBH. Tout au 
long de l’année, ils participent au bon fonctionnement 
de la structure, la représentent, en défendent les valeurs 
chaque fois que c’est nécessaire et je les en remercie 
personnellement.
Bonne lecture.

Sébastien GOEURY.
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Le contexte
  

Dans un contexte difficile, voire parfois préoccupant, l’ASBH a su s’adapter, 
aux différentes problématiques pour poursuivre de manière cohérente 
et efficace son action sur l’ensemble de ses territoires d’intervention. Les 
principales difficultés sont liées à la pérennisation des financements de nos 
actions, en particulier sur le secteur de l’insertion sociale et professionnelle, 
à la baisse des dotations de l’Etat aux communes et à de nouveaux critères ou 
règles établis, mais également à une charge de travail pesante sur le personnel. 

La question du financement des chantiers d’insertion et de l’accompagnement 
des bénéficiaires, reste d’actualité, malgré l’engagement du Conseil 
Départemental sur 2015 et 2016. De nombreuses rencontres ont eu lieu 
entre l’ASBH et les services du Conseil Départemental, mais également avec 
l’ensemble des structures d’insertion (ACI – EI –AI), afin de fixer les modalités 
et rêgles d’attribution des financements 2015/2016, mais également, pour 
anticiper et se projeter en 2017. Tout en sachant que le Conseil Départemental 
a annoncé son désengagement à partir de cette échéance. Il s’agit donc bien 
d’impliquer l’ensemble de nos responsables politiques et institutionnels, afin 
de trouver une issue positive à la poursuite de notre action. Des rencontres 
avec les Communautés de Communes et d’Agglomération, les communes, la 
Région, les services de l’Etat et le Conseil Départemental se sont déroulées en 
2015 et se poursuivront en 2016.

L’ASBH a donc mobilisé l’ensemble des partenaires et personnes ressources 
pour régler cette question du financement. En parallèle, une réorganisation 
interne a été réfléchie au niveau de la direction et du service « Insertion 
», dans la perspective de mutualiser, optimiser et améliorer notre travail. 
Jusqu’à présent, l’ensemble des communes partenaires a soutenu l’action de 
l’ASBH au niveau de l’insertion sociale et professionnelle, et à ce titre nous 
tenons à les remercier, mais il est fort probable que cet engagement soit remis 
en cause, si le financement du Conseil Départemental n’était pas assuré et 
suppléé par un autre dispositif.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires institutionnels et financiers 
pour leur soutien au quotidien, dans nos différentes actions et services sur 
le territoire. Cette marque de confiance nous oblige à être irréprochables. 
L’ASBH par ses services, ses prestations, sa proximité et son ancrage local, 
mais également par son professionnalisme, et la qualité de son personnel 
qualifié, a l’ambition de  demeurer un partenaire incontournable dans le 
Bassin Houiller.

Une collaboration et un partenariat efficace

Dans ce sens, l’ASBH a poursuivi en 2015 sa démarche de formation et de 
professionnalisation des salariés, ainsi que la mise en place de procédures de 
suivi et de contrôle, visant à améliorer notre travail au quotidien.

L’action de l’ASBH est beaucoup plus lisible et visible par nos partenaires, 
cela s’explique par une communication régulière et efficace sur l’ensemble de 
nos activités. Ce partenariat et ce travail de réseau se traduit par la mise en 
place d’instance  de concertation et de coordination. 

La Caisse d’Allocations de la Moselle, un de nos principaux  partenaires, 
est très présente à nos côtés. Le 
travail des conseillers techniques 
de territoire, par leur proximité, 
leur disponibilité et leur présence 
sur le terrain, favorise les 
rencontres et les échanges avec les 
professionnels. Cette collaboration 
a un impact sur les bonnes 
relations que nous entretenons, 
et sur l’efficacité et la cohérence 
du travail et des services rendus, 
notamment dans le suivi et l’accompagnement des dispositifs CEJ, projets 
centres sociaux, animation collective familles, animation globale des 
centres sociaux, suivi des activités et prestations de manière générale pour 
les secteurs de la petite enfance et de l’animation.

Le Conseil Départemental a également soutenu nos actions et projets en 
direction des préados et ados sur l’ensemble de nos sites. L’ASBH s’est 
engagée de manière significative sur les projets d’envergure portés par le 
Département, et en particulier sur l’action « Cabanes » avec le projet 
« Il était une fois » qui a rassemblé une centaine de jeunes issus de différentes 
communes du Bassin Houiller. 

Les centres sociaux en 
lien avec les communes 
et le service jeunesse du 
Conseil Départemental sont 
également présents sur le 
dispositif « Moselle Macadam 
Jeunesse ». Le Conseil 
Départemental participe 
d’une manière conséquente 
au financement de l’insertion 
sociale et professionnelle 
et des structures petite enfance. Ce partenariat va se poursuivre avec une 
volonté forte d’impliquer encore plus les jeunes, afin qu’ils soient acteurs de 
leurs projets et qu’ils participent aux instances de concertation.

La Région a accompagné l’ASBH dans le cadre de « Lorraine Emploi », 
mais également à travers le dispositif « Irélis » qui a permis la réalisation de 
nombreux projets portés par les centres sociaux. Le travail de proximité, avec 
les conseillers techniques a permis de mener à bien et de manière constructive 
et concertée chaque dossier déposé.

Les services de l’Etat ont accompagné nos initiatives et projets et ont permis 
le financement de certaines actions et activités, pour lesquelles nous n’avions 
pas de financement et qui auraient pu être remises en cause ou annulées. 
Les actions entre autres d’alphabétisation sur les communes de Saint-Avold, 
Farébersviller et Petite Rosselle, tout comme l’action prévue au centre social 
Chapelle ont pu être réalisées grâce au concours des services de l’Etat et 
des personnes référentes de l’ASBH. Encore un grand merci pour cette 
collaboration et cette proximité de terrain, qui facilitent notre action auprès 
des habitants et des bénéficiaires.

Les réunions partenariales et institutionnelles se sont poursuivies en 2015, à 

travers les instances de concertation et de coordination :

- Réunions « Bilan d’activités » mensuelles ou trimestrielles avec les 
communes
- Réunions « Evaluation du Contrat Enfance Jeunesse » avec les communes 
et la CAF
- Réunions « Comités de surveillance » dans le cadre de la Délégation de      
Service Public, concernant la gestion des structures petite enfance (multi 
accueils) et la gestion des activités périscolaires.
- Comités de pilotage ou Comités d’Animation et de Gestion au sein des 
centres sociaux.
     - Dialogue de gestion pour le service Insertion, avec les services de l’Etat, 
Pôle Emploi, le Conseil Départemental…

Les contraintes
Nous avons dû faire face en 2015, comme beaucoup de structures ou 
organismes, à des phénomènes liés au stress au travail, au climat de tension, 
à une surcharge de travail, ou autres problématiques personnelles et 
professionnelles. L’ASBH a donc décidé de traiter ce phénomène, d’une part 
en mettant en place un programme de sensibilisation aux Risques Psycho 
Sociaux, un programme de Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles 
en lien avec l’AFPA transition, et un numéro vert pour les sollicitations 
individuelles, et d’autre part, en interne, en accompagnant le personnel 
individuellement ou en équipes. 
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, l’ASBH s’est efforcée 
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Dans ses grandes lignes, le compte de résultat se présente comme suit ; il est 
comparé à l’année précédente.

Informations financières : Ratios significatifs

1 - Fonds de roulement

 a - Capitaux permanents / 

    Valeurs immobilisées

Exercices	Ratios	d'équilibres	financier	>	1	
2014	2.84	
2015	3.26	

 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 2015 a été marquée par stagnation des produits (+1.19 %) 
qui dans les faits est la conséquence d’une baisse sensible de notre 
secteur insertion compensée par une hausse des activités du secteur 
animation.

Comme signalé dans le précédent rapport, les services de l’Etat-
Politique-Ville nous ont fixé des objectifs irréalisables qui ont eu pour 
conséquence une diminution du financement à hauteur de 25.200  € 
pour 2015 et de 40.200 € prévu en 2016.

Il faut noter que le Conseil Départemental nous a octroyé une 
participation 2015 équivalente à 2014 et s’est engagé à verser le 
même montant pour 2016. Enfin une négociation est en cours pour 
les années à venir.

Il convient en revanche de saluer l’effort de financement de l’Etat 
pour les contrats aidés en C.D.D.I., pour la part modulée qui s’est 
montée à  132.500 € et pour le soutien à l’investissement dans le 
cadre du F.D.I..

Le résultat de l’exercice 2015 est en excédent de 146 K€ grâce à une 
équipe professionnelle qui se bat au quotidien sur le terrain pour 
répondre aux exigences des financeurs mais surtout aux besoins de 
notre population.

Nous proposons d’affecter ce résultat à l’amélioration des conditions 
de travail par la création d’une réserve pour investissements.

	
LES	CHARGES	
  

Libellé	2015	en	K€	%	2014	en	K€	%	
Achats	1	191	11.05	1	095	10.23	
Charges	externes	1	822	16.91	1	596	14.90	
Impôts	et	taxes	387	3.59	388	3.62	
Charges	du	personnel	7	125	66.12	7	449	69.57	
Autres	charges	17	0.16	17	0.16	
Charges	financières	0	0.00	1	0.01	
Charges	exceptionnelles	3	0.03	9	0.08	
Amortissements	/	Provisions	231	2.14	153	1.43	
	10	776	100	10	708	100	
	
	
LES	PRODUITS	
   

Libellé	2015	en	K€	%	2014	en	K€	%	
Produits	des	services	2	798	25.62	2	669	24.73	
Subventions	7	573	69.34	7	620	70.59	
Autres	produits	19	0.17	29	0.27	
Produits	exceptionnels	37	0.34	30	0.28	
Reprise	sur	provision	9	0.08	0	0.00	
Transfert	de	charges	486	4.45	446	4.13	
	10	922	100	10	794	100	
	

Exercices	Ratios	de	liquidités	théoriques	>	1	
2014	1.33	
2015	1.50	

Exercices	Ratios	de	coût	du	personnel	
2014	0.73	
2015	0.70	



d’améliorer les conditions de travail de ses salariés, mais également de 
rémunération ou de statuts, en particulier pour les catégories de personnel 
les plus nécessiteuses. Cet effort engagé depuis trois ans par l’ASBH va se 
poursuivre, en tenant compte des moyens disponibles et des priorités 
négociées avec les instances représentatives du personnel.

L’investissement

Afin de mener à bien son action sur l’ensemble des territoires, l’ASBH s’est 
donné les moyens humains, financiers et logistiques d’atteindre ses objectifs, 
et a engagé un plan d’investissements visant à permettre aux salariés de 
travailler dans de bonnes conditions :

- Matériel informatique : ordinateurs portables et logiciels pour tous les 
secteurs
- Achat de machines, véhicules et matériels pour l’Insertion
- Achat et locations de camionnettes à l’année pour le secteur de l’animation
- Recrutement de personnels de remplacement par le biais des associations 
intermédiaires « Allo actif » pour le secteur de Creutzwald, « AITBH » pour 
le secteur de Forbach, «AIDE» pour le secteur de Faulquemont et «Travailler 
en Moselle» de Metz Sablon pour le centre social Pioche.

Dans un contexte de financement de projets parfois difficile, l’ASBH a cherché 
à diversifier ses ressources financières ou à les compléter avec d’autres 
dispositifs. De nombreux organismes et fondations ont été sollicités et ont 
permis la réalisation de projets innovants et l’achat de matériel pédagogique.

Après plus d’une année de fonctionnement en gestion ASBH, le centre 
social Pioche a trouvé son rythme de croisière, son organisation et son 
fonctionnement.

En effet, en janvier 2015, l’ASBH sollicitée par la CAF de la Moselle, a accepté 
et relevé le challenge de la reprise de la gestion du centre social Pioche de 
Metz Sablon géré jusque-là par la CAF.  Le bilan réalisé avec la CAF et la 
ville de Metz confirme le bon travail de l’ASBH et de ses équipes, son 
professionnalisme et son expertise. Cela nous conforte dans le choix qui a été 
opéré il y a plus d’un an, et dans la perspective de relever de nouveaux défis 
de territoires ou d’actions.

Agréments 2015 et renouvellements en cours en 2016 : 

En 2015, l’ASBH  a obtenu un agrément de 2 ans pour le centre social « Bas 
Steinbech » de Faulquemont et 1 an pour le centre social « Wiesberg » de 
Forbach.

Les renouvellements en cours:

Centre sociaux Breckelberg  et Maroc de Creutzwald et le dépôt d’un projet 
Animation collective Familles pour les deux centres sociaux – Centre social 
Balavoine de Cocheren – Centre social Bellevue de Forbach – Centre social 
Pioche de Metz Sablon– Centre social Habsterdick de Stiring Wendel –- 
Centre social St Exupéry de Farébersviller –

Cette année, les responsables des structures d’accueil des jeunes enfants 
ont travaillé sur la rédaction du nouveau projet éducatif commun à toutes 
les structures, l’objectif étant de rédiger un projet éducatif commun aux 
EAJE  reprenant les valeurs de l’ASBH. Nous connaissons par contre un 
turn-over au niveau des équipes, à la suite de congés maternité ou maladie. 
Cette situation nous oblige à être réactifs, dans le remplacement du personnel 
via l’association intermédiaire Allo actif ou AITBH, mais également dans le 
recrutement de permanents suite à des départs. La difficulté consistant à 
trouver du personnel qualifié (auxiliaire puéricultrice, infirmière, EJE …). 
Mais dans l’ensemble le travail des équipes au sein des structures est efficace 
et le service rendu est apprécié et reconnu par les familles et nos partenaires.

2015, a été marquée par l’absence depuis le mois de Mai 2015, pour longue 
maladie de la coordinatrice Sandra PETER. La volonté de l’ASBH, est de 
poursuivre son travail afin que l’évolution des pratiques se poursuive. 
Pour cela, Laurence WITZ directrice du multi accueil de Creutzwald a 
été missionnée, pendant l’absence de Sandra PETER, pour assurer  la 
coordination du service tout en conservant son poste au multi accueil. 

La coordination est assurée tous les lundis par les visites dans les structures, 
mais également par la participation aux réunions  de service avec les directeurs 
de l’ASBH et aux réunions globales des coordinateurs de l’association.

L’ASBH s’est engagée en 2015 dans sa 2ème édition du Festival Migrations, 
avec un concert inaugural le 27 Novembre 2015 au Carreau de Forbach, 
présenté par le groupe « Orange Blossom ». Cette action partenariale 
coordonnée et pilotée par l’ASBH, l’ATMF et le Carreau scène nationale de 
Forbach a été un véritable succès. Elle a eu un impact sur le territoire et a 
mobilisé les habitants, les professionnels, les associations et les partenaires. 
Le savoir-faire des organisations et des intervenants a permis de proposer un 
catalogue de manifestations, spectacles, concerts, actions de sensibilisation, 
expositions et projections de films/débats de grande qualité et unanimement 
reconnu. Ce projet ambitieux sera reconduit voire élargi pour les années à 
venir. Avec le succès du Festival, nos partenaires institutionnels et financiers 
se sont engagés à nous soutenir pour la prochaine édition.

Pôle communication 

Dans le cadre de l’amélioration de ses services de communication, l’ASBH a 
professionnalisé sa 
démarche par l’embauche de 
deux personnels dédiés au 
développement de la 
communication en interne et 
en externe. Un nouveau site 
internet ASBH a été créé, 
ainsi qu’un suivi des outils et 
supports de communication 
sur chaque site. Les centres 
ont dorénavant la possibilité 
d e  s o l l i c i t e r  l e  s e r v i c e 
« communication » pour des 
conseils, pour la création de supports ou pour l’accompagnement d’activités, 
actions, projets, spectacles, festivals etc. …

L’objectif étant d’être plus visible, en montrant et en valorisant le travail 
réalisé par les équipes localement, mais également de professionnaliser notre 
communication auprès de nos salariés et de nos partenaires institutionnels.

Les contrôles

Nous avons été contrôlés par les services de la CAF de la Moselle concernant 
les activités ALSH sur les communes de Stiring-Wendel, Farébersviller 
et Creutzwald « Breckelberg ». Cette procédure s’est déjà produite dans 
le passé, elle est nécessaire dans le suivi et la cohérence de nos activités. 
Des corrections et ajustements ont été demandés, mais dans l’ensemble le 
contrôle a été constructif.

