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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 et les bénévoles adhèrent à l’association. Ils sont représentés au Conseil d’Administration. 
 

L’association A.S.E.E.R. 
 

 

Bénévoles 
Adhérents 

 

  

Parents 
adhérents 

  

Accompagnateurs 
adhérents 

 

élisent : 
 

  

Les membres du Conseil d’Administration  
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Les membres du bureau 
 

 

 

En parallèle, se réunissent les instances suivantes : 
 

Le C.S.E. 
Comité de Suivi Educatif 

pour le CLAS 

Le C.O.S. 
Comité d’Orientation Stratégique 

Les rencontres  
avec les partenaires 

 

Il se réunit tous les 15 jours, en 
moyenne pour faire le point sur 
l’activité et les projets des groupes. 
 

Il rassemble les financeurs et les 
membres du bureau, 1 fois par an, afin  
de débattre des actions et des 
perspectives. 

Elles auront lieu selon les thématiques 
et les actions communes mises en 
œuvre, aussi souvent que nécessaire. 

 

 



  

    année 2016 – 2017 : 253 enfants du CP à la terminale 
   

47 % de filles 
 

53 % de garçons 

- 80 % à EMPALOT 
- 13 % à RANGUEIL 
- 7% aux MARAÎCHERS 

PRIMAIRE : 47 % 
COLLEGE : 40 % 

LYCEE : 13 % 

 

169 familles dont : 
- 81 % à Empalot 
- 14 % à Rangueil 
- 5 % aux Maraîchers  

 
Vacances de Toussaint : 36 

36 Primaire 
avec des ateliers d’apprentissage 

 

Vacances de printemps : 73 
36 Primaire 
24 Collège 

avec des ateliers d’apprentissage 
13 Lycée 

Vacances de printemps : 58 
35 Primaire 
18 Collège 

avec des ateliers d’apprentissage 
5 Lycée 

 

Les activités culturelles 
 

 

Arts plastiques 

 

 

Jardinage 
 

Jeux pédagogiques 
en fin de séance 

 

 

Ateliers d’écriture 

 
Ateliers cuisine 

 

… et aussi : 
Cinéma  
Sorties-familles 
Films à thème + débats  
Ecriture de livrets  
Atelier THEÂTRE 
Visite d’exposition  

Découverte de la 
médiathèque 
Cultures et traditions 
Astronomie 
Philosophie 
Atelier LECTURE 
Interview, …  

Débats sur l’actualité 

 

Les établissements scolaires 
 

Nous recevons les enfants de nombreux établissements scolaires :  
- 12 écoles primaires 
- 13 collèges 
- 7 lycées 

 
 

Les partenaires 
 
 

3 structures partenaires du quartier sont impliquées dans le dispositif CLAS avec l’ASEER : 
- Le Centre social 
- La MJC 
- La MDS 

Les locaux que nous utilisons sont prêtés par le Centre social, la Ville de Toulouse, Générations Solidaires, le club 
du 3ème âge et la MJC. 



Les parents 
 

 

1.2.3 apprends-moi 
En lien avec l’école Daste et le Centre 
social, nous avons animé des ateliers 
cuisine proposés aux enfants de la 
classe de … et à leurs parents. 

 

 

Avec et pour les parents : 
-  rencontre sur l’autonomie 
-  participation à la régulation de 
groupes 
- accompagnement à la scolarité par 
des parents, 4 parents 
accompagnateurs 
- accompagnement des parents vers 
et/ou à l’Ecole  

 

Sorties parents-enfants : 
- Cinéma 
- Visites   
- Détente   

 

Médiation familiale soit entre 
parents, dont les papas sont de plus 
en plus présents, soit entre parents et 
enfants.  

 

Porte ouverte : tous les après-midi de 
14h à 20h, accueil de parents et 
d’habitants 
Accueil et accompagnement 
individualisé des parents  
Soutien psychologique (voir chapitre 
santé) 

 

Goûters et sorties organisés avec 
les parents sur les groupes. 
Rencontres avec les 
responsables de groupe et les 
accompagnateurs 
 

 

Participation à « Un temps pour soi, 
un temps avec son enfant » organisé 
par le Centre social, à chaque 
vacances scolaires : animation de 3 
ateliers parents/enfants 

 

Les accompagnateurs 
 
 

 
 
 

Participation aux séances des 
vacances scolaires, jusqu’à 22 
accompagnateurs à chaque période 
 

 

103 accompagnateurs dont : 
- 73,5 % à Empalot 
- 22 % à Rangueil 
- 4,5 % aux Maraîchers 

    2 volontaires  

 

 
 

Formation des accompagnateurs : 
- en novembre sur les 
représentations, la mise en œuvre 
des groupes, la cohérence 
d’intervention, les ateliers 

 

 
- en avril sur l’esprit d’équipe par 
l’ASEER. 
- en juin pour le bilan 
 

 
Toute l’année : suivi, soutien et 
accompagnement par les 
responsables de groupe et les 
salariées. 

 

L’UNIVERS-CITE d’ETE du  8 au 26 août 2016 
 

Nous avons accueilli en 
moyenne 69 personnes par jour, 
enfants et adultes, pendant les 3 
semaines. 
21 bénévoles nous ont aidés à 
faire de ce temps un moment 
convivial et chaleureux. 
Les habitants ont participé à 
l’animation et la mise en place 
des activités. 

 

 

 

 
   15 ateliers  
   5 sorties  
   3 repas partagés (65 personnes en 
moyenne)  
   11 matinées de révisions scolaires 
pour 40 enfants dont 11 FLE 
   11 séances de FLE pour 20 adultes 



INFORMATION et  PREVENTION SANTE 
 

 

L’A.S.E.E.R. en coordination avec  A.S.V.  Atelier Santé Ville 
 

 
MANGER MIEUX - BOUGER PLUS 

20 partenaires mobilisés 
15 activités proposées aux habitants 

 

 

- Ateliers ALIMENTATION 
- Initiation ACTIVITE PHYSIQUE 
- Rallye SPORT et SANTE 
- CINE DEBAT 
- SORTIE foire bio 

 

- de 5 à 150 participants, 
selon les actions,  

- 410 participants en cumulé  
- 3 classes de l’école Daste 

 

LUTTE CONTRE LA SOUFFRANCE 
PSYCHO-SOCIALE 

Accueil  
+ Intervention d’une psychologue 

- 50 rdv avec des habitants + 4 rdv partenaires 
- 10 séances pour le groupe des parents (en lien avec le Centre social) 
- 7 groupes d’échanges pour les professionnels 
- 2 interventions à thème pour habitants 
- 2 permanences et 2 participations à des évènements 
- formation en santé mentale de la coordinatrice 

 

L’UTILISATION des ECRANS 
suite prévue en 2017-2018 

- 120 Questionnaires enfants/adultes 
- 2 semaines d’exposition MANIPLAPEDA à la Maison Jean Moulin 
- Formation de 2 intervenants 

 

L’OUVROIR 
 

 

Cet espace « où on l’ouvre et où on œuvre », a été 
créé pour les parents qui avaient des difficultés 
avec la langue française. 
Aujourd’hui, il s’est enrichi avec la présence de 
personnes isolées et d’adhérentes du centre social 
et compte plus de 20 participants.  

 

LES FINANCES 
 

 

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 pour la 
confiance qu’ils nous accordent. Et bien sûr, merci aux financeurs pour leur aide : l’Etat, la CAF, la ville de Toulouse, 
le Conseil Départemental, le Conseil Régional, l’ARS et le FONJEP.  
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