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CONTEXTE 
 
L’année 2020 a été particulière en raison de la pandémie de Covid-19, qui a modifié la vie de tous. Et 

pourtant, l’ASELQO a su innover pour maintenir une activité foisonnante, et préserver le lien avec les 

usagers. 

En effet, l’annonce du premier confinement a entrainé la fermeture totale des centres d’animation dès 

le 16 mars, ainsi que la décision du chômage partiel pour les salariés de l’ASELQO, excepté les 

membres du Comité de Direction. Une « veille » a alors été mise en place, afin de garder contact avec 

les habitants d’Orléans, par l’organisation d’une cellule Covid-19 solidarité ASELQO (création de 

masques…), d’une permanence d’écoute et de soutien pour les personnes âgées, la proposition 

d’activités ludiques et créatives sur le site Internet, et bien sûr des informations constantes auprès de 

nos usagers, bénévoles, partenaires, prestataires. 

Lors du déconfinement, le 11 mai 2020, le Président et le Directeur Général de l’association ont pris la 

décision de ne pas ouvrir les structures aux activités de loisirs et à l’accueil des associations, à la fois 

pour garantir le strict respect des mesures de protection individuelles et collectives dans chaque de 

l’ASELQO, mais également pour soutenir la démarche nationale du déconfinement par la mise en place 

d'actions de lien social et de solidarité. 

Suivant ce processus, notre plan de relance a donc privilégié 4 objectifs : 
 Poursuivre et étoffer nos actions de solidarité et de lien social (confection de masques, détente 

séniors…) 
 Assurer une présence numérique et veille téléphonique auprès de nos usagers. 
 Faciliter la reprise de travail des parents en participant à la garde de leurs enfants les 

mercredis. 
 Soutenir à la reprise scolaire des collégiens avec l’Accueil après classe. 

Un nouveau protocole a ainsi été mis en place dans tous les centres, reposant sur le maintien de la 

distance physique, l’application des gestes barrières, la limitation du brassage des publics, le nettoyage 

et la désinfection des locaux et du matériel, puis la formation, l’information et la communication. 

Durant l’été 2020, une priorité a été mise sur les Accueils de loisirs 3-11 ans, 12-17 ans, ainsi que les 

activités adultes solidarité, avec toujours une présence constante, numérique et téléphonique, auprès de 

nos usagers qui ne peuvent venir dans les structures. 

La rentrée de septembre 2020 a été l’occasion de rouvrir les centres à tous nos publics, avec la 

reprise des ALSH enfants et jeunes, de l’accueil après classe, des espaces rencontres, des activités de 

loisirs, et de l’accueil des associations. Mais l’annonce du deuxième confinement le 30 octobre 2020, 

ne nous a pas permis de les maintenir en l’état. Le Président de l’ASELQO et son Directeur ont fait le 

choix de conserver tous les salariés en activité, en proposant de nouvelles formes d’animation 

innovantes. Les ALSH enfants et jeunes, ainsi que les actions de soutien à la parentalité ont pu 

continuer à être organisés dans les structures, et toutes les autres activités ont été maintenues à 

distance, afin de ne pas perdre le lien entre les équipes et les adhérents, et de garder contact avec 

notamment les personnes les plus vulnérables.  
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la famille et la parentalité 
Activités parents enfants 

Semaines parentalité 

 

 

L'enfance 
 
ALSH: 1 589 inscrits 

41 680 demi-journées 

Forte fréquentation sur l'été: 47,6%  

 

La jeunesse 
 
ALSH: 1 171 inscrits 

147 003 heures 

 

Les ateliers de loisirs 
 
5 890 inscrits 

84 associations accueillies 

 

la famille et la 
parentalité 
 
Activités parents enfants 

Semaines parentalité 

Projets REAAP 

Carrefour des parents 

 

Le lien social et 
solidaire 
Inclusion et diversité 

Prévention et solidarité 

Sensibilisation à l'environnement 
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Les 8 Accueils de Loisirs de l'ASELQO 

s'adressent aux enfants de 3 à 11 ans, 

s'adaptent aux besoins des enfants et aux 

attentes des parents. Notons que nos 12 

centres d'animation proposent des activités 

diverses pour ce public 

 