Les services de la DDCS de la Moselle procèdent également à des contrôles 
de nos activités (ALSH, périscolaire, séjours …). Même si des anomalies sont 
parfois décelées et relevées, une communication constructive a permis de 
régler les situations et prévenir les éventuelles problématiques futures. Des 
rencontres entre la direction de la DDCS de la Moselle et de l’ASBH ont permis 
de pointer les dysfonctionnements, de trouver des solutions d’amélioration 
du service, et de travailler sur la construction de nouveaux outils, supports 
et protocoles.

En 2015, l’ASBH compte : 

- 10 chantiers d’insertion sociale et professionnelle et un service 
d’accompagnement social des bénéficiaires
- 14 équipements centres sociaux, dont 10 agréées « centre social » par la CAF 
de la Moselle – 2 lieux d’accueil enfant/parent – 1 espace famille.
- 4 structures de la petite enfance : 2 multi accueils et 2 haltes garderies 
- Des accueils périscolaires dans 17 communes de Moselle Est et de Metz 
Sablon.

La Formation  
La professionnalisation et la formation des salariés et des services demeurent 
une priorité pour l’ASBH. La mise en place et l’accès à des formations 
individuelles ou collectives, en interne ou en externe, permet d’accéder à de 
nouvelles connaissances et compétences. De plus, cela favorise, les échanges, 
les rencontres, les découvertes et l’ouverture vers l’extérieur.
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Le rapport financier 2015
Les comptes annuels de l’exercice 2015 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, inscrit à la Compagnie Régionale de Metz.

Les opérations de crédit-bail concernant un Renault Trafic et les 
photocopieurs (conclues fin 2014) et complétées par un copieur pour 
notre C.S. Pioche en 2015 se sont poursuivies pendant l’exercice 
2015.

Aucun emprunt n’a été contracté, les investissements ont été réalisés 
à l’aide de subventions d’investissement pour un montant de 57 757 
€, le solde sur fonds propres.

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 (voir tableau ci-joint)

  Acquisitions 2015 :      94 207 €
  Amortissements 2015 :      34 857 €

État des provisions
Au cours de l’exercice 2015, nous avons effectué des provisions à 
hauteur de 195 915 €  dont :

  2 286 €  pour notre réserve statutaire 
  118 629 € pour l’I.D.R.
  75 000 € pour risques et charges

Réserve statutaire
  Montant en début d’exercice     33 826 €
  Dotation de l’exercice          2 286 €
  Montant en fin d’exercice       36 112 €

I.D.R.
  Montant en début d’exercice   334 505 €
  Dotation de l’exercice    118 628 €
  Montant en fin d’exercice    453 133 €
 

Risques et charges
  Montant en début d’exercice        8 520 €
  Reprise de l’exercice               8 520 €
  Dotation de l’exercice      75 000 €
  Montant en fin d’exercice      75 000 €

Détail des dettes
Créances à moins d’un an
  Dettes financières                   0 €
  Fournisseurs et rattachés    406 691 €
  Personnels      783 471 € 
  Charges sociales fiscales    907 947 €
  Autres dettes          55 172 €
      (charges à payer)



Les formations diplômantes en 2015 :

- 2 animateurs jeunes ont terminé et obtenu leur diplôme BPJEPS « 
Animation Sociale » et 1 animateur le BPJEPS « Loisirs Tous Publics »
- 3 responsables de centres sont en cours de formation « Master 2 : Proj&Ter 
» à l’université de Lorraine à Nancy.
- 1 responsable de centre a obtenu le diplôme « CAFERUIS »
- 1 médiateur « adulte relais » a obtenu le diplôme de « concierge »
- 1 coordinatrice est en cours de formation « Responsable de management et 
d’unité de projet »
- 1 salariée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation est en cours de 
formation « Master 2 Manager Ressources Humaines »
- 1 salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation est en cours de 
formation BTS « Diplôme de Comptabilité et de Gestion »
- 1 animateur/médiateur « adultes relais » a obtenu le diplôme CAP « Gardien 
d’immeubles »
- 1 salariée a obtenu le « Diplôme d’Etat Educatrice de Jeunes Enfants »
- 1 salarié a obtenu le titre professionnel de « Conducteur routier interurbain 
de voyageurs »
- 1 salarié a obtenu le titre « Encadrant Technique d’Insertion »
- 3 salariées ont obtenu le diplôme « assistante de Vie aux Familles »
- 2 salariés ont obtenu le diplôme « Cariste d’entrepôt »
- 3 salariés ont obtenu le diplôme « Agent de propreté et d’hygiène »
- 1 salariée a optenu un CAP de coûture «Mode floue»,
- 1 salarié a obtenu le titre professionnel « Peintre en bâtiment »
- 1 salarié a obtenu le titre professionnel «Maçon »
- 1 salarié a obtenu le titre « constructeur professionnel en voirie réseaux »
- 1 salarié a obtenu la FIMO,
- 1 salarié a obtenu le titre professionnel «Conducteur d’autocar»,
- 1 salarié a obtenu le titre « Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse 
pelleteuse »
- 9 salariés ont obtenus le titre professionnel «employé commercial en 
magasin»

Les formations qualifiantes en 2015 :

- BAFA formation générale pour 47 personnes
- BAFA formation d’approfondissement pour 11 personnes 
- BAFD formation générale pour 4 personnes 
- BAFD formation perfectionnement pour 15 personnes 

Les formations spécifiques en 2015 :

- Formations HACCP pour 12 personnes
- Formation Surveillant de baignade pour 9 personnes
- Formation PSC1 pour 3 personnes
- Formations sur le logiciel « Bel ami » pour le personnel de la petite enfance, 
du secrétariat et de l’animation
- Formations sur le logiciel « ILLO » pour le personnel de l’insertion
- Bureautique Word/Excel pour 20 personnes 
- Formation « Processcommunication » managers pour 30 personnes
- Formation « Conduite de l’entretien professionnel » pour 2 personnes
- Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles pour le secteur de la  Petite 
enfance
- Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles pour les secteurs Insertion 
/ Animation / Référent familles
- Formation pour secrétaires : « conforter ses capacités à exercer une fonction 
polyvalente d’accueil/secrétariat/gestion administrative »
- Formations comptabilité : sage paie DADS U, sage paie et RH 17 – DSN, sage 
paie Win ligne 100 DADS U, sage 100 Etats comptables et fiscaux
- Formation « Création d’un organisme de formation » : 
Axe 1 : Création d’un organisme, Axe 2 : Marketing, Axe 3 : Formation de 
formateurs
- Formation « Initiation à la pédagogie de projet »
- Module d’approfondissement « s’approprier les techniques spécifiques de 
la médiation sociale
- Bilan de compétences pour 2 personnes
- formation isolation thermique par l’extérieur
- Préprofessionnalisation bâtiment niveau V
- Formation « Manager de proximité » pour 15 personnes

Dans l’optique de renforcer l’effectif du siège social, l’ASBH a recruté deux 
personnes en contrat de professionnalisation : La première pour le service 
comptabilité, et la deuxième pour le service Ressources Humaines. Nous 

souhaitons former et accompagner ces nouveaux salariés dans l’optique de 
pérenniser leur poste.

L’ASBH a également la volonté de former les salariés inscrits dans le dispositif 
« Adultes Relais ». Ces postes de « Médiateur social » sont complémentaires 
à l’action des centres sociaux, ils apportent une plus-value, notamment dans 
le suivi et l’accompagnement des jeunes adultes et des familles. Ils font partie 
intégrante de l’équipe du centre social.

Dans le cadre de leur évolution professionnelle, ils participent aux formations 
proposées par la région et peuvent également bénéficier du plan de formation 
de l’ASBH. 

Le 09 décembre 2015, les 5 salariés « adultes-relais » de l’ASBH ont participé 
à une réunion d’information et d’échanges, à la préfecture de la Moselle à 
Metz sur le thème de la « formation et l’évolution professionnelle ».

Nous tenons à remercier notre organisme collecteur «Uniformation» , ainsi 
que sa conseillère territoriale Catherine ANDING, pour leur soutien et leur 
accompagnement dans le suivi des dossier et des prises en charges. Cette 
collaboration efficace à permis à de nombreux salariés de l’ASBH d’accéder à la 
formation. Au delà des aspects de financement, nous avons particulièrement 
apréciés l’expertise et le conseil dont nous avons pù profiter.

La gestion du personnel 
En 2015, le personnel permanent (CDI et CDI intermittents) hors bénéficiaires 
des chantiers d’insertion est composé de 177 salariés, correspondant à 148 
ETP et plus de 250 contrats aidés ont été enregistrés, soit au total 393 salariés 
en 2015.

Pour le secteur de l’insertion, nous sommes passés de 210 à 194 postes 
conventionnés, soit un passage de 120 à 111 ETP.
En dehors des contrats éducatifs saisonniers, le service du personnel de 
l’ASBH a traité en 2015, plus de 70 contrats de travail en plus des 160 contrats 
intermittents (animateurs BAFA/BAFD), correspondant à 8 ETP. L’ASBH a 
traité des fiches de paie pour 783 personnes différentes.

Les entretiens annuels d’évaluation ont été réalisés pour la grande majorité 
des salariés de l’ASBH. 

Affectation des responsables sur les centres sociaux 
agréés CAF :

- Monsieur MERZOUGUI Mohamed au centre social Wiesberg de Forbach.
- Monsieur LORENZI Frédéric au centre social Pioche de Metz Sablon.
- Monsieur LALAMI Abdelkader au centre social de Stiring. 

Affectation des responsables sur des équipements de 
quartier non agréés CAF :

-  Madame BOURGER Céline sur l’équipement de quartier de L’hôpital.
- Mademoiselle DURAND Sophie sur l’équipement de quartier de Petite-
Rosselle.

Embauches : 33 embauches ont été réalisées 

Démissions : 1 démission a été enregistrée

Ruptures conventionnelles : 10 ruptures conventionnelles ont 
été réalisées

Licenciements : 4 licenciements ont été opérés

Départs à la retraite: 
- Madame Astrid SCHIRRA: Auxilliaire Puericultrice au Mutli-Accueil de 
Creutzwald
-  Monsieur Florian FREYERMUTH: Encadrant technique d’insertion à 
Petite-Rosselle
-  Monsieur Laurent HOUSELLE: Responsable de l’espace jeunes de l’Hopital.

Nous avons dû faire face à de nombreuses absences de longue durée de certains 
salariés pour raisons de santé. La structure de l’ASBH et son organisation a 
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Le projet de budget 2016
DEBITPB 2016CREDITPB 2016

Achats1 140 000,00Produits des services2 815 000,00

Eau gaz électricité chauffage carb.180 000,00Participations usagers1 250 000,00

Petit équipement ft d'entretien et de bureau95 000,00Participation organismes80 000,00

Ft repas, alimentation, boissons540 000,00Produits des services220 000,00

Fournitures d'ateliers140 000,00Mise à disposition du personnel5 000,00

Entrées, Spectacles175 000,00Prestations Services CAF C.S. - R.F. - M.A. 1 260 000,00

Autres fournitures10 000,00

Services extérieurs390 000,00Subventions7 685 000,00

Redevance crédit bail40 000,00Subventions fonction. ETAT300 000,00

Loyers charges locatives, locations diverses180 000,00Subventions ETAT DEPARTEMENT emplois aidés2 400 000,00

Travaux d'entretien maintenance120 000,00Subventions fonction. REGION30 000,00

Assurances45 000,00Subventions fonction. DEPARTEMENT560 000,00

Documentation, frais colloques5 000,00

Autres services extérieurs1 450 000,00Subventions fonction. VILLES4 345 000,00

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté900 000,00Autres subventions fonctionnement50 000,00

Rémun. d'intermédiaires et honoraires20 000,00

Pub., publications, relations publiques2 000,00

Transport activités125 000,00

Déplacements du pers. et des bénévoles170 000,00

Missions réceptions7 000,00Autres produits35 000,00

Frais postaux et téléphone60 000,00

Services bancaires cotisations et formations166 000,00Cotisations, collectes dons25 000,00

Impôts et taxes420 000,00Autres produits10 000,00

Taxe sur les salaires285 000,00

Formation professionnelle130 000,00Produits financiers

Autres droits5 000,00

Charges de personnel7 340 000,00Produits exceptionnels/exercices antérieurs

Rémunérations du personnel salarié5 650 000,00

Charges sociales1 650 000,00Reprises sur provisions

Autres charges 40 000,00

Autres charges 20 000,00Transfert de charges300 000,00

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux amort. et provis.75 000,00

Amortissements40 000,00

Provisions35 000,00

Engagements à réaliser Sub. attribuées

Total des comptes de charges10 835 000,00Total des comptes de produits10 835 000,00

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

TOTAL DES CHARGES10 835 000,00TOTAL DES PRODUITS10 835 000,00

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

Mise à disposition du personnel/locaux550 000,00Prestation en nature des communes550 000,00

TOTAL GENERAL11 385 000,00TOTAL GENERAL11 385 000,00

A.S.B.H. PROJET DE BUDGET



permis de pallier partiellement à ces absences, par des missions et affectations 
en interne.

En 2015, la grande majorité des salariés de l’ASBH a participé à l’entretien 
annuel d’évaluation. Ce moment privilégié permet d’évaluer le personnel, 
mais également d’échanger sur les problématiques rencontrées et liées 
aux conditions de travail, mais aussi sur les souhaits en termes d’évolution 
professionnelle ou de formation etc … 

L’ASBH a décidé d’augmenter le budget social du Comité d’entreprise, passant 
de 1,65% à 2% de la masse salariale. En effet, l’augmentation du personnel et 
la volonté d’amélioration des services et activités de loisirs ont encouragé la 
direction à faire ce choix.

Le siège est composé de la manière suivante :

La co-direction est assurée par 1 directeur pédagogique et 1 directeur 
administratif et financier. La coordination des services est assurée par 
4 coordinateurs/trices de service petite enfance, insertion, animation et 
périscolaire. 10 personnels administratifs assurent la coordination des 
différents services de l’association : 2 assistantes de direction (secrétariat 
général et service insertion) : 4 comptables : 3 secrétaires : 2 contrats de 
professionnalisation en comptabilité et ressources humaines.

Les centres sociaux et lieux d’accueil : 

- 12 responsables de centres sociaux dont 10 agréés par la CAF et 6 
responsables d’activités.
- Plus de 80 animateurs d’activités enfants, jeunes ou techniques.
- 3 référents familles.
- 12 personnels d’accueil/secrétariat.
- 14 personnes de service à temps partiel dans différentes structures.

Les chantiers d’insertion sociale et professionnelle : 

11 Encadrants Techniques d’Insertion et 4 accompagnateurs dans l’emploi 
assurent l’encadrement et l’accompagnement des 210 postes conventionnés 
au sein des communes et des Communautés de Communes de Freyming-
Merlebach, du Warndt, du pays Boulageois et sur les communes de Saint-
Avold et Hombourg-Haut pour le chantier « Couture ».

L’atelier de recherche d’emploi de Creutzwald : 

1 animateur/formateur en insertion sociale et professionnelle à temps 
partiel, assure des permanences « point emploi » et propose un service 
d’accompagnement personnalisé pour les bénéficiaires. L’accueil se déroule 
les lundis et jeudis.

Les multi accueils, haltes garderies et lieux d’accueil 
Enfants/Parents :

- 4 responsables de structures de la Petite enfance : 2 multi accueils et 2 haltes 
garderies
- 3 infirmières encadrantes
- 16 auxiliaires de puériculture ou aides maternelles
- 1 conseillère en Economie Sociale et Familiale qui anime l’Espace Familles 
de Petite Rosselle
- 1 Educatrice de Jeunes Enfants et 1 animatrice qui animent les Lieux 
d’Accueil Enfants Parents de Creutzwald

Des ateliers « d’alphabétisation et d’illettrisme » sur les communes 
de Farébersviller, Saint-Avold et Petite Rosselle.

Autres faits marquants en 2015

Gestion du centre social Pioche de Metz sablon :

A compter du 1er janvier 2015, gestion par l’ASBH du centre social Pioche à 
Metz Sablon :

Le financement des chantiers d’insertion :

L’annonce en 2015, du déconventionnement du Conseil Départemental 
concernant le financement de l’insertion sociale et professionnelle et des 
chantiers d’insertion, a mis en alerte l’ensemble des structures et organismes 
d’insertion. Les négociations en cours avce nos partenaires financeurs 
devraient nous permettre de nous situer et de nous projeter  dans le futur.

