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2018 - 2019
L’ASEER défend les valeurs suivantes :
« L’association prend appui sur les valeurs de respect, de laïcité, de solidarité et d’égalité des chances
ainsi que sur les principes de liberté, égalité, fraternité, sans prosélytisme aucun.
Elle s'appuie sur des valeurs humanistes dans le respect de la différence, en favorisant l'écoute et
l'ouverture au monde. Elle s'efforce de partager et de transmettre ces valeurs à toutes les
personnes auxquelles elle s'adresse pour créer un climat de confiance en soi, de considération
mutuelle et de solidarité afin de mieux vivre ensemble ».

Les parents, habitants et bénévoles adhèrent à l’association.
Ils sont représentés au Conseil d’Administration.

L’association A.S.E.E.R.
Bénévoles
adhérents

Parents - Habitants
adhérents

Accompagnateurs
adhérents

élisent :
Les membres du Conseil d’Administration
élisent :
Les membres du bureau

Quelques tableaux de l’exposition sur la Solidarité et le Vivre Ensemble

L’ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITE

Cette année, nous avons reçu 264 enfants (dont certains sont restés en liste d’attente faute de places).
- 134 du PRIMAIRE dont 1 FLE et 2 ULIS
- 93 du COLLEGE dont 2 SEGPA et 4 ULIS
- 37 LYCEE (général, technologique, pro et CAP)
Soit 170 familles.
Les enfants ont été répartis en 24 groupes à Empalot, 2 à Rangueil et 1 aux Maraîchers
L’aide aux devoirs a eu lieu 2 fois par semaine pendant l’année scolaire.
Des révisions ont eu lieu aux vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps. D’autres seront proposées
pendant 3 semaines au mois d’août. Les révisions sont couplées à des ateliers tels que graph, dessins, ateliers
scientifiques…
Les activités culturelles ont été riches et variées :
- Sorties au circuit Candie
- Projets autour de l’expression (théâtre, danse…)
- Projet sur les loups avec visite de la Maison des loups
- Ateliers cuisine
- Sorties au théâtre
- Jeux pédagogiques
- Visites au Museum
Les parents ont été présents aux rencontres sur les groupes, lors de moments conviviaux comme les goûters,
les sorties ou des temps de jeux, mais aussi lors des réunions lorsque celles-ci s’imposaient.
Les accompagnateurs ont donné de leur temps et de leurs compétences pour aider les enfants à progresser
et réussir dans leur scolarité et leur future vie citoyenne.
Les responsables les ont soutenus, formés et ont assuré les relations avec les 36 établissements scolaires et
les parents.
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UNIVERS-CITE D’ETE

Pendant 3 semaines au mois d’août, l’Univers-Cité d’Eté a pour objectif de permettre aux habitants de se
retrouver, de participer à des ateliers et des sorties, dans une ambiance conviviale. Pour les enfants, c’est aussi
l’occasion de se replonger dans les cahiers avant de reprendre le chemin de l’Ecole !
En 2018, nous avons proposé
-

Des révisions pour 40 enfants
Des cours de FLE pour 5 enfants et 20 adultes
3 sorties à la journée
3 repas qu’ont partagés 70 personnes
Différents ateliers : arts plastiques, jeux, visites, cuisine …

Evolution des subventions pour l’Univers-cité d’été depuis 2015 :
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PREVENTION SANTE

LES ECRANS
De plus en plus de personnes, petites et grandes sont addicts aux écrans, or de nombreuses études ont montré
qu’une trop grande consommation d’écrans pouvait être nocive pour l’humain. Les professionnels des 10
structures partenaires se sont formés et ont proposé des outils et des ateliers pour apprendre à gérer sa
consommation des écrans (exposition, plaquette informative, formations interprofessionnelles, débats, …)
NUTRITION
Le but de l’action MANGER-BOUGER est de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de l’équilibre
alimentaire afin d’être en bonne santé physique et mentale. Pour ce faire, 13 structures ont participé à cette
action partenariale en proposant divers ateliers autour de l’alimentation et de l’activité physique (quizz, rallye
sport et santé, ateliers cuisine, panneaux informatifs, sortie cueillette de fruits…)
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Cette action s’adresse tant aux professionnels qu’aux habitants du quartier. Elle est assurée par une
psychologue pour des rendez-vous individuels, des groupes de parole, pour les parents, ou encore d’échanges
de pratiques pour les professionnels ou bénévoles.

PARENTALITE – LIEN SOCIAL

Dans ces domaines, notre action avait pour objectifs de :
- accompagner les pratiques éducatives des parents pour aller vers une cohésion éducative
- renforcer les liens entre parents, habitants et acteurs du quartier
- se proposer comme médiateur en cas de conflit entre familles, voisins ou avec une institution
- promouvoir les valeurs citoyennes et laïques
Lors de la « Porte ouverte », l’ASEER a reçu toute personne nous sollicitant pour un entretien individuel.
Nombre de parents et d’habitants ont poussé la porte avec des situations diverses :
- Démarches administratives
- Isolement
- Autorité parentale
- Inquiétude quant à l’avenir de leurs enfants
En fonction de leurs besoins, nous les avons orientés vers la structure qui nous semblait la plus appropriée.
Le Rendez-vous des parents du mardi après-midi, mis en place en partenariat avec le Centre Social, a permis
à des parents de se poser et d’échanger autour de la parentalité. Plusieurs temps spécifiques ont été mis en
place avec, notamment, la venue de l’association Canal’art qui est intervenue autour de la question de
l’utilisation des écrans, la psychologue, Christine Visconti était présente une fois par mois afin d’apporter un
point de vue un peu plus théorique sur les sujets abordés.
L’Ouvroir du vendredi après-midi a reçu une quinzaine d’habitants du quartier. Pour certains, cela a été un
moyen de se familiariser avec la langue française, pour d’autres d’échanger des savoirs. Le tout dans une
ambiance conviviale et bienveillante.
La Libre Librairie fonctionne sur la base du libre-service : les livres sont à la disposition de tous, petits et grands.
Chacun peut prendre un livre, gratuitement.
Nous avons participé aux différentes commissions et diagnostics familles et à Un temps pour soi pendant les
vacances scolaires (action mise en place par le Centre Social).
Evolution des subventions parentalité depuis 2017
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Remerciements
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui participent à la réussite de nos actions.
Tout d’abord aux nombreux bénévoles qui viennent donner de leur temps et de leur énergie pour aider les
enfants et leurs familles. Nous remercions également les différents stagiaires et volontaires qui sont passés
par l’association cette année.
Ensuite, merci à tous nos partenaires qui donnent une autre dimension à nos activités.
Merci aussi aux parents, aux enfants et aux habitants pour la confiance qu’ils nous accordent.
Et bien sûr, merci aux financeurs pour leur participation : l’Etat, la CAF, la Ville de Toulouse, le Conseil
Départemental, le Conseil Régional, l’ARS et le FONJEP.

