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 Depuis le 2 septembre 2014, l’association est devenue l’A.S.E.E.R., Association Socio-Educative Empalot 
Rangueil. L’objet de l’association est le suivant : 
« L’association a pour but  de promouvoir et de développer toutes activités socio-éducatives en 
particulier à destination des habitants des quartiers  d'Empalot et de Rangueil notamment par: 
- l'accompagnement à la scolarité, la parentalité et la santé, 
- toutes autres activités socio-éducatives et culturelles. 
C'est une Association laïque. » 
 Les parents et les accompagnateurs 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  

 

 

  élisent : 
 

 

  Les membres du bureau 
 

 
 
En parallèle, se réunissent les instances suivantes : 
 

  Le C.S.E. 
Comité de Suivi Educatif 
pour l’accompagnement  
à la scolarité. 

Il se réunit tous les 15 jours, en moyenne. Il rassemble les responsables de groupe. 
Sont évoquées l’activité de chaque groupe, les difficultés rencontrées avec les enfants, 
les parents, les accompagnateurs et les relations avec les enseignants. 
Sont définies les actions à mettre en œuvre au regard de l’évolution des groupes et 
des orientations du CLAS. 

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

Il rassemble les financeurs et les membres du bureau, 1 à 2 fois par an, afin d’étudier  
la pertinence des actions mises en œuvre au regard des orientations institutionnelles.  

   Les rencontres avec les 
partenaires 
 

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

 



    2015 – 2016 : 199 enfants du CP à la terminale 
   55 % de filles 

 45 % de garçons 
- 80 % à EMPALOT - 16 % à RANGUEIL - 4 % aux MARAÎCHERS 

PRIMAIRE : 44 % 
COLLEGE : 38 % 

LYCEE : 18 % 

 

147 familles dont : 
- 79 % à Empalot 
- 18 % à Rangueil 
- 3 % aux Maraîchers  

 
 Devoirs  

et Révisions 

Vacances d’hiver : 66 37 Primaire avec des ateliers d’apprentissage 17 Collège 12 Lycée 

 

 

 

Vacances de printemps : 80 39 Primaire 25 Collège avec des ateliers d’apprentissage 16 Lycée  
 

Les activités culturelles 
 

 Rencontre avec une 
auteure 

 

 Ce que j’aime dans mon 
quartier 

 

 Jeux pédagogiques 
en fin de séance 

 

 Ateliers d’écriture 

 Visite au Muséum 

 - théâtre  
- arts plastiques  

… et aussi : 
- Cinéma  
- Sorties-familles 
- Visite d’une ferme solidaire   
- Films à thème + débats      
- Ateliers cuisine 
- Ecriture de livres     

- Découverte 
médiathèque 

- Concert  
- Géographie et 

traditions 
- … et encore 

plus    

Tableaux pour la MDS 
autour de la laïcité 

 
Les établissements scolaires 

 
 22 conventions ont été signées sur 
les 42 établissements suivants : 
 
Ecoles : Bayard, Daste, Dupont, Ecole 
du Nord, Fabre, Godolin, Jules Julien, 
Le Caousou, Léo Lagrange, Monge, 
Montaudran, Patte d’oie, Rangueil, 
Ricardie, Sajus, Sauzelong, Vernant 
 

 
Collèges : Anatole France, 
Bellevue, Berthelot, Clémence 
Isaure, La Prairie, Lamartine, 
Michelet, Montalembert, Saint 
Nicolas, Stendhal, Zola, Jean 
Moulin, Stendhal  
 

  
Lycées : Bellevue, Berthelot, Guynemer, 
Jolimont, Myriam, Raymond Naves, 
Renée Bonnet, Rive gauche, Sainte 
Marie de Nevers, Sainte Marie de Saint 
Sernin, Stéphane Hessel, Zola  



Les parents 
 

 1.2.3 apprends-moi En lien avec l’école Daste et le Centre 
social, des ateliers ludiques pour aider 
son enfant dans ses apprentissages et 
se retrouver dans les pratiques 
scolaires : d’octobre à mai, 6 
rencontres : cuisiner avec et pour les 
parents et plaisir de jouer en famille 

 

 

 Avec et pour les parents : -  rencontre sur l’autorité -  participation à la régulation de groupes - accompagnement à la scolarité par des parents - accompagnement des parents vers et/ou à l’Ecole   
 Sorties parents-enfants : 

- Cinéma 
- Expositions  
- 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 organisées 
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 

CLAS : Nous avons participé aux formations organisées par le CLAS sur l’accompagnement des parents. 
 

Les accompagnateurs 
 
 

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

 87 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 par une psychologue sur la 
gestion de groupe et le conflit. 
 

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

 
L’UNIVERS-CITE d’ETE du  10 au 28 août 2015 

 
 150 personnes ont participé pendant les 3 semaines :  - 78 adultes  - 72 enfants,  en moyenne 63 personnes par jour, soit 955 en cumulé + 18 bénévoles   

Ont été organisés :    18 ateliers     4 sorties (49 personnes en moyenne, total 196)    3 repas partagés (49 personnes en moyenne, total : 165)     20 matinées des révisions scolaires     6 séances de FLE adulte 



INFORMATION et  PREVENTION SANTE 
 

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

MANGER MIEUX - BOUGER PLUS 
de mai à décembre 

15 partenaires - 17 activités 

 - Ateliers  
- Initiation sportive 
- Informations et exposition 
- Formation aux professionnels 

 - De 1 à 185 participants, 
selon les actions,  

- 589 en cumulé + les expos 
 Lutte contre la souffrance 

psychosociale 
Accueil + Intervention d’une 

psychologue 

- 57 rdv avec des habitants + quelques  partenaires - 10 séances pour le groupe des parents (en lien avec le Centre social) - 6 groupes d’échanges pour les professionnels - 6 interventions à thème pour habitants - 16 permanences à Une Place pour Tous - 2 rdv pour accompagnement de salariés 
 

LES FINANCES 
 
 
 
 
 
 