Le développement de nos activités et l’embauche de nouveaux salariés ont 
amené l’ASBH à envisager le déménagement de son siège social, pour des 
locaux plus adaptés et offrant plus de surface et de bureaux.  Après avoir 
étudié plusieurs propositions, et à la suite de nombreux échanges avec la 
commune de Cocheren, nous avons décidé de maintenir le siège social dans 
nos locaux actuels. La commune de Cocheren a proposé de nous mettre à 
disposition pour la fin d’année 2016, les locaux situés au rez de chaussée 
de l’actuel siège, ce qui correspond à une surface supplémentaire d’environ 
80m², et qui correspond à nos besoins de bureaux.

La signature de nouveaux contrats de ville:

Le 02 Juin 2015, a eu lieu en mairie de Forbach, la signature des nouveaux 
contrats de ville
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Salariés à l’effectif au 31/12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Effectif Total 240 245 301 343 382 386 404 424 429 393

Dont Temps Plein  
  
Dont Temps Partiel

44 45 49 56 69 77 86 93 94 294,99

196 200 252 287 313 309 318 331 335 224

Dont Emplois Aidés  
  
C.E.C 
  
C.A.E 
  
C.A 
  
C.U.I ou CDDI  
  
Emplois Jeunes  
  
Adultes Relais

/ / / / 206 207 228 250 255 /

2 / / / / / / / / /

43 35 41 58 / / / / / /

100 115 158 171 5 / / 2 4 /

/ / / / 200 205 226 245 247 3

19 8 2 1 / / / / / 216

/ / / / 1 2 2 3 4 5

La structure du personnel de l’ASBH :

Le Compte de résultats 2015
DEBIT 2015 2014 CREDIT 2015 2014

Achats 1 191 243,38 1 094 665,36 Produits des services 2 798 258,75 2 668 857,58

Achats de prestations pour activités 564 723,86 526 401,66 Prestations Services C.A.F. 1 562 002,73 1 429 574,72

Eau gaz électricité chauffage carb. 177 545,06 143 592,15 Participation des Usagers 925 296,74 885 651,33

Petit équipement ft d'entretien 126 999,29 61 761,30 Participation des Organismes 84 678,17 103 682,35

Fournitures administratives 30 177,49 37 197,55 Produits des services et d'activités diverses 226 281,11 249 949,18

Fournitures d'activités 111 815,72 163 349,87

Autres achats et fournitures 179 981,96 162 362,83

Services extérieurs 340 558,73 334 425,33 Subventions 7 572 644,30 7 620 217,99

Redevance crédit bail 39 937,30 22 208,97 Subventions fonction. ETAT 199 499,00 263 577,00

Loyers charges locatives, locations diverses 143 597,11 174 463,47 Subventions ETAT emplois aidés 2 332 593,11 2 413 056,51

Travaux d'entretien maintenance 118 893,77 93 001,38 Subventions fonction. REGION 66 745,84 81 291,63

Assurances 34 226,68 41 182,91 Subventions fonction. DEPARTEMENT 548 095,00 592 876,35

Documentation, frais de colloque 3 903,87 3 568,60 F.S.E. 0,00 0,00

Autres services extérieurs 1 481 453,18 1 261 531,62 Subventions fonction. VILLES 4 320 062,35 4 244 702,50

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté 922 977,85 624 690,23 Autres subventions fonctionnement 105 649,00 24 714,00

Rémun. d'intermédiaires et honoraires 13 832,34 17 338,84

Pub., publications, relations publiques 1 731,49 110,40

Transport activités 109 444,41 114 616,10 Autres produits 19 750,23 29 014,59

Déplacements du pers. et des bénévoles 163 738,97 156 255,58 Cotisations, collectes dons 11 315,10 16 401,30

Missions réceptions 6 138,03 5 353,95 Autres produits 8 435,13 12 613,29

Frais postaux et téléphone 61 966,33 58 219,57

Services bancaires cotisations et formations 201 623,76 284 946,95 Produits financiers 208,55 322,78

Impôts et taxes 387 356,17 388 511,09

Taxe sur les salaires 254 851,12 252 411,20 Produits exceptionnels 37 772,64 29 746,82

Formation professionnelle 127 028,59 132 704,11

Autres impôts et taxes 5 476,46 3 395,78 Reprise sur provisions 8 520,00 0,00

Charges de personnel 7 124 929,37 7 448 642,38

Rémunérations du personnel salarié 5 520 061,73 5 750 181,47 Transfert de charges 485 624,06 445 872,58

Charges sociales 1 564 321,64 1 657 877,64

Autres charges 40 546,00 40 583,27

Autres charges 17 474,69 17 392,42

Charges financières 0,00 1 263,91

Charges exceptionnelles 2 722,37 8 853,55

Dotations aux amort. et provis. 230 772,21 152 606,50

Amortissements 34 857,24 24 091,13

Provisions 195 914,97 128 515,37

Total des comptes de charges 10 776 510,10 10 707 892,16 Total des comptes de produits 10 922 778,53 10 794 032,34

Résultat (excédent) 146 268,43 86 140,18 Résultat (déficit)

Contributions en nature 436 456,86 152 993,76 Contributions en nature 436 456,86 152 993,76

Total Général 11 359 235,39 10 947 026,10 Total Général 11 359 235,39 10 947 026,10

Compte de Résultat A.S.B.H. 



Inauguration Expo « Electromobilité » :

Une exposition sur le thème de « l’électro mobilité » organisée et animée 
par Monsieur HOCEVAR Bernard (membre du Conseil d’Administration et 
trésorier de l’ASBH) a été présentée le 05 février 2015 à la médiathèque de 
Creutzwald. Cette initiative innovante a été très appréciée par l’ensemble des 
participants, qui ont pu découvrir les différents modèles  exposés et les images 
d’archives avec une visite guidée de Monsieur Hocevar. Un documentaire a 
également été visionné retraçant l’histoire de « L’électro mobilité ».

Réouverture du centre social Wiesberg de Forbach :

Suite à la fermeture durant plusieurs mois du centre social du Wiesberg, 
une réflexion de fond a été menée entre la ville de Forbach, l’ASBH et les 
différents acteurs du territoire, quant à la réouverture du centre social. Après 
de nombreuses rencontres  entre partenaires et habitants et la validation des 
nouvelles orientations concernant l’action du centre social, la réouverture 
du centre social s’est effectuée les 12 et 13 Septembre 2015 sous la forme 
d’un forum des associations et d’une fête de quartier. On notera une forte 
participation des habitants lors de ces deux journées, et une volonté de tous 
les acteurs locaux, élus et professionnels de réinvestir le centre social et le 
quartier pour le bien de la population.

Sensibilisation aux RPS et GAPP :

Le 14 décembre 2015 au centre social Balavoine de Cocheren, a eu lieu 
une réunion d’information et de sensibilisation aux Risques Psycho 
Sociaux, animée par deux psychologues de l’AFPA transition. Cette action 
est le démarrage de la démarche engagée par l’ASBH pour répondre aux 

problématiques rencontrées par les salariés en termes de conditions de 
travail, de stress ou de mal être. D’autres actions, en particulier les GAPP et la 
mise en place d’un numéro vert seront mis en place début 2016.
Fin de l’activité Périscolaire ASBH sur la commune 
d’Oeting : 

Suite à des dysfonctionnements et des problèmes rencontrés entre les parents 
d’élèves et l’équipe ASBH locale, la commune d’Oeting et l’ASBH ont décidé 
d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration.

Élections des représentants du personnel de l’ASBH :

Les 16 et 27 Mars 2015 ont eu lieu les élections des représentants du personnel 
et de la délégation unique.

Centres Sociaux 
agréés

Centres Sociaux 
non agréés

Structures
d'Animation

Accueils
périscolaires

Chantiers
d'Insertion

Haltes
d'Enfants

Multi Accueils 
Lieux d'Accueil 
Enfants Parents 
Espace familles

Béning les St Avold

Betting

Cocheren

Communauté de Commu-
nes du Pays Boulageois

Communauté de
Communes du Warndt

Coume

Creutzwald

Farébersviller

Faulquemont

Forbach

Freyming-Merlebach

Guerting

Ham sous Varsberg

Henriville

Hombourg-Haut

L'hopital

Longeville les St Avold

Metz

Morsbach

Oeting

Petite-Rosselle

Saint-Avold

Schoeneck

Stiring-Wendel

Théding

Total :10162310223
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1
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* Multi-sites - ** Le chantier Couture est partagé entre ces 2 communes.
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Accompagnement à la scolarité
Écoles / CollègesClassesÉcoles / CollègesClasses

Ecole SchumanCPEcole SchumanCP
Ecole SchumanCE1/CE2Ecole SchumanCE1/CE2
Ecole	SchumanCM1/CM2Ecole SchumanCM1/CM2
Ecole FerryCP/CM2Ecole FerryCP/CE1
Ecole SchweitzerCP/CE1Ecole FerryCE2-CM2
Ecole SchweitzerCE2/CM1/CM2Ecole SchweitzerCP-CE1
Collège Cousteau6è/5èEcole SchweitzerCE2-CM2
Collège Cousteau6è/5èCollège Cousteau6è-5è

Collège Cousteau6è-5è
Ecole primaire ChapelleCE2/CM1/CM2Ecole primaire ChapelleCE2/CM1/CM2
Ecole primaire ChapelleCP/CE1Ecole primaire ChapelleCP/CE1
Collège Albert  Camus6è-5è-4è-3èCollège Haigneré6è-5è-4è-3è

Collège Haigneré6è-5è-4è-3è
 Ecole de la SeilleCP

Ecole de la SeilleCE
Ecole de la SeilleCE
Ecole de la SeilleCM1-CM2
Collège Rabelais5è-4è

2015/2016

Freyming-Merlebach

Metz

Creutzwald

2014/2015
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L’Animation socioculturelle
Les Projets Sociaux : Animation Globale et 
Coordination (AGC) et  Animation Collective 
Familles (ACF)

Une année 2015 rythmée par de nombreuses rencontres des Comités 
de Pilotage et commissions de travail des Centres Sociaux et par un 
travail intense d’élaboration de projets sociaux. Il me semble donc 
impératif, avant toute chose, de saluer l’investissement des équipes 
A.S.B.H. ainsi que celui des habitants, associations et partenaires qui 
ont permis de mettre en œuvre les différentes actions sur le territoire 
et d’obtenir les agréments Centre Sociaux escomptés.
 
Depuis le 1er Janvier 2015, l’A.S.B.H. gère le Centre Social Charles 
Augustin Pioche situé au quartier Sablon à Metz. En parallèle de 
la mise en œuvre des actions quotidiennes du centre, l’équipe, les 
partenaires du centre, des habitants du quartier et des usagers ont 
élaboré le nouveau projet social 2016-2019 (AGC-ACF). Le projet est 
en cours d’instruction par la CAF.

En 2015, le Centre Social du Bas Steinbesch à Faulquemont a obtenu 
son agrément de 2 ans. Ces durées d’agrément correspondent aux 
étapes normales d’un dépôt initial de projet.  Conformément aux 
besoins mis en exergue par le diagnostic de territoire et à la demande 
de la CAF, les actions avec les familles ont été développées avec 
l’embauche d’une animatrice familles qualifiée. L’étape suivante sera 
la demande d’agrément de 4 ans avec un dépôt de projet Animation 
Collective Familles qui viendra complété le projet Animation Globale 
et Coordination.

Les Projets des Centres Sociaux Bellevue à Forbach, Breckelberg 
et Maroc à Creutzwald ont également fait l’objet d’une demande 
de renouvellement d’agrément après une année 2015 de travail de 
diagnostic partagé et d’élaboration de projet avec les Comités de 
Pilotage, CAG et commission de travail. A l’heure de l’écriture de ce 
rapport, les 3 projets viennent d’être agréés pour 4 ans (AGC-ACF).

Même travail à Stiring-Wendel au Centre Social du Habsterdick 
pour le Comité de Pilotage et les Commissions de travail avec les 
représentants d’habitants, d’usagers du Centre et nos partenaires, 
dont le CIA et l’association Cléa. Le projet AGC est en cours 
d’instruction par la CAF.

Face aux nombreuses difficultés rencontrées au Centre Social du 
Wiesberg à Forbach en 2014 et 2015, la démarche d’élaboration du 
projet a du être reportée. En effet, l’équipement a été fermé pendant 
plusieurs mois et certaines activités ont été déplacées dans d’autres 
équipements de Forbach. Le contexte ne permettait donc pas de 
travailler à un projet qui devait être déposé pour instruction en juillet 
2015. Fin 2015, un Comité de Gestion et d’Animation a été créé avec 
des associations, des habitants, des représentants des partenaires et 
de la Municipalité afin de reposer les bases d’un travail collaboratif et 
de réfléchir ensemble à un projet pour le quartier. Le projet à obtenu 
un report de dépot d’un an.

Le Projet Social (AGC-ACF) de Centre Social La Maison des 
Associations de Freyming-Merlebach a été agréé par la CAF pour 4 
ans.

Le Projet du Centre Social Le Foyer (Chapelle) de Freyming-
Merlebach a également obtenu 4 années pour mettre en œuvre son 
projet. Un projet d’Animation Collective Familles devrait être déposé 
dans les prochains mois.

Le dépôt du projet du Centre Social St Exupéry de Farébersviller a, 
quant a lui, du être reporté à Juin 2016 en raison de difficultés de 

fonctionnement rencontrées dans le secteur ados et dans l’équipe 
d’animation.

Nous noterons également que les secrétaires chargées d’accueil des 
Centres Sociaux ont mis en place des matinées de regroupement 
trimestrielles pour partager leurs compétences et créer des outils de 
travail. Je tiens également à saluer leur implication dans la formation 
interne des directeurs d’accueils périscolaires au logiciel de gestion 
Bel Ami et leur investissement au quotidien au côté des équipes 
d’animation.

L’Animation avec les adultes et les 
familles 

De nombreuses actions de soutien à la parentalité et d’animation 
familles ont été menées en 2015, animés par les Référents familles 
et les animatrices intervenants sur les secteurs Familles de nos 
différents équipements.

Ont, notamment,  lieu tout au long de l’année :
- des Ateliers Parents-Enfants autour de jeux de société, d’activités 
d’éveil ou manuelles, d’activités culturelles et d’ateliers de promotion 
d’une alimentation équilibrée. Ces APE ont lieu dans les centres ou 
dans les écoles maternelles.
- des groupes d’échanges et de discussions sur la fonction parentale 
- des sorties et loisirs de proximité en famille
- des manifestations festives à destination d’un public familial
- des rencontres intergénérationnelles, notamment avec les séniors 
(rencontres ludiques, festives, jeux de société, séances de gym, …)
- des conférences et débats sur les questions parentales et les 
questions d’éducation

Les équipes mènent des actions d’Accompagnement à la Scolarité 
avec des élèves de primaires et/ou des collégiens et leurs parents à 
Creutzwald , Freyming-Merlebach et Metz.

A noter que, malgré la suppression (suspension) du dispositif 
Vacances Collectives Familles de la Caisse d’Allocations Familiales,  
des référents familles poursuivent l’accompagnement de familles 
dans la démarche d’un premier départ en vacances. Ces familles sont 
accompagnées dans l’élaboration du projet et soutenues dans la mise 
en œuvre d’actions d’auto-financement. Ici et là, ces actions sont 
élaborées, discutées et validées dans des commissions familles.

Avec le soutien technique et financier de l’Agence Régionale de Santé 
Lorraine, nous avons pu développer les projets de promotion de la 
santé et, notamment, des actions de sensibilisation à la nutrition 
dans 9 quartiers. Les ateliers, menés principalement avec des adultes 
et des familles, apportent des données théoriques sur l’équilibre 
alimentaire et les besoins nutritionnels tout en mettant l’accent sur 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’utilisation de produits de 
saison. Par ailleurs, dans un contexte de précarité des familles en 
hausse, les participants apprennent à composer des repas équilibrés 
à moindre coût.