Contexte Covid 
Nos accueils de loisirs ont été fermés du 16 mars au 20 mai 2020. Nous avons dû réadapter notre offre 

après le déconfinement pour respecter les protocoles imposés par Jeunesse et Sports. Celui-ci repose 

sur 5 fondamentaux 

 

1. Le maintien de la distanciation physique 

2. L’application des gestes barrière 

3. La limitation du brassage du public 

4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

5. La formation, l’information et la communication 

Nous avons retravaillé avec les équipes autour des projets et des « urgences ». Cela a été l’occasion de 

réfléchir sur le projet pédagogique et les actions que nous pouvions mettre en place. 

L’accent a été mis sur la libération de la parole des enfants, leur proposer des temps d’échanges autour 

du COVID, du confinement pour évacuer des angoisses, des peurs éventuelles. Le travail autour du 

«bien-être » entamé depuis septembre 2019 a été repris fin mai, dans un contexte plus difficile et qui 

nécessitait d’autant plus de s’attarder sur cette question. 

Nous avons fortement axé le volet éducatif à la sortie du confinement afin d’accompagner les enfants et 

les familles dans le renforcement des apprentissages ; par le biais de cahiers de vacances mais aussi de 

nombreuses activités ludiques. 

Nous avons proposé un accueil sur la pause méridienne du 20 mai au 31 août 2020 afin d’éviter les 

allers-retours dans les structures, et le brassage de public : ce fut une expérience riche pour les équipes 

comme pour les enfants. Nous avons pu constater que pour une majorité d’enfants et donc de familles, 

le pique-nique équilibré n’était pas une notion acquise. Cela nous a renforcé dans notre constat initial 

d’une nécessité de travailler sur l’alimentation. 
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1. FREQUENTATION DES 

ALSH 
Année 2019: 49 258 demi-journées enfants Année 2020: 41 680 demi-journées enfants 

 

 

Les fréquentations ALSH enfants ont diminué de 15% entre 2019 et 2020. Cette baisse est surtout visible 

sur les mercredis et les petites vacances. Cela s'explique pour plusieurs raisons: 
 Fermeture des 8 ALSH du 16 mars au 20 mai 2020 (premier confinement) 
 Suite à la réouverture, difficultés pour les familles de reprendre leurs activités habituelles 

 
 

 

En revanche, les vacances d'été ont été très fortes en terme de fréquentation, surpassant de 5% l'été 2019, 

grâce à des propositions innovantes de nos équipes d'animation, et la volonté d'être au plus près des 

besoins des familles (vacances apprenantes) 
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Le nombre d'inscrits a enregistré une baisse de 28%, ramenant le nombre 

d'enfants accueillis à 1589. 
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2. LES AXES DU MARCHE 

PUBLIC ALSH 
Le projet pédagogique est résolument centré sur l’enfant, ses attentes et ses besoins, tant dans la forme 

que dans le fond. Cette posture de base centrée sur l’enfant oblige l’animateur à se positionner autrement 

dans la proposition d’activité et sa menée. 

La charte des droits de l’enfant, notre projet éducatif et une bonne connaissance des besoins 

physiologiques, biologiques, sociaux de l’enfant structurent notre projet pédagogique. 

Quatre préalables sont posés, quatre composantes essentielles 

qui encadrent l’accueil de l’enfant. 

- Un aménagement des temps respectueux des rythmes de l’enfant 

- Un aménagement des espaces structurant et sécurisant 

- Une relation bienveillante, propice à l’échange, à l’expression, à 

la prise de décision 

- Une activité éducative, ludique, sociale et de loisirs 

Les 8 Responsables ALSH partagent ainsi la démarche commune du projet éducatif, ainsi que les axes 

prioritaires pour l’année 2020 : l’alimentation, le bien-être, l’expression, les loisirs, les médias, la 

découverte de la ville et la citoyenneté. Au regard du contexte sanitaire, le Directeur de l’ASELQO a 

décidé d’insister sur la partie Bien-être, et d’ajouter une orientation sur le développement des 

apprentissages, avec des thématiques éducatives ou ludo-éducatives (lecture, écriture, calculs, …) 

L’alimentation
 

Chaque enfant a droit à une alimentation suffisante et saine 

Notre objectif prioritaire cette année était de travailler sur l’alimentation à tous les niveaux : goûters 

proposés par les centres, mais aussi accompagnement des familles dans les pique-niques de leurs enfants. 

