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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
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élisent :
Les membres du Conseil d’Administration
élisent :
Les membres du bureau
Cette année, l’ASEER a perdu un ami, son trésorier, Patrick BOXBERGER.
Issu du monde de l’entreprise, Patrick a rapidement fait bénéficier l’ASEER de ses compétences et de ses
connaissances. En même temps, il a appris à connaître les salariés, les bénévoles, les parents et les enfants.
Il a toujours fait preuve d'une grande générosité et d'une sensibilité étonnante de la part de ce grand
gaillard qui pouvait avoir le verbe haut. C'était souvent quand il se sentait impuissant face aux difficultés
de la vie auxquelles se trouvent confrontés petits et grands.
Il avait tellement envie que les enfants s'en sortent, que les parents retrouvent de la dignité, que les
politiques ouvrent les yeux et agissent dans ce qu'il appelait « le bon sens » ;
Il nous manque mais la vie continue.
Aussi, un appel est lancé pour maintenir et renforcer l’action de l’ASEER.

L’ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITE
Cette année, nous avons reçu 243 enfants (et 12 sont restés en liste
d’attente faute de places).
- 120 du PRIMAIRE dont 4 FLE et 1 ULIS
- 90 du COLLEGE dont 8 FLE, 4 SEGPA et 2 ULIS
- 23 LYCEE
soit 169 familles.
Les enfants ont été répartis en :
- 26 groupes à Empalot
- 2 à Rangueil
- 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, …
Les activités culturelles ont été riches et variées, telles que :
- théâtre, cinéma
- ateliers créatifs
- réalisation et animation d’expo sur les rapports filles/garçons
- visites au Muséum, au Quai des savoirs, au salon REGAL
- ateliers d’écriture
- ateliers cuisine
- travail sur l’orientation
- jardin partagé
- jeux pédagogiques
- initiation à la conduite d’un scooter
- …….
Les parents ont été présents :
- sur les groupes
- aux moments conviviaux
- lors de certaines sorties
- 40 à la réunion générale
- 7 en tant qu’accompagnateurs
Les 116 accompagnateurs ont donné de leur temps et de leurs
compétences pour aider les enfants à progresser et réussir.
Les 15 responsables les ont soutenus, formés et ont assuré les
relations avec les établissements scolaires (40 cette année) et les
parents.
CAF : 45 % - Ville : 19 % - Département : 16 % - Etat : 8 % - Région : 5 % - FONJEP : 5 % - SC : 2 %

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
Notre « porte ouverte » l’a été pour toute personne qui l’a poussée pour un
entretien individuel. Suivant les cas, nous l’avons orientée vers un travail de
groupe.
Ceci pour les situations suivantes : problème de confiance en soi et en
l’autre, découragement, peur des services sociaux, violences conjugales,
fugues, autorité parentale, isolement, besoin de confronter une idée de
projet à un avis sans enjeu, …
L’ouvroir du vendredi après-midi a permis à des personnes ayant des
difficultés avec la langue française de faire ensemble, d'échanger des savoirs
autour d'une activité manuelle ou autre, tout en discutant. Ceci a été
l'occasion d'apprendre de façon détournée, de générer solidarité et
convivialité et de faciliter les relations intergénérationnelles
La libre librairie met à disposition des parents et des habitants des livres
pour petits et grands, et ce, gratuitement.
Nous avons participé aux commissions familles et à Un temps pour soi.
Etat : 51 % - Ville : 36 % - CAF : 13 %

UNIVERS-CITE d’ETE
Animée pendant 3 semaines au mois d’août, cette action a pour objectif de
permettre aux habitants du quartier de réaliser des activités culturelles
tout en créant du lien social intergénérationnel et interculturel.
En 2017, nous avons proposé :
- des révisions scolaires suivies d’ateliers pour 50 enfants écoliers et
collégiens.
- des séances de FLE pour 15 adultes
- 3 sorties à la journée et 2 l’après-midi
- 3 repas partagés le soir dans le jardin de la Maison Jean Moulin
- des ateliers regroupant adultes et enfants (cuisine, jeux,
calligraphie, gym douce, dessin, peinture, …)
Ville : 39 % - Etat : 33 % - Département : 28 %

PREVENTION SANTE
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Assuré par une psychologue expérimentée, cette action a concerné plus de
40 habitants en 2017, soit lors de :
- 22 Rendez-vous individuels
- 9 Rendez-vous familiaux
- un groupe de paroles tous les mois pour 10 parents inscrits (en
partenariat avec le Centre social)
et 8 échanges de pratiques pour 8 professionnels
Ville : 55 % - ARS : 45 %
MANGER-BOUGER

Cette action partenariale a concerné 17 structures pour sensibiliser petits et
grands à l'équilibre alimentaire afin d’atteindre une bonne santé physique et
mentale. Elle s’est traduite par :
- 10 actions sur l’ALIMENTATION qui ont concerné 61 adultes et 54 enfants
(ateliers, jeux, concours)

-

6 actions sur l’activité physique qui ont concerné 92 adultes et 86
enfants (rallye sport et santé, vélo, marche, Qi Qong, sortie, cinéma)
Ville : 43 % - ARS : 43 % - Etat : 14 %

Les ECRANS et NOUS :

7 partenaires ont uni leurs efforts pour sensibiliser petits et grands à
l’utilisation des écrans, en découvrir ses bienfaits et ses méfaits, lutter
contre la sédentarité et améliorer les rythmes de vie.
Cette action s’est traduite par :
- une exposition « lève ta tête » à la Maison Jean Moulin
- des interventions auprès des parents de la PMI
- la formation de 3 professionnels sur le multimédia
Ville : 87 % - ARS : 13 %
BUDGET GLOBAL
RECETTES : CAF : 31 % - Ville : 27 % - Etat : 13 % - Départemental : 13 % - ARS : 5 % - Région : 4 % - FONJEP
3.5 % - Participations familles 2 % - Service civique 2 %
DEPENSES : Personnel : 65 % - Autres charges d’exploitation : 35 %
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.
Ensuite, merci à tous nos partenaires qui donnent une autre dimension à nos activités.
Merci aussi aux parents 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.