Neuf centres sociaux 
et l’équipe d’animation 
de Théding ont 
organisé des ateliers 
d ’ a l p h a b é t i s a t i o n , 
des ateliers de lutte 
contre l’illettrisme 
ou des actions 
s o c i o l i n g u i s t i q u e s . 
Les participants à ces 
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Carrefour	-	Echanges
Prévention	primaire	(fipd)
Intégation	des	hommes	et	femmes	immigrées
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Familles	en	avant	(Ceic)
Rénovation	salle	Mélanie	(Ceic)
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Enfants,	Parents,	Ecole,	un	enjeu	!
Actions	parentalité	(CG)
Relais	jeunes
Dynamique	jeunesses	(fipd)
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Chantier	jeunes
Prév/ados	(fipd)
Poste	animateur	médiateur	-	Garang	(fipd)
Accompagnement	à	la	scolarité
Point	rencontre	femmes
Programme	de	soutien	à	la	parentalité	(ADEFI)
Développement	économique	dans	les	quartiers	(ARE)
Conseil	citoyens
Chantier	d'insertion	CC	Warndt
Actions	ados	(fipd)
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Actions	ados	(fipd)
Intégation	des	hommes	et	femmes	immigrées
Actions	urbaines	de	proximité	(CG)
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Wiesberg	-	Jeunesse	en	projets	(fipd)
Bellevue	-	Un	projet	de	vie	pour	le	territoire	(fipd)
Bellevue	réseau	ados
Atelier	parents/enfants	(Wiesberg/Bellevue)
Dynamique	commune	pour	réouverture	CS	Wiesberg
Accompagner	les	initiatives	(Wiesberg)	(reporté)
Projets	en	faveur	des	jeunes	adultes	(Wiesberg)
L'informatique	à	tout	âge
Les	habitants	en	mouvement
Accompagner	la	création	de	l'asso.	Nouvel	horizon
Réhabilitation	du	centre	social	Wiesberg	(reporté)
Projet	global	d'animation	"Prévention	et	sensibilisation"
Chantier	d'insertion	sociale	et	professionnelle
Atelier	couture
Intégation	des	hommes	et	femmes	immigrées

FREYMING-MERLEBACH Séjour	culinaire
Mini	séjours	Langatte
Ecocitoyen
Séjour	sportif	été

FORBACH	BELLEVUE Eté,	sport	et	culture

FORBACH

FREYMING-MERLEBACH

CREUTZWALD
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COCHEREN

PETITE-ROSSELLE

VILLES	CONCERNEES INTITULE	DU	PROJET

FAREBERSVILLER
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actions sont de plus en plus nombreux, notamment à Forbach où les 
encadrants ont du faire face à l’arrivée massive de populations ne 
maitrisant pas la langue. Il a fallu s’adapter et renforcer l’équipe pour 
animer les ateliers. Un partenariat avec Inter Services Migrants Est 
sera mis en place à partir de 2016 pour compléter la formation et 
accompagner les animateurs de ces ateliers.

De nombreuses fêtes et manifestations conviviales ont rythmé cette 
année. Fêtes de quartiers, fêtes des voisins et après-midi récréatives 
sont mises en œuvre dans l’ensemble de nos quartiers d’intervention. 
Nous accompagnons les habitants dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de ces évènements, vecteurs de convivialité et de partage.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
et en complément des actions de 
solidarité menées tout au long de 
l’année, des réveillons solidaires ont 
eu lieu le soir de Noël ou pour le 
passage à la nouvelle année.

Enfin, l’ensemble de nos actions de lutte contre la précarité et 
l’isolement social ont été maintenues ainsi que nos activités de loisirs 
avec les adultes.

L’Animation avec les 3-17 ans
Les équipes d’animation des Centres Sociaux et structures 
d’animation ont mis en œuvre le projet éducatif de l’A.S.B.H. à 
travers de nombreux projets, dans le cadre, notamment, des Accueils 
Collectifs de Mineurs avec les enfants et les adolescents de nos 
quartiers d’intervention.

Concernant les Accueils Collectifs de Mineurs des enfants 
(hors périscolaires) et principalement les Accueils de Loisirs, 
nous constatons une baisse de 9% des heures/enfants réalisées 
comparativement à 2014. Cette baisse était prévisible  tenant compte 
de la réduction du nombre de journées d’Aide aux Temps Libres de 
la CAF dont de nombreuses familles bénéficient chaque année. En 
effet, celles-ci ont désormais droit à 15 jours par an, contre 28 en 
2014 (cette réduction fait suite à un choix de la CAF de privilégier 
les départs en séjours). Pour anticiper ce problème, nombre de 
nos équipements ont revu leur mode de fonctionnement. En effet, 
désormais, une offre d’accueil à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas, fonctionne pendant les vacances scolaires. Cela 
permet aux familles qui le souhaitent de ne pas inscrire leurs enfants 
sur le temps de midi ou de choisir uniquement certaines journées 
dans la semaine et donc de répartir l’utilisation de leur Aide Temps 
Libre différemment sur l’année sans devoir assumer une hausse trop 
importante du tarif restant à leur charge.

La baisse des heures d’accueil est également à mettre en perspective 
avec :
 - la fermeture du Centre Social du Wiesberg de Mars à Août 
2015
 - l’arrêt de nos activités à Oeting depuis Septembre 2015
 - la réduction du nombre de semaines d’accueil de loisirs 
vacances scolaires à Théding

S’agissant des ACM avec les pré-adolescents et adolescents, 
la fréquentation des activités est stable malgré les difficultés 
rencontrées sur des secteurs comme au Wiesberg ou à Farébersviller. 
Les changements de mode de fonctionnement et la création de 
comité de jeunes, qui se généralise, ont par ailleurs eu pour effet de 
mettre en œuvre avec eux des projets au plus près des besoins et des 
attentes des jeunes et donc d’augmenter leur participation et leur 
investissement.

Les projets de séjours enfants et adolescents se sont maintenus. 

Les démarches et l’investissement des jeunes, bien en amont des 
séjours, se développent en cohérence avec notre projet. Les actions 
d’autofinancement menées avec eux permettent, outre le fait de les 
aider à financer leur projet, de les investir dans les manifestations 
des équipements et de développer le lien avec les autres usagers des 
Centres Sociaux.

Elément important dans la préparation des séjours des adolescents, 
les ateliers jeunes ont été une nouvelle fois soutenus par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Les projets foisonnent et 
les travaux se diversifient avec nos partenaires. Ces partenariats 
facilitent la mise en œuvre de projets impliquant les jeunes dans 
l’amélioration du cadre de vie et la valorisation de leurs compétences.

En dehors des vacances scolaires, de nombreuses activités ont été 
organisées avec les pré-adolescents et adolescents. L’accueil des 
jeunes en soirée, les mercredis et samedis après-midi s’articulent 
autour d’activités culturelles, ludiques, sportives et de découverte. 
Entre ateliers vidéo, photo, cuisine, activités manuelles, sorties 
culturelles et futsal, sports collectifs, zumba, danse, chant, théâtre, 
conte, etc, les projets sont nombreux. Du temps pour eux, mais aussi 
pour les autres, pour récolter des couvertures pour les sans-abris ou 
animer des jeux et des activités dans des maisons de retraite.

Comme chaque année, des Centres Sociaux se sont investis dans les 
opérations Moselle Macadam Jeunesse du Conseil Départemental de 
la Jeunesse et ont ainsi permis à des centaines de jeunes de Moselle 
Est de pratiquer des activités sportives avec les associations et clubs 
locaux pendant les vacances scolaires et hors vacances pour certains 
sites dans le cadre de partenariat avec des Collèges et Lycées.

En cohérence avec notre projet éducatif, les équipes sont sensibilisées 
à l’accueil des enfants porteurs de handicap. Ils adaptent les projets et 
les modes de fonctionnement lorsqu’ils sont sollicités par des parents 
pour faciliter l’accueil de ces enfants. Un guide méthodologique 
interne viendra compléter, en 2016, des mallettes pédagogiques 
spécifiques constituées par l’équipe du Foyer du Bruch à Forbach et 
mises à disposition des équipes de l’A.S.B.H.

Un protocole de mise en œuvre de 
nos Accueils Collectifs de Mineurs 
a été remis tous les animateurs. 
Il reprend les différentes étapes 
et impératifs à respecter dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
des Accueils de Loisirs, Accueils 
Périscolaires et séjours, en 
cohérence avec notre mode de 
fonctionnement et avec le cadre réglementaire des ACM.

Une formation HACCP a été organisée pour les Directeurs d’Accueil 
Collectifs de Mineurs et les personnels de service.

L’ensemble de ces actions a été rendu possible par l’investissement 
de nos équipes d’animation sur le terrain dans le contexte d’une 
année 2015 difficile et perturbante. 

Quelques projets de-ci de-là…
Un atelier jeunes pour impliquer les jeunes, participer à 

l’amélioration du cadre de vie et encourager au respect entre jeunes 

et moins jeunes.

L’équipe ados du Centre Social Daniel Balavoine de Cocheren et 7 
jeunes de la commune se sont mobilisé dans la réalisation d’une 
fresque murale sur l’éco-gestion, afin de sensibiliser les habitants et 
les jeunes au tri sélectif.

Cet atelier jeunes a eu lieu en partenariat avec la Municipalité et Logi-

Ateliers jeunes et Pré-ados
NbreNbre

de	joursde	jeunes
Cocheren	avril	Réalisation	d'une	fresque	murale55
Cocheren	étéRéalisation	d'une	fresque	murale96
Creutzwald	févrierPeinture	des	coursives	d'immeuble1014
Creutzwald	févrierPeinture	des	coursives	d'immeuble57
Creutzwald	printempsRéalisation	de	bacs	à	fleurs57
Creutzwald	juilletConstruction	de	bacs	à	fleurs57
Creutzwald	juilletConstruction	de	bacs	à	fleurs	+	mobilier	urbain57
Farébersviller	ToussaintFresque	murale	à	l'école	de	musique57
Faulquemont	juilletRéfection	vestiaires	du	foot,	de	la	buvette97
Forbach	Bellevue	févrierEmbellissement	quartier	Lepinseck55
Forbach	Bellevue	avrilEmbellissement	quartier	Lepinseck55
Forbach	Bellevue	juilletEmbellissement	quartier	Waghemaecker55
Freyming-Merlebach	févrierUn	petit	coin	de	paradis	-	acte	157
Freyming-Merlebach	avrilUn	petit	coin	de	paradis	-	acte	257
Freyming-Merlebach	avrilRénovation	des	garages	57
Freyming-Merlebach	juilletUn	petit	coin	de	paradis	-	acte	357
Freyming-Merlebach	juilletUn	petit	coin	de	paradis	-	conclusion56
L'Hôpital	JuilletPeinture	salle	motricité95
L'Hôpital	ToussaintReport	avril	"Redynamise	ta	ville"57
Metz	Pioche	juilletEntretien	des	berges	des	étangs57
Petite-Rosselle	févrierRemise	à	neuf	des	bureaux54
Petite-Rosselle	avrilCréation	d'hôtels	à	insectes	(2	semaines)56
stiring-Wendel	printempsRéalisation	piste	cyclable56
Stiring-Wendel	juilletCréation	de	bacs	multiflux56
Stiring-Wendel	juilletCréation	de	bacs	à	fleurs56

	

DESCRIPTIF	DES	TRAVAUX LOCALITÉ

Animation Urbaine et socioculturelle
VillesActivités	ados	et	enfance

Il	était	une	fois	(Cabanes	2015)	(appel	à	création	partagée)

Animation	globale
Atelier	menuiserie	(palettes)
Moselle	Macadam	Jeunesse
Rencontres	musique	et	danse

Freyming-Merlebach/Hombourg-HautJeunesse	en	action
Freyming/Merlebach/FaulquemontSéjour	enfants	à	Vigy

Objectif	voyage
Moselle	Macadam	Jeunesse
Des	mots,	de	la	musique….	Je	m'exprime

FarébersvillerMoselle	Macadam	Jeunesse
Forbach/BellevueSéjour	été

Animations	urbaines
Moselle	Macadam	Jeunesse
Autonomie	et	valorisation	d'un	défi
Il	était	une	fois	(Complément)

MetzProjets	ados

Creutzwald

Faulquemont

Stiring/Wendel

8
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Est, dans les sous-sols des immeubles situés face à la mairie, avec le 
soutien de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Au delà des objectifs propres à la réalisation de cette fresque et d’une 
première prise de contact des jeunes avec le monde du travail, il 
s’agissait de créer de développer une communication positive entre 
des adolescents et des adultes locataires, qui ne se comprennent pas 
toujours.

On retiendra ces petits gestes d’entraide et de soutien entre les 
adolescents et les locataires au fil de la semaine, les goûters échangés 
et les petites discussions sur le sport, la musique. Un début, certes, 
mais une expérience positive pour faire grandir chacun.

Atelier meubles en palettes 
Porté par le Centre Social Les Peupliers de Creutzwald, en partenariat 
avec le Conseil Département de la Moselle, un atelier de réalisation 
de meubles en palettes a lieu tous les lundis depuis Mars 2015 dans 
un local mis à disposition par Néolia Lorraine dans le quartier du 
Beerenberg à Freyming-Merlebach. Cet atelier réunit un groupe 
d’adultes, demandeurs d’emploi et s’ouvrira à d’autres participants, 
notamment du quartier Beerenberg, en 2016. Plusieurs meubles 
ont été réalisés et deux expositions ont eu lieu en 2015, dont une 
en partenariat avec l’UDAF. Dans le cadre de cette collaboration, 
un groupe de femmes qui pratiquent la couture au centre social ont 
habillé les meubles.

Projet Boost’âge avec le Centre Social Maroc de 
Creutzwald
2014, nous faisons le constat d’un besoin de lutter contre l’isolement 
des personnes âgées sur le territoire du Warndt. Différents 
partenaires (UTASI, les villes de la CCW, le dispositif MAIA, le 
Coulée Verte, l’AAPA et l’ASBH) rapportent qu’il existe peu d’actions 
en direction de ce public (900 personnes concernées sur le territoire 
de la CCW). Pour remédier à l’isolement de ces seniors, un comité 
de pilotage fut créé, avec un projet qui s’appuie sur un réseau de 
volontaires, d’Élus de territoire et de deux jeunes en service civique. 
À l’aide du soutien financier du Département de la Moselle, de MSA, 
l’ACEF-BPL, Lion’s, CCW, le projet « BOOST’ÂGE » débutera début 
juillet 2016.

Actions au profit de l’association Alwane
En Octobre 2015, l’A.S.B.H. a organisé 3 concerts du groupe 
Madarat au profit de l’association Alwane (couleurs en arabe). Celle-
ci soutient en Syrie, en Turquie et au 
Liban des actions générées par des civils 
et apportant des aides principalement 
socio-éducatives et psychologiques aux 
enfants syriens victimes du contexte 
violent et destructeur dans lequel se 
trouve la Syrie actuellement. Au delà des 
dons récoltés, ces 3 évènements et une 
rencontre avec les enfants des Mercredis éducatifs du Centre Social 
St Exupéry de Farébersviller autour d’une animation musicale ont 
permis de sensibiliser et d’informer sur la situation de ces enfants de 
familles déplacées ou réfugiées.

Partage et découverte autour de la pâtisserie 
Au Centre Social du Bas Steinbesch à Faulquemont, des adultes se 
retrouvent chaque vendredi matin pour confectionner des pâtisseries 
et échanger des recettes. Du gâteau aux épices aux spritz en passant 
par les Börek, c’est un succulent voyage culturel qui s’opère chaque 
semaine entre ces habitantes d’origines diverses. Une occasion de 
plus de partager, se découvrir et s’apprécier.

Deux appartements pour compléter le Centre Social 
Les Troënes à Bellevue 
Pour faire face aux problèmes de sécurité des locaux du Centre 
Social Les Troënes, l’équipe du Centre Social avec le soutien d’un 
chantier d’insertion et de Néolia Lorraine, a aménagé et équipé 
deux appartements du quartier Bellevue de Forbach. Un chantier 

long et compliqué rendu possible par l’investissement d’une équipe 
volontaire et désireuse de travailler avec les habitants dans de 
meilleures conditions et dans un cadre plus agréable. Un travail 
d’autant plus compliqué qu’il a été mené dans le contexte de l’arrivée 
massive de migrants à Forbach, et notamment à Bellevue. Des 
familles que l’équipe a su et continue d’accueillir dignement, d’aider, 
d’orienter et d’accompagner au quotidien.

5ème Cross d’Ela au Bruch à Forbach
En partenariat avec l’ITEP, l’IME et les écoles du quartier, l’équipe 
du Foyer du Bruch et les bénévoles ont reconduit en 2015 leur 
participation à l’opération Mets tes baskets ! Cette année les enfants 
ont été sensibilisés, informés et mobilisés sur la Leucodystrophie via 
un atelier de customisation de baskets et une dictée organisée par les 
enseignants. Enfin, le 28 Mai, tout le monde a chaussé ses baskets 
pour un cross dans les rues du quartier afin de récolter des dons.