Un partenariat avec « Mon petit panier », une entreprise locale, a permis la 

commande d’un panier de fruits 1 fois par mois pour les goûters. Cela fut 

l’occasion pour les enfants de découvrir certains fruits qu’ils ne connaissaient 

pas. Cette action a connu un très grand succès sur l’ensemble des centres et a 

aussi été l’occasion de soutenir les producteurs locaux. 

Les enfants ont pu participer à des ateliers de cuisine, afin de découvrir de nouvelles saveurs (« cuisine 

du monde » aux Blossières du 17 au 21 février 2020), d’apprendre à manger sain et équilibré 

(«confection d’un repas équilibré avec les parents » de la Gare le 27 février / « atelier cuisine avec le 

nutritionniste Julien Massau » le 25 août à Grand Villiers/ « ce matin on prépare notre petit déjeuner 

avec notre panier de fruits » à Sainte Beuve le 9 décembre/ création d’un repas gastronomique pour 

enfants avec les recettes de Philippe Etchebest à la Madeleine en décembre) 
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Ils ont aussi pu apprendre sur la nutrition de manière ludique, en sortant par exemple au marché de 

l’Argonne avec le Grand Villiers en août 2020. A la Bolière, 4 volontaires d’Unis’cité sont intervenus 

auprès des enfants de l’ALSH les mercredis 15 janvier pour les 6/11ans (13 enfants) et 5 février pour 

les 3/5ans (17 enfants) sur la thématique “alimentation et nutrition” afin d’appuyer le travail déjà en 

cours avec l’équipe d’animation pour sensibiliser les enfants à “manger mieux, manger plus sain”. Ils 

ont proposé des quizzs, des jeux, des mémory, des activités manuelles et kim goût aux enfants. Les 

après-midis se sont terminés par un goûter convivial avec les intervenants, confectionné par les enfants 

le matin même. 

Le Bien-être
  

Tous les enfants ont droit aux soins nécessaires à leur bien-être. 

Les émotions sont au cœur des activités proposées dans le cadre des ALSH, afin que chaque enfant 

puisse s’exprimer librement sur ce qu’il ressent : « Jeux autour des émotions» à la Madeleine le 05 

février, « Un jour, une couleur, une émotion » à Sainte Beuve durant les vacances d’hiver, « fabrication 

du costume des émotions » à Saint Marceau en septembre 2020 (mon monstre en colère, mon masque 

de joie, ou encore mon chapeau de la peur). 

Des activités de bien-être sont régulièrement proposées dans tous les ALSH, pour créer des moments de 

sérénité, de détente, avec par exemple des activités de sophrologie, relaxation, yoga. Le centre Sainte 

Beuve a également proposé un stage de médiation animalière du 03 au 07 août, afin de créer des liens 

affectifs, ou encore améliorer la concentration de l’enfant. 

L’expression
 

Chaque enfant a le droit de s’exprimer librement et de s’associer à d’autres enfants. 

Les enfants ont le droit à la parole, et choisissent même leur activité, 

apprenant ainsi à s’affirmer, à faire part de leurs envies aux animateurs et 

aux autres enfants de leur groupe. Cela permet à chacun de prendre 

confiance en lui, et même de débattre sur des sujets qui leur tiennent à 

cœur. Par exemple l’activité « A toi de choisir » au Pot d’argent.  

Au Grand Villiers, les enfants ont créé eux-mêmes le « journal du centre » durant les vacances d’hiver. 