Une fête pour la réouverture du Centre Social du 
Wiesberg à Forbach
Après une moitié d’année perturbée, des associations, habitants du 
quartier et membres de l’équipe d’animation du Centre Social du 
Wiesberg se sont mobilisés le week-end des 12 et 13 Septembre. Le 
samedi a été consacré à une portes ouvertes permettant à chacun 
de présenter ses activités aux autres associations et au public et le 
dimanche à un moment plus festif placé sous le signe de la convivialité. 
Une manière de donner le coup d’envoi d’une nouvelle collaboration 
entre l’A.S.B.H., les associations et les usagers du Centre Social où 
chacun prend une part active dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des projets.

Partenariat A.S.B.H. - PMI au Centre Social Chapelle
Pour répondre au besoin de mères de familles d’avoir un espace 
informel de discussions sur les questions parentales et d’éducation, 
le Centre Social et la PMI les accueillent un mercredi matin par mois 
Place de Paris. Autour d’un café, paroles et échanges sur les 
préoccupations s’expriment avec le concours de l’animatrice familles 
du centre et les intervenantes de la PMI pour répondre aux différents 
questionnements. La présence de l’Educatrice de Jeunes Enfants 
permet notamment de s’occuper des enfants pour que les mamans 
profitent pleinement de ce moment. Un partenariat efficient et 
efficace pour répondre aux besoins du territoire.

Le lien vaut plus que le bien
Voilà le sens de ce projet innovant sur lequel ont planché l’équipe 
du Centre Social La Maison des Associations, Néolia Lorraine et le 
CCAS de Freyming-Merlebach avec d’autres partenaires en 2015. 
L’objectif est de créer un nouveau service « d’achat » responsable et 
solidaire où la monnaie est l’écoute et la bienveillance au sein d’une 
boutique pour rien où les objets sont gratuits. Couplé à ce magasin 
un peu particulier : le SEL, Système d’Echange Local qui consiste en 
un échange de services, de savoirs, de savoir-faire et de compétences. 
Ce projet, salué par le Fonds d’Innovation Social, via notamment son 
financement, sera fonctionnel en Juin 2016.

Fin 2015, on prépare le Festival Migrations…
Et, à l’espace Jeunes de L’Hôpital, l’équipe d’animation se mobilise 
pour préparer sa participation au Festival. 
Pour compléter l’offre variée d’animations 
de l’événement et pour retracer les 
différents parcours migratoires qui ont 
fait une partie de l’histoire de la ville, les 
animateurs ont imaginé un jeu de piste à 
travers les rues spiteloises pour compléter 
une soirée de lecture de textes. Une façon ludique de (re)découvrir la 
ville grâce au précieux concours d’habitants de la commune.

Portraits de territoire à Metz Sablon
Après l’élaboration du Projet Social, l’équipe du Centre Social Pioche 
de Metz s’est lancée dans une belle aventure en 2015, en partenariat 
avec Les Tréteaux de France et le Conseil Départemental de la Moselle. 

Les vacances Pré-ados et ados
LOCALITÉS ACTIONS DATES NBRE	ENFANTS NBRE	D'HEURES	

RÉELLES
Alsh	ados	hiver du	9/02	au	20/02/2015 37 1	645
Alsh	ados	printemps du	13/04	au	24/04/2015 47 1	191
Alsh	ados	juillet du	6/07	au	31/07/2015 109 4	758
Alsh	ados	août du	3/08	au	14/08/2015 49 1	654
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	31/10/2015 81 1	955
Alsh	ados	Noel dui	21/12	au	31/12/2016 25 996
Séjour	ados	Xonrupt du	20/04	au	25/04/2015 11 660
Séjour	ados	Perpignan du	25/07	au	3/08/2015 7 700
Alsh	ados	hiver du	9/02	au	20/02/2015 19 451
Alsh	ados	printemps du	13/04	au	27/04/2015 18 432
Alsh	ados	juillet du	6/07	au	31/07/2015 23 625
Alsh	ados	août du	3/08	au	14/08/2015 20 392
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	23/10/2015 23 245
Séjour	ados	Perpignan du	20/07	au	02/08/15 7 980
Séjour	ados	La	Kimpina du	7/02	au	14/02/2015 7 490
Séjour	ados	Valbonne du	31/07	au	14/08/2015 8 1	200

FREYMING			+	HOMBOURG- Séjour	ados	Hérault du	20/07	au	30/07/2015 16 1	760
Alsh	ados	Chapelle	hiver du	9/02	au	20/02/2015 14 560
Alsh	ados	Chapelle	printemps du	13/04	au	24/04/2015 28 582

HOMBOURG-HAUT Alsh	ados	Chapelle	juillet du	6/07	au	31/07/2015 28 837
Alsh	ados	Chapelle	août du	1/08	au	14/08/2015 13 160
Alsh	ados	Toussaint	 du	19/10	au	30/10/2015 23 961
Alsh	ados	Noel du	28/12	au	31/12/2015 5 160
Séjour	ados	Hérault du	20/07	au	30/07/2015 6 600
Alsh	ados	hiver du	9/02	au	20/02/2015 22 620
Alsh	ados	printemps du	13/04	au	24/04/2015 20 654
Alsh	ados	juillet du	6/07	au	17/07/2015 19 1	938
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	30/10/2015 17 606
Alsh	ados	Noel du	21/12	au	30/12/2015 17 486
Alsh	ados	hiver du	9/02	au	20/02/2015 26 454
Alsh	ados	printemps du	13/04	au	24/04/2015 17 372
Alsh	ados	juillet du	6/07	au	24/07/2015 23 768
Alsh	ados	août du	4/08	au	21/08/2015 24 786
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	30/10/2015 25 1	110
Alsh	ados	Noel du	23/12	au	30/12/2015 7 80
Alsh	ados	hiver	 du	9/02	au	13/02/2015 18 230
Alsh	ados	printemps du	15/04	au	17/04/2015 9 39
Alsh	ados		été du	6/07	au	24/07/2015 19 241
Séjour	ados	Perpignan du	25/07	au	3/08/2015 15 1	500
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	23/10/2015 16 134
Alsh	ados	hiver du	9/02	au	20/02/2015 48 691 	
Alsh	ados	printemps du	13/04	au	24/04/2015 57 1	363
Alsh	ados	juillet du	6/07	au	31/07/2015 47 1	247
Alsh	ados	août du	3/08	au	28/08/2015 47 1	193
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	30/10/2015 38 685
Alsh	ados	Noel du	21/12	au	30/12/2015 15 482
Alsh	ados	hiver du	9/02	au	20/02/2015 16 717
Alsh	ados	Toussaint du	19/10	au	30/10/2015 13 842
Alsh	ados	Noel du	21/12	au	31/12/2015 21 1	072

FORBACH	BELLEVUE Séjour	ados	Agde du	10/08	au	16/08/2015 7 490
Alsh	ados	hiver du	9/02	au	20/02/2015 21 1	282
Alsh	ados	printemps du	1/04	au	24/04/2015 30 1	486
Alsh	ados	juillet du	6/07	au	31/07/2015 24 889
Alsh	ados	août du	3/08	au	14/08/2015 17 972
Alsh	ados	Toussaint du	17/10	au	30/10/2015 29 969

METZ	/Pioche Séjour	ados	Vosges du	19/07	au	25/07/2015 7 490

48	881

FAREBERSVILLER

FORBACH	WIESBERG

COCHEREN

STIRING-WENDEL

FAULQUEMONT

PETITE	ROSSELLE

L'HOPITAL

CREUTZWALD
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4 habitants du quartier Sablon ont livré leurs parcours de vie à la 
caméra. Ces récits ont été retranscrit par écrit pour être interprétés 
par des danseurs et acteurs lors d’une soirée de représentation de 
«Portraits de Territoire» qui a eu lieu le 16 Avril 2016 à l’Arsenal de 
Metz.

Un séjour enfants réussi pour l’Espace Jeunes de 
Petite-Rosselle
Un séjour d’été pour les Rossellois de 6 à 12 ans a eu lieu du 20 au 30 
juillet. 10 enfants ont se sont rendus dans les Cevennes dans la petite 
ville de St Bauzille de Putois. Un séjour sous tentes marabouts et 
canadiennes pour développer l’autonomie avec un trajet en TGV de 
Metz à Montpellier pour mieux appréhender ce moyen de transport. 
Sur place, ce groupe composé de 6 filles et 4 garçons ont partagé des 
activités nautiques, de plein-air et de découverte avec les enfants du 
séjour de Freyming-Merlebach, avec notamment du canoë-kayak et 
de l’escalade pour allier le plaisir à l’effort et l’esprit d’entraide.

Le conte et le théâtre pour valoriser les compétences 
En lien avec les objectifs du projet social et du PEDT de la Ville de 
Stiring-Wendel, le Centre Social du Habsterdick a poursuivi son action 
autour du conte et de l’imaginaire en 2015. En partenariat avec des écoles 
primaires, les enfants et les parents, plusieurs animations et veillées 
contées ont ainsi été proposées et ont rencontrées un franc succès dans 
une ambiance chaleureuse et en interaction avec le public. Un support 
pédagogique et éducatif

2015 a donc encore été une année pleine d’actions, d’activités, de 
rencontres, de concertations, de partenariats, de projets innovants et 
de belles réussites. Toutefois, difficile de ne pas évoquer les difficultés 
vécues au quotidien par les responsables d’équipement et les équipes 
d’animation. Dans un contexte financier qui se tend, sans parler de 
la sortie de certains de nos quartiers d’intervention de la géographie 
prioritaire de la Politique de la Ville, nous sommes amenés de plus 
en plus à répondre à de multiples appels à projet, notamment des 
Fondations privées, pour obtenir les (co)financements des actions. Le 
travail administratif s’alourdit et provoque un déséquilibre dans les 
différentes missions des responsables de centre. Le suivi des équipes de 
terrain et la rencontre avec les habitants en souffrent et cela génère stress 
et tensions. Les Groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles mis en 
place pour les animateurs et référents familles sont un début de réponse 
pour accompagner nos équipes en prise à des réalités de terrain de plus 
en plus souvent difficiles et éprouvantes. Mais, il nous faudra prendre le 
temps de la réflexion nécessaire pour interroger et réinventer nos modes 
de fonctionnement dans l’intérêt de nos salariés, de leur bien-être et des 
populations avec lesquelles nous travaillons.

Les accueils périscolaires enfants 
(hors mercredis midi et après-midi)
L’Asbh gère et met en œuvre des accueils périscolaires dans 17 
communes : 

 

Ces accueils sont organisés sur la base de projets pédagogiques 
qui découlent du projet éducatif de l’association. En 2015, comme 
ce fut le cas l’an passé, nous avons participé à l’élaboration des 
Projets Educatifs Territoriaux (PEDT). Les activités proposées 
sont culturelles, sportives et éducatives. Lorsque cela est possible, 
nous travaillons avec les associations et clubs locaux, notamment 
dans le cadre des Nouvelles activités périscolaires (NAP). Tous nos 
animateurs sont titulaires du BAFA ou stagiaire BAFA (ou équivalents) 
et les directeurs des accueils périscolaires possèdent le BAFD ou le 
BEPJEPS ou sont en cours de formation. Les tarifications de ces 
accueils tiennent compte des ressources des familles sous la forme 
d’un barème indexé sur le quotient familial. La principale difficulté 
rencontrée en 2015 a été le turn-over des équipes sur certains sites. 
En effet, le nombre d’heures de travail quotidien et le fractionnement 
des horaires sur la journée ne constituent pas des contrats de travail 
intéressants et nombre d’animateurs nous quittent lorsqu’ils en ont 
l’opportunité. Lorsque cela est possible, nous complétons le temps 
de travail des animateurs par des animations pendant les vacances 
scolaires. Par rapport à 2014, globalement, la fréquentation des 
accueils est en hausse. Ceci s’explique par le fonctionnement en 
année pleine, en 2015, de sites qui ont démarré fin 2014 (Béning-les-
St-Avold, Schoeneck, Coume et Ham sous Varsberg). 

Bening les Saint Avold
Suite au succès rencontré l’année dernière, l’équipe d’animation a 
décidé de reconduire sa participation aux Feux de la Saint Jean. Avec 
les enfants, les animatrices confectionnent des sorcières qui seront 
exposées le jour de la manifestation.

Betting 
Cette année, l’action a été orientée vers une action solidaire. En effet, 
un membre des Restos du cœur 
est venu sensibiliser les enfants 
sur la cause défendue. Très 
motivés, les enfants ont voulu 
s’investir dans la récolte de 
dons alimentaires et la collecte a 
été lancée juste après. Un beau  
travail de partenariat a été mené 
entre les enfants, les familles, 
l’éducation nationale et les 
restos du cœur.

Creutzwald
Un projet vidéo annuel sur le thème de la violence et du respect a été 
mené tout au long de l’année scolaire.
Avec l’aide d’un professionnel et de l’équipe d’encadrement, les 
enfants ont rédigé différents scenarios et ont réalisé la mise en scène. 
Une approche a été faite bien en amont avec les enfants autour d’un 
forum.

Cocheren
Durant l’année 2015, l’équipe d’animation a proposé aux enfants 
de jardiner sur les temps périscolaire. Ravis, ils ont pu participé et 
suivre l’évolution des plantations de courgettes, tomates, citrouilles.

Coume
Cette année, notre grand projet s’articule autour de notre 
participation à un concours organisé par l’Education Nationale. 
En effet, les enfants participent à l’élaboration de la décoration du 
village en réalisant des plantations ou autres activités sur le thème 
de la nature et de l’environnement.

Faulquemont
Dans le cadre de l’activité périscolaire, à Faulquemont également, les 
enfants ont été sensibilisés au tri sélectif. Ils ont participé à des jeux 
éco-citoyens (réalisation de signalétiques, tris, customisation).

	

 
 Matin Midi Soir 
Béning les St Avold   ü 
Betting  ü ü ü 
Cocheren  ü ü ü 
Coume ü ü ü 
Creutzwald  ü ü ü 
Faulquemont   ü ü 
Forbach   ü ü 
Freyming-Merlebach   ü 
Guerting   ü ü 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 

 

LOCALITÉSACTIONSDATESNBRE	ENFANTS
NBRE	D'HEURES	

RÉELLES
Alsh	enfants	hiverdu	9/02	au	20/02/2015452	610
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	24/04/2015483	195
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	24/07/2015785	049
Alsh	enfants	aoûtdu	27/07	au	21/08/20151108	163
Alsh	enfants	Toussaintdu	26/10	au	30/10/2015351	566
Alsh	maternel	hiverdu	16/02	au	20/02/201516720
Alsh	maternel	printempsdu	20/04	au	24/04/201515675
Alsh	maternel	juilletdu	13/07	au	31/07/2015412	592
Alsh	maternel	aoûtdu	3/08	au	21/08/2015412	961
Alsh	enfants	hiverdu	9/02	au	20/02/2015513	014
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	24/04/2015442	970
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	31/07/2015847	249
Alsh	enfants	aoûtdu	3/08	au	21/08/2015796	380
Alsh	enfants	Toussaintdu	19/10	au	23/10/2015361	892
Séjour	enfants	Vigydu	3/08	au	7/08/2015201	000
Alsh	maternel	hiverdu	9/02	au	13/02/2015241	287
Alsh	maternel	printempsdu	13/04	au	17/04/2015231	265
Alsh	maternel	juilletdu	6/07	au	24/07/2015382	937
Alsh	maternel	aoûtdu	3/08	au	21/08/2015413	025

	Alsh	enfants	MDA	hiverdu	9/02	au	13/02/2015462	371
Alsh	enfants	MDA	printempsdu	13/04	au	17/04/2015331	704
Alsh	enfants	MDA		juilletdu	6/07	au	24/07/2015553	341
Alsh	enfants	MDA		aoûtdu	3/08	au	21/08/2015614	498

FREYMING-MERLEBACHAlsh	enfants	MDA	Toussaintdu	19/10	au	23/10/201521918
Séjour	enfants	Mittersheimdu	6/07	au	10/07/201515750

		+Séjour	enfants	Vigydu	3/08	au	7/08/2015201	000
Séjour	enfants	Héraultdu	20/07	au	30/07/2015161	760

HOMBOURG-HAUTAlsh	maternel	hiverdu	16/02	au	20/02/201516840
Alsh	maternel	printempsdu	20/04	au	24/04/201518945
Alsh	maternel	Juilletdu	27/07	au	31/07/2015211	103
Alsh	maternel	aoûtdu	3/08	au	14/08/2015201	628
Alsh	maternel	Toussaintdu	26/10	au	30/10/201522845
Alsh	enfants	+	maternel	hiver	du	9/02	au	20/02/2015311	550
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	24/04/2015341	850
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	24/07/2015412	835
Alsh	enfants	aoûtdu	3/08	au	21/08/2015322	150
Alsh	enfants	Toussaintdu	19/10	au	23/10/201512480
Alsh	maternel	Toussaintdu	19/10	au	23/10/201513440
Séjour	enfants	Héraultdu	20/07	au	30/07/20156660
Alsh	enfants	hiver	du	9/02	au	13/02/2015301	500
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	17/04/201519998
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	24/07/2015343	080
Alsh	enfants	aoûtdu	3/08	au	14/08/2015272	189
Alsh	enfants	Toussaintdu	19/10	au	23/10/2015231	254
Alsh	enfants	hiverdu	16/02	au	20/02/2015241	104
Alsh	enfant	printempsdu	20/04	au	24/04/201513620
Alsh	enfants	Toussaintdu	26/10	au	30/10/201517710
Alsh	enfants	hiver	du	9/02	au	13/02/1517820
Alsh	enfants	printemps	du	13/04	au	17/04/201520860
Alsh	enfants	juillet	+	aoûtdu	6/07	au	14/08/2015474	282
Alsh	enfants	Toussaintdu	26/10	au	30/10/201520694
Alsh	maternel	hiverdu	9/02	au	13/02/1513600
Alsh	maternel	printempsdu	13/04	au	17/04/201514620
Alsh	maternel	étédu	6/07	au	31/07/2015242	374
Alsh	maternel	Toussaintdu	26/10	au	30/10/201511402
Alsh	enfants	et	ados	hiverdu	16/02	au	20/02/2015421	580
Alsh	enfants	et	ados	printempsdu	20/04	au	24/04/2015411	872
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	31/07/20151068	773
Alsh	enfants	aoûtdu	3/08	au	7/08/2015511	970
Alsh	enfants	Toussaintdu	26/10	au	30/10/2015351	302
Alsh	enfants	et	ados	Noeldu	21/12	au	31/12/201530686
Alsh	enfants	hiverdu	9/02	au	20/02/2015311	534
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	24/04/2015352	142
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	31/07/2015604	935
Alsh	enfants	aoûtdu	3/08	au	7/08/2015261	089
Alsh	enfants	Toussaintdu	26/10	au	30/10/201529710
Alsh	enfants	hiverdu	9/02	au	13/02/201514630
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	24/04/2015221	386
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	24/07/2015523	780
Alsh	enfants	hiverdu	9/02	au	13/02/2015231	150
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	17/04/201519950
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	31/07/2015373	630
Alsh	enfants	hiverdu	9/02	au	13/02/2015231	150
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	17/04/2015241	200
Alsh	enfants	juilletdu	6/07	au	17/07/2015352	160
Alsh	enfants	Toussaintdu	19/10	au	23/10/201516800
Alsh	enfants	hiverdu	9/02	au	20/02/2015421	952
Alsh	enfants	printempsdu	13/04	au	24/04/2015472	158
Alsh	enfants	étédu	6/07	au	21/08/2015666	795
Alsh	enfants	Toussaintdu	19/10	au	30/10/2015401	683
Alsh	enfants	Noeldu	21/12	au	24/12/201531679
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Les vacances enfance
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Forbach - Bellevue
Un projet autour de l’actualité pour les enfants du périscolaire de 
Bellevue. Sur plusieurs séances, des échanges entre participants ont 
été menés puis les enfants ont réalisé un court métrage. La diffusion 
aura lieu prochainement. Cette action est menée en partenariat avec 
l’association CLEA de Stiring-Wendel.

Forbach - Bruch
Les enfants du périscolaire ont été sensibilisés aux droits des enfants 
à travers des images et des vidéos ; le tout autour d’un débat.

Forbach - Centre 
Les enfants de l’école primaire qui fréquentent le périscolaire se 
sont inspirés d’artistes autour d’un atelier architecture. Tout au 
long de l’année, ils ont construit une grande maquette composée 
de monuments (Tour Eiffel, Pont de San Francisco, châteaux). Les 
enfants de maternelle ont, quant à eux, confectionné des animaux en 
utilisant du matériel de recyclage.

Forbach - Creutzberg
Les enfants ont été sensibilisés au respect de la différence entre les 
individus à travers différentes activités autour de l’expression et du  
chant.

Forbach - Marienau
Tout au long de l’année scolaire, différents « bricocylages » ont été 
réalisés avec du matériel de recyclage. Par exemple, les enfants ont 
confectionné un bonhomme de neige avec des gobelets, des cœurs 
avec du papier et des boites d’œufs pour la fête des mères, des cadres 
avec du polystyrène ...

Forbach - Wiesberg
En partenariat avec la régie de quartier de Forbach, les enfants ont 
créé un journal qui se nomme PERISCOOP. Ils ont eu l’opportunité 
de manier les appareils, prendre des photos, réaliser des interviews 
et participer à la mise en page informatique.

Freyming-Merlebach
Tous les jeudis, les enfants du périscolaire se retrouvent pour 
préparer le goûter du jour. Ainsi, ils découvrent des aliments simples 
tels que les fruits et légumes, participent à la mise œuvre de l’activité 
du début jusqu’à la dégustation.

Guerting
Les enfants, encadrés par les animatrices, ont participé à un atelier 
découverte nature. Entre autres activités, les enfants ont fait pousser 
un plan de tomates et ont suivi tous les stades de pousse et de 
maturation. 

Ham sous Varberg
Avec l’association des artistes, nous avons mené différents projets. 
Par exemple, l’équipe d’animation participera à la présentation de 
la danse thriller lors de la « Zombie walk ». De plus, les enfants 
préparent déjà le marché de Noël prochain puisqu’ils confectionnent 
des chalets afin de pouvoir tenir des stands.

Henriville
« Les réseaux sociaux et leurs dangers » ont été abordés lors de 
plusieurs séances périscolaires. En effet, les enfants ont d’abord été 
sensibilisés à ce sujet puis, avec l’aide d’un intervenant extérieur, ils 
ont réalisé des courts métrages pendant plusieurs séances.

Longeville les Saint Avold
Cette année, avec les enfants, l’équipe pédagogique a décidé de 
mener un projet sur le thème du recyclage.
Toutes nos activités ont été confectionnées avec l’utilisation de 
matériaux de récupération. Lors des repas, une sensibilisation au tri 
sélectif est menée auprès des enfants. Les parents ont également été 
très actifs et n’ont pas hésité à participer à la collecte.

Morsbach
Tous les mardis, les enfants ont participé à un projet sur le thème 
des volcans. Dans un premier temps, les animatrices ont montré une 
vidéo expliquant le fonctionnement, la formation et les éruptions. 
Puis, une affiche a été réalisée et les enfants ont confectionné et 
décoré un volcan en pâte durcissante. Sur la maquette, une éruption 
a aussi été réalisée et cela à l’aide de vinaigre, colorant et bicarbonate. 
Au bout de plusieurs séances, des jeux sur ce même thème ont été 
proposés (quizz).

Metz - Pioche
Dans le cadre des activités périscolaires, l’équipe, en partenariat 
avec la ville de Metz, a organisé un moment festif autour de l’éco-
citoyenneté visant à sensibiliser les habitants du quartier à réduire 
leurs déchets et à utiliser les points d’apports volontaires enterrés 
installés dans les quartiers. Les enfants ont fabriqué des jeux de 
société à partir de matériaux recyclables qui ont été présentés lors 
de la manifestation.

Petite-Rosselle
Dans le cadre du périscolaire, les enfants ont participé à la 
reproduction miniature de la ville en utilisant des matériaux de 
recyclage. 

Theding
Durant l’année 2015, les enfants ont élaboré une comédie musicale 
intitulée « Le temps qui passe ». Ce projet est réalisé en partenariat 
avec l’EHPAD de Forbach, à qui la totalité des bénéfices de la soirée 
sera reversée. Vingt-cinq enfants âgés de 3 à 11 ans, une quinzaine 
de résidents de l’EHPAD et dix dames du secteur femme de Théding 
participent à cette action.

Schoeneck
Afin de créer du lien intergénérationnel, l’équipe pédagogique a pris 
l’initiative de faire rencontrer les enfants et les séniors qui résident 
au-dessus de la cantine. Durant plusieurs séances, les enfants se sont 
concentrés dans la mise en place d’animations afin qu’ils puissent les 
présenter le jour J aux séniors. Ainsi, ils ont, par exemple, interprété 
des chants, des chorégraphies et ont réalisé des cartes à offrir aux 
séniors. Autour d’un goûter convivial, les deux générations ont 
échangé sur différents sujets et ont déjà prévu de renouveler cette 
action.

Espace Familles - Petite-Rosselle
L’Espace Famille est situé au cœur du quartier Winterhübel. Cette 
structure accueil des familles et une Halte d’Enfants. Les actions 
menées concernent : l’information et le soutien aux familles, des 
actions urbaines de proximité ainsi que des actions qui favorisent 
le lien parent enfant à travers des ateliers permanents et des projets 
ponctuels. 

pour les premières fois avec majoritairement des attentes pour l’enfant : 
socialisation, préparation de la séparation. Par la suite, le parent découvre ce 
que le lieu d’accueil peut lui apporter personnellement : nouer de nouveaux 
liens, échanges avec d’autres parents  et des professionnels.

La principale demande des parents est d’habituer leur enfant à la vie en 
collectivité avant l’entrée à l’école maternelle. Grâce aux espaces dédiés aux 
jeux, les enfants se sont éloignés rapidement de leur parent pour interagir 
avec d’autres enfants et adultes. Les plus petits en observant les plus grands 
ont gagné en  autonomie. Les jeux en petit groupe leur ont permis également 
de développer leurs capacités de communication. Les enfants se sont 
approprié progressivement les règles des lieux. La confrontation avec d’autres 
pratiques éducatives, le soutien du groupe ont permis à certains parents de 
progresser dans leur capacité de prise en charge de leur enfant, notamment 
celle de gérer les conflits, de poser les limites, de repérer des besoins et de 
comprendre les comportements des enfants. Les parents connaissent souvent 
de façon intuitive les réponses à leurs questionnements. Ils ont besoin d’être 
rassurés et confortés dans leur positionnement éducatif.

Les parents ont pu regarder leur enfant différemment, dans un échange 
gratifiant et empreint de plaisir. En présence de leur parent et d’autres 
adultes, les enfants ont pu donner libre cours à leur curiosité, à leur appétit 
de découvertes. Cela a permis d’élargir le champ vers l’Autre et d’enrichir la 
relation enfant-parent en sollicitant les capacités de chacun mais toujours sur 
la base de la gratuité et de la libre adhésion. C’est cette liberté dans le jeu, la 
prise d’autonomie, les échanges qui donnent  ce sentiment d’être reconnu 
à l’enfant et qui conditionnent le plaisir de l’enfant à fréquenter ces lieux, 
souvent évoqué par les parents dans les questionnaires.

La convivialité des lieux  a été souvent évoquée par les parents dans l’enquête de  
satisfaction. Ce  bien-être évoqué par les familles a été décisif pour permettre 
l’établissement de liens avec d’autres parents et les professionnelles : la 
rencontre a pu alors se faire. Si le parent se sent « porté », il peut alors porter 
à son tour son enfant. Les parents ont aussi besoin d’être « dorlotés », les 
lieux d’accueil sont contenants et cette sécurité aide à conforter les parents 
dans leur rôle. La Farandole et La Ribambelle sont des lieux intimes où les 
accueillis ne viennent pas pour faire une activité mais bien pour la rencontre 
avec l’autre, pour le lien qui vient enrichir la vie de chacun.

Les lieux d’accueil sont bien repérés  et perçus comme des points de rencontre 
où se retrouvent les familles qui ont de jeunes enfants. Les familles habitant 
à proximité des lieux sont régulières dans leur fréquentation. Il y a une bonne 
dynamique d’échanges malgré la barrière de la langue qui fait parfois obstacle 
à l’approfondissement de certaines discussions. La plupart des mamans ne 
travaillent pas à l’extérieur, elles ont exprimé le besoin de sortir de chez 
elles et ont apprécié les échanges initiés entre elles et avec les accueillantes. 
Ces échanges ont été très nombreux et  ont abordé tous les aspects de la vie 
familiale : éducation, scolarité, santé, loisirs.

Les parents d’origine immigrée ont mis en avant l’importance pour elles et 
leurs enfants  de fréquenter un lieu où ils peuvent s’exercer à parler la langue 
française. Les parents sont soucieux de la réussite scolaire de leur enfant et 
disent combien pour eux les lieux d’accueil sont importants pour accompagner 
l’enfant dans son épanouissement et son adaptation à la vie scolaire. Les lieux 
d’accueil agissent pour certaines familles comme un «cocon» où elles peuvent 
reconstruire de la confiance envers elles mêmes et envers les autres. Quand la 
confiance est là, les familles peuvent s’ouvrir sur une vie sociale élargie. Leur 
fréquentation d’un premier espace public est pour beaucoup d’entre elles, 
un tremplin pour investir par la suite d’autres espaces pouvant leur offrir un 
service, un loisir, une aide et la possibilité de se réaliser.

Le Mutli-Accueil de Cocheren

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

En 2015, le multi-accueil a accueilli 145 enfants différents, et comptabilisé 
40789 heures de présence pour un taux d’occupation de 81,7%. Celui-ci 
est en baisse par rapport à 2014 (83%), suite notamment  aux nombreux 
enfants partis à l’école maternelle en septembre, et un renouvellement lent 
des nouvelles inscriptions. Les demandes d’accueil provenant de la commune 
et de la CAFPF (Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France) 
sont toujours aussi importantes. En effet, il est important de relever que le 
nombre d’heures facturées pour les enfants de la commune  est en constante 
augmentation, il représente 44,8% des heures facturées en 2015 (40% en 
2014).  En ce qui concerne l’accueil d’enfants de la CAFPF, il s’élève à 66.6% 
des heures facturées (61% en 2014).

Par ailleurs, le poste vacant 
d ’ i n f i r m i è r e - R e s p o n s a b l e 
adjointe a pu être comblé en Août 
2015, par une jeune infirmière 
compétente : Amélie Klein qui a 
ainsi intégrer l’équipe, remettre 
à  jour les différents protocoles 
et documents qui cadrent le 
fonctionnement de la structure 
sur les plans de la santé et de 
l’hygiène.

Actions développées :

L’année 2015 a été riche d’un point de vue éducatif. 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. De nombreuses actions et projets ont vu le jour :

- Parce que le goût est un sens qui s’éduque, se découvre, se redécouvre et se 
cultive tout au long de la vie, les enfants ont participé du 12 au 18 octobre à 
la semaine du goût. 

- Afin de mieux vivre ensemble, pour apprendre aux enfants à ranger les 
jouets à leur place, un projet de rangement visualisé a vu le jour. Il s’agit 
d’affichage facilitant le tri des objets et une personnalisation de leurs espaces 
privés de rangement (paniers, casiers, boîtes, lits, etc…) 

- Le projet bibliothèque, lancé en 2013, est pérenne. Il permet depuis 2015 
d’intégrer les parents à nos rencontres avec les bénévoles de la bibliothèque 
pour leur permettre de découvrir ensemble la culture littéraire jeunesse. 

- Les petits ont également aimé découvrir la musique sous différentes formes 
: en l’écoutant, mais aussi en découvrant les instruments de musique. Chaque 
semaine, des ateliers et jeux musicaux ont pu être proposés aux petits afin 
de favoriser l’exploration, l’espace de liberté et d’expression : le lien entre 
musique, motricité et l’ensemble des sens de l’enfant a tenu une place 
importante dans notre approche, jusqu’à partager la passion de la musique 
de plusieurs bénévoles lors de leurs interventions.

- Toujours dans un objectif de découverte, dès les beaux jours,  les enfants 
ont aussi pu appréhender la culture de petites plantes à travers des ateliers 
jardinage et développer leurs sens en touchant, sentant et goutant leur 
production.