Ils ont ainsi pu prendre des décisions collectives, imaginer des articles à écrire, faire des reportages. Ce 

fut un moment enrichissant pour chacun, car tous les enfants y ont pris leur place. 

A l’ALSH des Blossières, le groupe des grands a imaginé un « hymne de l’ASELQO», ou ils ont pu 

mettre en évidence les valeurs de l’association, et s’exprimer sur ce qu’ils aiment faire au centre. 

Des ateliers et match d’improvisation théâtrale ont été également organisés à la Gare sur les vacances 

scolaires d’été, qui ont permis de libérer les paroles à travers des situations ludiques du quotidien, avec 

des groupes d’enfants très motivés. 113 enfants au total ont participé à cette activité. 
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Les loisirs
  

Chaque enfant a le droit aux loisirs. 

Durant cette année 2020, les enfants ont fait des découvertes culturelles, qui leur ont permis de « 

s’évader» de cette atmosphère pesante liée à la crise sanitaire. 

Un partenariat avec le théâtre Gérard Philipe leur a permis d’assister à des 

spectacles, comme « Plume », « Eugenio », ou encore « Une ballade sans 

chaussettes ».  

Les enfants de l’ALSH Sainte Beuve ont participé à un stage « Danse et dessin en mouvement » durant 

les vacances d’été 2020, en collaboration avec le Centre Chorégraphique National d’Orléans. 

Les enfants ont également pu se mettre dans la peau d’artistes, grâce à des ateliers d’expression artistique 

« Graff » aux Blossières en juillet, ou encore Manga en février à la Bolière. Ils ont ainsi pu libérer leur 

imaginaire et leur créativité en surprenant les animateurs et les parents. 

Les activités physiques et sportives 

sont également très présentes dans 

nos ALSH, permettant aux enfants de 

s’essayer à de nouvelles activités, 

mais aussi pour se défouler et 

apprendre la confiance et l’esprit 

d’équipe. Sur cette année 2020, ils 

ont été initiés au Qi Gong, au 

Hockey, à l’escrime, au Tir à l’arc, au 

Taïkwendo, au BMX, au Bumball, au 

Basket, ou encore à la pêche. Des 

Olympiades d’hiver ont même été 

organisées dans les centres de La 

Source en février, ce qui a permis aux 

enfants de se rencontrer et de 

s’affronter en équipes. 
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Les médias
  

Chaque enfant doit recevoir des informations adaptées et utiles. 

Il est important aujourd’hui que les enfants puissent se familiariser avec les 

outils numériques, d’autant plus avec la mise en place de l’enseignement à 

distance, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid-29, qui a montré 

l’évidence d’une fracture numérique, notamment pour les familles les plus 

vulnérables.  

Cet outil fait partie maintenant du quotidien de nos enfants, c’est pourquoi il est de notre devoir 

d’éducation de leur apprendre à l’utiliser à bon escient. Les enjeux sont considérables, c’est pourquoi 

nos animateurs tentent d’œuvrer depuis 2020 pour l’éducation aux médias et à l’information des enfants 

de l’ALSH. 

Au cours des 2 mois d’été, les enfants de Sainte Beuve ont participé à un projet de film : en juillet, «2042 

» retraçait l’histoire farfelue du virus Covid-19. Et en août, une parodie de Fort Boyard a été créée. Tous 

les enfants présents (une trentaine) y ont participé à leur manière, soit en tant qu’acteurs/ices, 

figurants/es, metteurs en scène, ou caméraman. Ce fut une expérience riche pour tout le monde. 

Le centre de Saint Marceau a élaboré un concours photo avec les enfants de l’ALSH durant les vacances 

d’été. Ces derniers ont appris à utiliser un appareil photo numérique, à prendre des selfies, et à faire des 

reportages qu’ils ont partagés avec plaisir avec leurs parents. 

La découverte de la Ville
 

Notre fil conducteur. 