- Depuis, l’ouverture du multi-accueil en octobre 2012, l’implication active 
des parents se manifeste. Pour répondre à cela, l’équipe a pu monter des 
projets d’animation et de rencontre autour d’évènements ponctuant l’année.  
C’est ainsi que parents et enfants ont pu participer à notre traditionnelle 
fête de l’été et apprécier un moment convivial  à travers des jeux, une 
kermesse, un café-gâteau et apprécier de voir leurs enfants lors d’une petite 
représentation d’expression corporelle. De plus, avant les fêtes de fin d’année, 
nous invitons les parents à participer à des ateliers confection de biscuits de 
Noël et bricolage sur le même thème auxquels ils participent volontiers sur 
toute une semaine.

- Comme chaque fin d’année scolaire, le multi-accueil et les écoles maternelles 
de la commune ont reconduit leur action dite « passerelle ». L’objectif étant 
de permettre aux enfants de se familiariser par étapes aux locaux, à l’équipe 
et au fonctionnement de l’école. D’autres rencontres sont également menées 
autour d’évènements particuliers, lors de spectacles ou de la chasse aux œufs.

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. Notre priorité reste la qualité de l’accueil proposée, 
que nous souhaitons encore améliorer en 2016 en menant de nouvelles 
actions et de nouveaux projets  variés permettant aux enfants de grandir en 
faisant  des découvertes et faire de notre structure un lieu de vie, de rencontre 
et de partage entre professionnels, enfants et parent.
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Les ateliers organisés le mardi et le vendredi après-midi sont des 
supports d’activités qui favorisent la rupture de l’isolement de 
certaines familles, ainsi que l’acquisition des compétences et des 
savoir-faire afin d’améliorer le cadre de vie et les relations familiales.
Nos actions en partenariat avec les associations locales (OMSC), en 
plus de renforcer notre partenariat, donnent une meilleure lisibilité 
de nos activités et valorisent les usagers et la structure.

En 2015, l’ensemble des actions prévues ont été menées dans de 
bonnes conditions. A la demande des parents des enfants inscrits à la 
Halte d’Enfants, nous avons programmé un atelier supplémentaire 
le jeudi matin, une dizaine de mamans d’origine culturelle différente 
y sont présentes régulièrement. Elles ont exprimé le besoin de se 
rencontrer, d’échanger autour d’un café ou d’une activité. Le groupe 
est très assidu et fort de propositions d’activité. 

Les familles ont participé et aidé à l’organisation de plusieurs 
évènements :

 - Opération « matinée petit-déjeuner » : 
A  la halte d’enfants, suite à la suppression du goûter, un temps 
d’hydratation a été mis en place pour être en cohérence avec les 
recommandations nutritionnelles au niveau national, pour lutter 
contre l’obésité et les mauvaises habitudes nutritionnelles. L’équipe 
éducative a souhaité sensibiliser les parents à l’importance du petit-
déjeuner et cela dès le plus jeune âge, en proposant une matinée 
petit-déjeuner pour les enfants et les parents. Un buffet présentant 
les 7 groupes d’aliments a été proposé aux parents, afin de faciliter 
la composition des plateaux en respectant la consigne un produit par 
groupe d’aliments. A l’issue du petit-déjeuner, les parents ont été 
invités par petits groupes à une information collective sur l’équilibre 
alimentaire et à la lecture des étiquettes des produits. Une matinée 
de ce type a également été proposée à l’Accueil de Loisirs de Petite-
Rosselle : un petit-déjeuner équilibré avec les parents suivi d’une 
information théorique présentée par les enfants à leurs parents sur 
l’équilibre alimentaire et les aliments conseillés au petit-déjeuner.

 - Concours « Familles à Energie Positive » 
: Pour la quatrième année consécutive, nous avons participé au 
concours national ; 9 familles étaient inscrites. Elles ont bénéficié 
d’informations collectives et individuelles et elles ont toutes fait 
des économies et ont été sensibilisées aux enjeux de la protection 
de l’environnement. Les familles ont tenu un stand au Salon de 
Développement qui a eu lieu à Petite-Rosselle et où elles ont informé 
les visiteurs sur les éco-gestes à adopter à la maison, afin de faire 
des économies d’énergie et de protéger la planète. A la fin, toutes les 
familles ont été invitées à la clôture officielle du concours et la remise 
des prix qui s’est déroulée au Lac de la Madine. 

 - Marché de Noël : Comme les années précédentes les 
bénévoles ont tenu un stand de pâtisseries  orientales qu’elles ont 
préparées elles-mêmes. 

 - Fête de quartier : Les Habitants du quartier et les 
professionnels ASBH de Petite-Rosselle, ont été ravis d’organiser la 
fête de quartier qui a rassemblé un très grand nombre de visiteurs.

 - Animations PMI : En 2015, nous sommes intervenus, 
une fois par mois, par la mise à disposition des jeux et des livres. 
C’est aussi l’occasion de discuter et de rencontrer les parents qui 
fréquentent la PMI. La puéricultrice constate que, depuis la mise 
en place des animations, l’ambiance est plus agréable et plus calme 
dans la salle d’attente. Plusieurs familles se sont inscrites à la Halte 
d’Enfants suite aux informations données aux parents.   

 - Soutien Administratif : Sur rendez-vous, les 
usagers viennent pour des demandes d’information concernant 
les démarches de la vie quotidienne (renouvellement des papiers 

d’identité, demande de relogement, demande d’aide sociale auprès 
des institutions compétentes, résiliation de contrat, dossiers de 
surendettement, etc) ou encore des informations concernant les 
enfants (orientation scolaire, accès aux soins, dossiers MDPH).

 - Atelier Parent enfant : L’objectif principal de l’atelier 
est de favoriser la relation entre parents et enfants en permettant aux 
parents de passer un moment privilégié avec  leur enfant. C’est un lieu 
d’échanges et de rencontres entre les parents et les professionnelles. 
Les activités proposées permettent de rythmer la séance et d’être 
utilisées comme support de transmission de principes éducatifs : 
le respect des règles de vie en collectivité, les règles de sécurité, les 
étapes de développement de l’enfant. 6 à 7 familles sont présentes 
à chaque séance et nous constatons une légère augmentation des 
effectifs. Différentes activités sont organisées ainsi que la préparation 
du goûter. Nous avons visité la Bibliothèque Municipale à plusieurs 
reprises hors horaires d’ouverture au public avec lecture de conte et 
visite.
 

Nos  partenaires :
- Les Puéricultrices de la Croix Rouge Française (Formation).
- IREPS : mise en place de plaquettes d’informations « manger-bouger » en 
libre accès.
- Médecin de la structure.

Evaluation des actions menées :

1) Pour l’équipe :
L’équipe a pu mettre en pratique la mise à jour de ses connaissances en 
donnant des conseils et en répondant aux questionnements des parents grâce 
à leur professionnalisation.

2) Pour les enfants :
Le quotidien des enfants a évolué. Ils ont appris les bonnes habitudes à avoir, 
prendre un petit déjeuner à table en choisissant eux même des ingrédients 
variés et équilibrés.

3) Pour les parents :
Les parents ont réussi à modifier les habitudes de leurs enfants en matière de 
composition et de quantité. 
Le petit déjeuner est devenu un moment convivial, en famille, autour d’une 
table et plus forcément devant la télévision. Ce projet a eu un impact sur le 
comportement des parents et donc, sur l’élaboration du petit déjeuner de leur 
enfant.

4) Pour les partenaires :
Les échanges avec nos différents partenaires, ont permis la mutualisation 
des connaissances et la prise de contact entre les parents et les différents 
intervenants qui a pu se poursuivre à l’extérieur de la structure pour certains 
d’entre eux.

Conclusion :

L’un des objectifs prioritaires de ce programme a été d’enrayer l’augmentation, 
particulièrement élevée au cours de ces dernières années, du surpoids et de 
l’obésité chez les enfants.

L’éducation à la santé à la halte-garderie, a été ainsi de répondre à la fois aux 
enjeux éducatifs, aux enjeux actuels de santé publique, en ayant été adaptée 
aux attentes et aux besoins des enfants.

Lieu d’Accueil Parent-Enfant 
de Creutzwald 

Dominique Padouin - Birsen Keles

La Ribambelle (Quartier Fatima-Breckelberg) accueille les enfants de 
la naissance à 6 ans et leurs parents tous les mardis et vendredis  de 14h à 
17h30. En 2015, elle a ouvert ses portes 85 fois  avec 819 passages d’enfants 
et 572 passages d’adultes. En moyenne, le lieu a accueilli 16 à 17 participants 
(adultes et enfants) par séance.

52 familles différentes (72 adultes et 80 enfants différents)  ont été accueillies 
dont 30 % sont nouvelles. La fréquentation est restée stable par rapport à 
l’année précédente.

La Farandole (quartier Maroc) est ouverte les lundis et mercredis de 14h à 
17h30. En 2015, elle a ouvert ses portes 87 fois avec 467 passages d’enfants 
et 254 passages d’adultes. En moyenne, le lieu a accueilli 8 à 9 participants 
par séance.

50 familles différentes (59 adultes et 86 enfants différents) ont été accueillies 
dont 50 % sont nouvelles. La fréquentation est restée stable par rapport à 
l’année précédente malgré une fréquentation fluctuante mais qui a été plus 
importante et régulière au cours du dernier trimestre. 

L’équipe d’accueillants  est composée de 2 professionnelles spécialisées en 
petite enfance (1 EJE et 1 animatrice titulaire du CAP petite enfance) formées 
à l’Ecoute, participant à des séances de supervision partagées avec le lieu 
d’accueil Pirouette de Metz. En 2015, ces séances ont été assurées par Mme 
Anton, psychologue et ont eu lieu tous les 2 mois. La supervision permet aux 
accueillantes d’évoquer les difficultés qu’elles  rencontrent dans leur travail. 
Elle donne un autre éclairage sur ce qui est vécu au sein des lieux d’accueil 

enfant-parent. Les échanges permettent de formuler des hypothèses de 
compréhension concernant des comportements d’enfants et de parents, et 
d’évoquer des pistes qui pourront aider les parents à trouver des solutions.

La supervision participe à l’évaluation de la pratique d’accueillant et à 
l’amélioration de cette pratique, notamment la qualité d’écoute, une meilleure 
analyse des situations vécues, une meilleure prise en compte de l’individuel 
et du groupe.

L’équipe participe également aux quatre rencontres annuelles organisées par 
le réseau LAPE Lorraine qui a pour objectifs de :

- Mettre en réseau les lieux d’accueil enfants-parents existants et en projet 
dans la région lorraine.
- Mener une réflexion sur l’éthique des lieux et la pratique de l’accueillant.
- Mener une réflexion sur l’accueil des familles dans leurs différences 
culturelles.
- Mener une réflexion sur le soutien à la parentalité ;
- Promouvoir la reconnaissance des lieux d’accueil enfants-parents.

En 2015, les 
thématiques 
traitées au cours 
des rencontres ont 
été : « Sécurité, 
Confidentialité, 
Assistance : que 
protège-t-on en Lieu 
d’Accueil Enfants-
Parents ? », «Sens, 
motivations et 
intentions du travail 
de l’accueillant en 
lieu d’accueil enfants parents », « Parentalité et inter culturalité : rencontre 
et alliance », « Comment rencontrer l’autre au-delà des stéréotypes et des 
jugements de valeur ».

Ces journées d’étude permettent à l’équipe d’accueillantes des lieux d’accueil 
de Creutzwald d’échanger avec d’autres accueillants par rapport à leurs 
expériences, à leurs choix de fonctionnement et aux difficultés rencontrées 
au quotidien dans les lieux. Ces journées nourrissent et consolident leurs 
pratiques à long terme. D’autre part, les interventions théoriques permettent 
d’articuler le vécu dans les lieux, le travail d’accueil et d’accompagnement des 
familles avec des apports théoriques apportant un éclairage et de nouvelles 
pistes de réflexion et d’intervention.

Les accueillantes se réfèrent à la charte des accueillants élaborée par le réseau 
LAPE Lorraine qui définit l’éthique de la pratique de l’accueillant, ainsi qu’à 
la charte d’accueil petite enfance élaborée par les professionnels de l’ASBH. 
Les accueillantes sont, selon les besoins, les demandes des uns et des autres, 
tantôt dans l’observation, tantôt dans l’écoute, tantôt dans la parole, alternent 
les adresses à l’enfant, au parent. Le travail en binôme facilite les moments 
de retrait du groupe pour  laisser la possibilité d’observer, d’être disponible 
pour l’écoute (l’autre accueillant peut ouvrir la porte pour un nouveau 
venu …). L’équipe crée un espace fondé sur l’écoute, le respect mutuel, la 
tolérance, elle contribue à instaurer un climat apaisant, sécurisant, bâti sur 
la confiance partagée,  avec une attention accordée à la singularité de chaque 
personne accueillie et une volonté d’assurer le bien être de tous.

Evaluation des objectifs :

- Favoriser la socialisation de l’enfant, 
- Favoriser la séparation et l’individuation de l’enfant, 
- Rompre l’isolement des familles, ouvrir le lien familial sur un lien social plus 
élargi, accompagner le parent dans son rôle parental,
- Prévenir les situations de violence, de négligence.
Des  questionnaires  d’évaluation  ont été complétés par une trentaine 
de familles fréquentant les lieux d’accueil enfants-parents. Il s’agissait 
pour les familles de sélectionner et de classer les différentes raisons de 
leur fréquentation des lieux d’accueil, puis de noter si ces attentes ont été 
satisfaites et ce que les lieux leur apportent.

Les observations des accueillantes et les échanges avec les usagers ont permis  
également de repérer les évolutions de comportement  des familles.

Le dépouillement des questionnaires a permis de mettre en avant les 
principales attentes des parents et de constater que celles-ci ont été 
satisfaites, parfois au-delà de leur attente. En effet, souvent le parent vient 
pour les premières fois avec majoritairement des attentes pour l’enfant : 
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L’Insertion Sociale et Professionnelle
En 2015 nous avons mené conformément à nos prévisions, 10 
chantiers  d’insertion sociale et professionnelle, pour un agrément de 
111,3 ETP accordés définitivement en août. Nous avons ainsi accueilli 
352 personnes, dont 252 BRSA et 103 jeunes de moins de 26 ans. 
Les hommes représentent 63% de l’effectif avec 223 
personnes, contre 37% de femmes avec 129 personnes.

Une année compliquée par deux annonces financières majeures :

- la perspective de désengagement financier du Conseil 
Départemental, annoncée fin 2014 ;
- l’annonce d’un financement « politique de la ville » proportionnel 
au nombre de postes occupés par des personnes issues des quartiers 
classés, alors que la notion de « financement au poste » sur ces 
crédits avait toujours été rejetée par l’État.

Ces données nous ont amenés à réduire les risques financiers, là 
où nous avions prévu de maintenir les efforts consentis en 2014. 
Nous n’avons donc pu reconduire le poste d’accompagnateur vers 
l’emploi, que nous avions créé l’année précédente avec  la volonté 
de le pérenniser. Le risque pour l’ASBH allait largement au-delà du 
secteur de l’insertion, car vu l’importance du financement concerné, 
la structure elle même était mise en péril dans son ensemble.

Par ailleurs, malgré cette incertitude nous avons gardé toute 
notre confiance dans le Département, et continué à recruter 
des bénéficiaires du RSA, convaincus que le CD ne pouvait se 
désengager de manière aussi brutale d’un dispositif qu’il a depuis 
de longues années porté et soutenu... Force est de constater à ce 
jour, que notre persévérance était justifiée, malgré les difficultés 
traversées, car  le Département a finalement tenu ses engagements 
d’un retrait sur deux exercices… De plus nous avons bénéficié 
d’un suivi régulier et enrichissant par les services de la DASTI.

Les « modulations » intervenues sur le nombre d’ETP au fil 
des mois ont également généré des difficultés pour la gestion 
des effectifs. Il nous faut saluer ici, les efforts de tous nos 
partenaires habituels, les agences locales de Pôle Emploi, 
Missions Locales et autres points emploi locaux, qui malgré leurs 
propres contraintes internes, se sont mobilisés pour nous aider 
à réagir  au plus vite, et nous permettre d’ajuster nos effectifs.

Il faut se souvenir que vu le nombre de postes, chaque 
changement à priori « minime », impacte un grand nombre 
de personnes dans notre cas. Par ailleurs, l’éclatement de nos 
chantiers sur le territoire ne facilite pas les choses non plus, 
car nous sommes rattachés à trois agences Pôle Emploi et deux 
Missions Locales, ce qui multiplie les démarches et procédures...

Des réflexions sont engagées avec tous les acteurs et partenaires, afin 
de revoir les procédures de recrutement, et 
trouver les adaptations nécessaires pour 
aboutir à des formules plus efficaces et moins 
c o n t r a i g n a n t e s  p o u r  t o u s .

Le dernier paramètre 
intervenu très tôt en 
début d’année, concerne 
la réforme de la formation 
professionnelle qui a 
eu une incidence des 
plus importantes sur 
nos résultats de sorties 
positives. Dès le mois 
de mars, notre OPCA 
nous annonçait que 
l’enveloppe des périodes de professionnalisation était déjà épuisée. 
Elle nous annonçait également que des demandes  déposées 
concernant des actions de formation déjà démarrées, allaient 
être refusées... Nous avons donc engagé des fonds propres, pour 
ne pas pénaliser les salariés qui venaient d’entrer en formation, 
pour un montant total de plus de 10 000 €. Pour le reste, nous 
avons recherché toutes les solutions « de droit commun », pour 
permettre à nos salariés de mettre en œuvre leur projet, et leur 
parcours. Cela n’a pas été facile, et les actions de formation 
qualifiante s’en sont fortement ressenties. A priori, nous devrions 
pouvoir engager des parcours en 2016, à travers le CPF, pour 
lequel il y a possibilité d’abonder avec des fonds complémentaires, 
là où le CPF n’ouvre que des droits restreints. A suivre...

Tous ces facteurs nous mobilisent depuis deux ans, dans une 
réflexion et une recherche d’adaptation de l’outil d’insertion. 
Trop d’inconnues et de changements qui interviennent 
pendant et après les contractualisations, rendent notre 
mission très compliquée et notre existence trop aléatoire...

Nous comptons sur tous nos partenaires financiers en 2016, afin de 
nous permettre de finaliser notre réflexion et mettre en œuvre les 
changements qui en découleront pour 2017. Nous sommes conscients 
que nous devons augmenter notre capacité d’autofinancement, pour 
nous garantir une chances de survie, voire de développement...

L’insertion en quelques chiffres :

La Mobilité:

Elle reste l’une des difficultés particulières à résoudre chez de 
nombreux salariés de nos chantiers. Certains n’envisagent pas de 
passer le permis pour différentes raisons, d’autres n’envisagent 
même pas de conduire un véhicule quel qu’il soit, et enfin nombre 
d’entre eux considèrent l’engagement financier trop important 
au regard de leurs ressources. Ces derniers ont beaucoup de mal 
à admettre qu’il s’agit « d’un investissement pour leur avenir », 
tant professionnel que personnel... Nous espérons que l’arrivée 
de Wimoov en fin d’année sur le secteur, nous aidera en 2016 
à mieux répondre aux questions de mobilité. Des contacts et 
diagnostics ont déjà été initiés avec eux depuis leur arrivée.

Dans le cadre du projet langage, en plus des activités langagières 
journalières (lectures d’histoires, chants…), l’association « Mon Ami 
l’Ouïe » est venue le 26 février effectuer un dépistage auditif et une 
information auprès des parents présents sur les troubles auditifs et 
leurs conséquences. Un autre temps fort de ce projet a été la mise en 
place d’un spectacle d’ombres chinoises qui a été entièrement monté 
par l’équipe de la halte d’enfants aussi bien au niveau de l’écriture 
du texte, de l’enregistrement des voix que de la création des ombres 
chinoises…il a également été présenté au marché de Noël de Petite-
Rosselle.

Au niveau du projet alimentation, il a été décidé en équipe, début 
2015, de remplacer la collation par un temps d’hydratation. Pour 
amorcer ce changement 
en douceur, nous avons 
mené un travail en amont 
pour expliquer aux parents 
l’intérêt de prendre de bonnes 
habitudes alimentaire dès le 
plus jeune âge. Nous avons 
choisi de mettre en place une 
matinée petit-déjeuner le 13 
mars. De nombreux échanges 
avec les parents et les enfants 
ont eu lieu. Une fois le petit-
déjeuner terminé, une réunion d’information a été proposée par la 
responsable de l’Espace Famille sur les 7 groupes alimentaires et sur 
la lecture d’étiquettes de différents produits industriels.

Chaque année, les actions destinées à réunir les enfants et leurs parents 
se sont organisées sur la base du calendrier festif en collaboration 
avec l’Espace Famille. A chaque manifestation (carnaval, fête de fin 
d’année scolaire, Halloween, fête de fin d’année), les parents se sont 
mobilisés en grand nombre et ont apprécié ces moments de partage 
et d’échange. 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 

14919 Heures de fréquentation en 2015.

Au cours de l’année 2015, on comptabilise 217 jours. Nous avons 
accueilli 98 enfants différents (soit 32 enfants de moins qu’en 2014) 
pour 18096 heures de présence facturées contre 19082 heures en 
2014 (soit 986 heures, en moins) et un taux d’occupation de 76.29% 
(contre 81.17 % en 2014).

Depuis la mise en place de contrats annuels, beaucoup de parents en 
souscrivent afin d’assurer la garde de leur enfant ce qui laisse peu de 
place pour les accueils occasionnels d’où une diminution du nombre 
d’enfants accueillis dans la structure.

En 2015, la capacité d’accueil des après-midi n’est pas à son 
maximum surtout au mois de septembre puisqu’à partir de ce mois, 
beaucoup de nouveaux parents ne travaillent pas (congé parental) et 
préfèrent garder leur enfant à la maison pour la sieste. La fermeture 
de la structure entre midi pénalise fortement les parents actifs et 
se répercute sur le faible taux d’occupation puisque ces derniers 
se tournent vers un mode de garde plus adapté à leurs horaires de 
travail.

Projets développés :

Dans le cadre du projet pédagogique 2015, l’équipe de la halte-
garderie a voulu mener un projet alimentation durable permettant 
d’impliquer activement les enfants et leurs parents dans une 
démarche bonne pour leur santé et pour l’environnement. 

Les actions concrètes pour améliorer l’alimentation des 
enfants :

Les actions avec le  personnel :

- Formation du personnel avec les puéricultrices de la Croix Rouge 
Française.
- Savoir repérer précocement un enfant qui présente un risque de 
développer un surpoids ou une obésité, et mettre en place des moyens 
de prévention adéquats (orientation vers le pédiatre, informations 
aux parents…).
- Recherche en équipe et élaboration de la plaquette petit déjeuner.
- Partenariat avec la puéricultrice de secteur.
- Meilleure organisation de la période du goûter (gestion des stocks 
pour éviter le gaspillage et l’élaboration d’un semainier de goûters 
variés).

Les actions avec les enfants :

Organisation d’une dégustation de variétés de fruits :

L’objectif a été de promouvoir la consommation de fruits.

Découverte des saveurs :

Semaine du goût :
L’objectif pour l’équipe durant cette semaine a été d’encourager 
les comportements et la consommation alimentaire des enfants en 
s’inscrivant dans un mode de vie équilibré.

Confection de petits gâteaux au yaourt :
Cette activité a permis pour certains enfants de découvrir de 
nouveaux ingrédients en les manipulant et en les goutant. 

Les actions avec les parents:

Organisation d’une matinée petit déjeuner :

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’équipe de la halte-garderie « le 
mille pattes » a  proposé une matinée : «  petit déjeuner pour une bonne 
santé ».

Lors de cette matinée, les enfants et leurs parents ont eu l’occasion de 
composer eux-mêmes et/ou avec l’aide des professionnelles leur petit 
déjeuner de manière ludique.
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Les formations Externes

Comme évoqué en introduction, le temps de la mise en pratique de 
la réforme de la formation professionnelle, nous avons subi de plein 
fouet tous les effets « négatifs » de cette dernière. Nos résultats s’en 
ressentent très nettement avec 31 parcours initiés là où en 2014 nous 
en comptions plus de 50.
Pour chaque besoin de formation, il nous a fallu interpeller chacun 
de nos partenaires, afin de trouver une solution et finaliser les 
demandes... Pour certains salariés aucune solution n’a pu être 
trouvée, et il a fallu adapter leur parcours avec malheureusement 
de nouvelles orientations, qui n’étaient pas celles envisagées en 
commun.

Nous avons également engagé des fonds propres pour finaliser des 
parcours pour lesquels la formation pouvait réellement être une 
clef de réussite pour le salarié (1 Fimo, 1 chauffeur de taxi, et 1 CAP 
« Mode et couture floue ».). 

Conclusion

Comme indiqué dans le corps du document, nos résultats ont été 
impactés par un certain nombre de modifications, dont certaines 
intervenues en cours d’exercice.

Dans un contexte de l’emploi qui ne s’est à ce jour pas amélioré sur 
les territoires concernés.

Et dans un climat de « tension générale » lié aux annonces de 
réduction drastique des financements publics, et donc à la question 
de la visibilité à court et moyen terme de l’existence même du service .

Malgré ces difficultés, amplifiées par le nombre important de 
chantiers, et donc de salariés en insertion et d’encadrants gérés par la 
structure, nous ne sommes pas loin des objectifs prévisionnels fixés 
au global en terme de sorties dynamiques :
 
- 47% pour une prévision de 60%.

Comme indiqué auparavant, ce chiffre a été notablement réduit par 
une diminution importante des possibilités de formation qualifiantes 
liée à la réforme de la formation professionnelle : 

- 16,5% de sorties positives par rapport à l’exercice précédent. (sans 
ces modifications, le résultat aurait pu être de 62%)

- 13% de sorties dans l’emploi de transition, pour une prévision de 
15%.

- 13% de sorties en emploi durable, pour une prévision (surestimée) 
de 25%.

Les sorties dans l’emploi durable restent nettement insuffisantes 
dans un contexte d’emploi à durée indéterminée toujours aussi 
déprimé…

Le service insertion, et l’ASBH dans son ensemble, feront face en 
2016 au challenge d’une modification fondamentale en termes de 
fonctionnement et d’organisation, pour « survivre » à la disparition 
annoncée de financement du Conseil Départemental, notamment 
par une augmentation significative des « recettes propres » liées aux 
chantiers…

Cette réorganisation ne pourra se faire sans renégociation des 
différentes conventions nous liant aux Collectivités Territoriales, 
ni sans une réorganisation et un engagement encore accru des 
personnels du service insertion. Il en va, cette fois-ci, de l’avenir de 
l’ensemble de la structure.

Les Haltes d’Enfants et
Lieux d’Accueil Enfants Parents
La Halte d’enfants De Creutzwald  Laurence Witz

76 525.93 Heures de fréquentation en 2015.

La fréquentation de la structure est très stable depuis son ouverture en 
septembre 2011 en maintenant un taux de fréquentation au-dessus de 86%.

Le taux de fréquentation atteint 88.34% en 2015.

Pour 2015, les heures facturées s’élèvent à 76 525.93 tandis que les heures 
réelles s’élèvent à 65 228.63. Le taux de facturation (rapport entre les heures 
réelles et les heures facturées) est de 1.17% en moyenne sur l’année.

L’année 2015 fut marquée par une grande instabilité du personnel. D’abord, 
nous avons vu Astrid Schirra auxiliaire de puériculture depuis 20 ans à 
l’ASBH partir à la retraite. Puis se sont Mylène Wirth et Christel Rhiel deux 
auxiliaires petite enfance qui démissionnent pour des raisons personnelles. 
Enfin, notre cuisinière lingère démissionne après un long arrêt maladie. 

Elles ont toutes été remplacées par du personnel compétent à diplôme 
équivalent. L’équipe a su former et intégrer les nouvelles venues afin de 
poursuivre le travail pédagogique mise en place depuis plusieurs années.

Enfin, Sandra Haas et Stéphanie Dzydz 
ont été en arrêt maladie puis en congé 
maternité dès septembre 2015. Il a donc 
fallu recruter et former de nouvelles 
remplaçantes.

Un travail d’étude ergonomique a été fait 
avec la médecine du travail, le Sameth 
(handicap et entreprises solutions 
actives pour le maintien dans l’emploi) 

et l’agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des personnes Handicapées)  afin d’améliorer et adapter la situation de travail 
d’une employée. Ce travail (prévention des risques musculo- squelettiques) 
bénéficiera à l’ensemble du personnel afin de prévenir les douleurs musculo-
squelettiques. 

L’ASBH a permis au personnel de se former dans différents domaines 
( HACCP, Process com, gestion des comportements difficiles) afin d’améliorer 
notre savoir faire.

Les projets mis en place
Projet intergénérationnel :
Mené par Alexandra Tschamber auxiliaire de puériculture en VAE éducatrice 
de jeunes enfants.

Nous souhaitions donner l’occasion aux enfants de côtoyer des personnes 
âgées en dehors du cadre familial car certains sont éloignées de leur famille. 
Le but n’est pas seulement de mettre en relation des personnes âgées avec 
les enfants, cela  leur permet également d’acquérir un regard bienveillant sur 
les personnes âgées différentes de leur  entourage quotidien (élargissement 
du champ de socialisation). Les enfants ont également pu profiter de la 
disponibilité des seniors.

Pour les seniors, ce projet permet de rompre l’isolement social, de leur 
apporter de la joie et de la spontanéité de la part des enfants et les sortir de 
leur quotidien.

C’est également cela, la socialisation, savoir vivre avec autrui en le respectant, 
en faisant abstraction de la différence et constater ce que chacun peut 
apporter à l’autre.

Projet pédagogiques 2014/15 : sur les émotions de l’enfant

Projet pédagogique 2015/2016 : «  motricité libre » chez les bébés et « gestion 
des comportements difficiles » chez les plus grands.

Journée de l’allaitement :
La semaine mondiale de l’allaitement maternel est un moment fort de 
l’année, où pendant toute une semaine le public, les parents et tous les 
acteurs de terrain se rencontrent, échangent et parlent de l’allaitement. 
Dans cette perspective, un après-midi d’action en faveur de l’allaitement a 
été organisé au sein du multi accueil, le lundi 12 octobre 2015. Cette demi-
journée a été consacrée à des discussions sur le thème, avec différents 
supports audiovisuels, une exposition de matériel, des échanges et partages 
d’expériences de parents et de professionnelles.

En 2015, le mouvement du personnel fut très important. Cependant, le 
personnel s’est concentré à perpétuer une continuité dans l’accueil des 
enfants en transmettant le savoir, le savoir-être et le savoir-faire propre à 
l’équipe. Les projets devenus classiques 
dans notre structure comme la sortie 
chez lespompier, ou à la boulangerie ont 
malgré tout pu être menés à bien. Au 
quotidien, les activités se sont 
poursuivies avec le même 
professionnalisme pour le bien être des 
enfants accueillis.

La Halte D’enfants De Petite-Rosselle  
Aurore ARAS

10 541 heures de présence (9 663 heures en 2014).

217 jours d’ouverture ont été comptabilisés en 2015. 

Le nombre d’enfants accueillis a été de 52 pour 46 familles différentes.  Le 
taux d’occupation est de 71,44%, il est en augmentation par rapport à celui de 
2014 qui était de 66,51%.

Le peu d’enfants inscrits sur les créneaux horaires de 8h00 à 8h30 et de 
12h00 à 12h15 cumulé à une faible amplitude d’ouverture génère comme les 
années précédentes une diminution importante de notre taux d’occupation. 
Au contraire, l’accueil se trouve cette année saturé sur le créneau 9h00-11h30 
(en 2014 la saturation de l’accueil se trouvait sur le créneau 9h00-11h00). 
Les demandes de réservations sur cette période doivent régulièrement être 
refusées pour ne pas dépasser notre agrément de 16 places. Il est à remarquer 
cette année, une nette amélioration du taux d’occupation le mercredi matin 
qui est certainement la conséquence de l’aménagement des nouveaux 
rythmes scolaires : les grands étant scolarisés, les demandes de réservation 
augmentent. 

Taux d’occupation du mercredi :

- en septembre 2013 = 30%, 
- septembre 2014 = 48%, 
- septembre 2015 = 62%. 

L’augmentation du taux d’occupation les mercredis, permet d’avoir une 
fréquentation plus homogène dans la semaine et consolide ainsi le taux 
d’occupation annuel. 

Une relative stabilité est constateé au niveau de la provenance des familles: 
86,53% des heures facturées proviennent de Petite-Rosselle. Le pourcentage 
des familles payant moins d’un euro est en baisse : 62.5% en 2014 et 56,52 
% en 2015.

Le tarif horaire moyen a diminué par rapport à 2014 : 0,82 euros en 2014 
(0,93 en 2013), en 2015 il est de 0,80 euros.

Cette année l’ensemble de l’équipe a choisi de poursuivre, le projet langage et 
le projet alimentation, qui avaient été mis en place fin 2014.