Les visites culturelles sont un bon moyen de voyager à travers la Ville, et de 

découvrir d’autres aspects de notre environnement. Les enfants ont ainsi pu 

sortir au Frac, au Musée Charles Peguy, à la Médiathèque, au Musée des 

Beaux-arts, ou encore se promener dans les jardins de la Ville, tels que la 

Charpenterie, le jardin de l’hôtel Groslot, le parc pasteur, et le jardin des 

plantes, mais également profiter des bords de Loire avec sa diversité naturelle. 

Les enfants en ont appris davantage sur leur propre quartier grâce à des rallyes et jeux de piste : les «jeux 

d’enquête dans ta ville » le 15 janvier avec le Pot d’argent, « Jeux de piste » le 20 février avec les 

Carmes, un « Rallye découverte » dans le quartier de La Source le 06 août avec la bolière, des « Défis 

urbains » en août avec le centre de la Gare, ou encore un « Rallye City : un citoyen dans la Ville » en 

juillet avec le Pot d’argent. 

A la Madeleine, le projet « Exprime ta ville » avec une étudiante à l’ESAD en février, a permis la 

création de livres en pop-up sur le thème « Mes trajets dans la ville ». Les enfants devaient choisir un 

trajet qu’ils avaient l’habitude de parcourir, dessiner les points de départ et d’arrivée, puis illustrer des 

éléments rencontrés sur le trajet. Les enfants ont ensuite élaboré une carte de leur quartier avec des 

ficelles reliant leur maison à l’école, leur maison au TRAM. 31 enfants de 6 à 11 ans y ont participé. 
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Le développement durable
 

Au cœur de nos préoccupations. 

L’éducation à l’écocitoyenneté est ancrée dans les 

valeurs de l’ASELQO, c’est pourquoi nos équipes 

œuvrent pour sensibiliser les enfants des ALSH au 

développement durable. Diverses animations leur 

sont proposées dans cette optique : 

Le jardinage : 5 de nos ALSH 

bénéficient de potagers, ce qui permet 

d’organiser des ateliers de jardinage 

avec les enfants (plantation, 

entretien, récolte des fruits et 

légumes…). Ils apprécient mettre les 

mains dans la terre et prendre soin 

des plantes pour qu’elles grandissent 

sereinement. 

L’observation des insectes et des animaux : un atelier « nichoirs et abris à oiseaux » a été proposé aux 

enfants de la Gare en juillet, ainsi qu’une sortie au parc de l’évêché pour observer les insectes en août. 

Les enfants de la Madeleine ont aussi pu prendre conscience de ce qui grouille sous leurs pieds au jardin 

partagé d’Emmanuel lors d’une animation en juillet 2020. Au Pot d’argent, l’été fut propice à la création 

d’un hôtel à insectes, construit par les enfants eux-mêmes. L’occasion pour eux de découvrir la vie de 

ces insectes sociaux. Enfin, en partenariat avec L’association Loiret Nature Environnement, les enfants 

du centre Saint Marceau ont participé à une animation autour du « Regarde le monde qui t’entoure » le 

24 juillet. 

Le zéro déchet : dès le plus jeune âge, il est possible de guider les enfants vers un mode de vie plus 

limité en déchet, en leur montrant des actions simples à réaliser. Les enfants du centre de la Madeleine 

ont eu la joie de réaliser un « Puluc », jeu de société et de stratégie en bois et en terre. Ils ont ainsi pu 

rentrer chez eux avec leur création et montrer avec fierté à leurs familles les règles du jeu. A l’ALSH de 

la Gare, un atelier « Créa Recup » a été proposé afin que les enfants puissent réaliser des œuvres créatives 

tout en matériaux de récupération. Un moyen de faire travailler l’imaginaire tout en étant en accord avec 

la nature. Un atelier « Do it yourself » a permis aux enfants de Sainte Beuve de réaliser des savons, 

shampoings solides, ou encore baumes à lèvres, afin de les inciter à faire par eux-mêmes, et éviter de se 

« suréquiper » en achetant trop de produits dans le commerce. 

Développement des apprentissages
 

Les longues périodes de confinement puis de déconfinement progressifs ont bouleversé le quotidien des 

enfants, et ont creusé des écarts dans les apprentissages, en raison de l’école à distance. L’ASELQO a 

donc décidé de consacrer l’été 2020 aux « vacances apprenantes et ludiques » dans ses 12 centres 

d’animation, afin d’offrir des activités ludiques et pédagogiques pour permettre aux enfants de renforcer 

savoirs et compétences dans la perspective de la rentrée de septembre. Des tablettes et ordinateurs ont 

été mis à leur disposition pour qu’ils puissent s’entrainer à des exercices virtuels par le site Internet du 
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Cned. Mais aussi, 1125 cahiers de 

vacances leur ont été offerts (dans le cadre 

d'un financement du Club Rotary Orléans), 

pour que chacun puisse travailler quelques 

heures tous les jours encadrés par nos 

animateurs. Enfin, notons que les activités 

proposées par les équipes ont été pensées de 

manière à la fois ludique et apprenante : 

apprendre les mesures en faisant la cuisine, 

ou encore faire des activités scientifiques « 

explosives », des jeux de logiques, des 

découvertes du monde et de l’espace… 

 

 

 

3. LES ACTIONS 

INTERCENTRES ET 

ACTIONS COMMUNES 
Peu d’actions entre structures ont pu voir le jour sur cette année 2020, en 

raison des mesures sanitaires mises en place. En effet, en milieu d’année, le 

protocole exigeait que les enfants de groupes différents ne se retrouvent pas à 

un même endroit, c’est pourquoi il a fallu réfléchir à de nouvelles 

organisations.  

Avant le premier confinement, une journée à la Ferme pédagogique a été organisée (le 20/02/20), avec 

les Tromignons (poules, dindes, lapins, cochons dindes…) 88 enfants de 3 à 5 ans des ALSH Pot 

d’Argent, Saint-Marceau, Madeleine et Grand Villiers ont pu y participer. Des ateliers ludiques leur ont 

été proposés : découverte et nourrissage des animaux, fabrication de beurre… 

Sur le mois de novembre, les enfants de l’ALSH de 3-11 ans ont participé à la création d’un journal inter 

centre à distance, à l’initiative de l’Aselqo Sainte-Beuve. Pour créer ce journal, les enfants ont dû 

imaginer, mettre en scène et surtout photographier quelques prises de vue sur plusieurs thèmes. Plusieurs 

ALSH ont participé à ce projet. A la fin, les pages du journal ont été exposées dans le hall des structures, 

permettant aux enfants et familles d’apprécier les photos. Chaque enfant a pu repartir avec son 

exemplaire du journal en version numérique. 
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Les actions communes menées sur l’année 2020: 

Orléans Parakou 
 

(vacances de la Toussaint) 

La ville d’Orléans a fêté le jumelage avec Parakou sur la 

fin d’année 2020 (du 5/10 au 02/11/2020). 

80 enfants ont participé au concours de 

dessin « Imagine Orléans / Imagine 

Parakou », dont 40 de 6 à 11 ans.  

Les participants de nos centres et ceux de Parakou, ont pu 

travailler sur des œuvres ayant pour thème « Vis ma vie ». 

Ils ont également bénéficié de séances d'entraînement 

encadrées par des artistes plasticiens, ce qui a permis 

d'accroître la qualité des dessins par rapport aux années 

précédentes. La remise officielle des prix de ce concours 

n’a malheureusement pas pu être organisée à l'hôtel 

Groslot, comme chaque année, en raison de la crise 

sanitaire.  

Mais tous les dessins ont été publiés sur le site Internet de la Mairie d’Orléans, afin que les habitants 

puissent découvrir la vision qu’ont les petits Orléanais de Parakou, et inversement. 

 

Espace dans ma Ville 
 

Cet événement s’est déroulé du 26 au 30 octobre 2020, financé par la Ville d’Orléans (CCAS), et a été 

porté par Planète Science et l’ASELQO, en particulier pour la coordination de terrain et l’accueil. 

Face au contexte du Covid-19, un travail d’adaptation des activités a été 

nécessaire, afin de répondre aux exigences sanitaires et aux protocoles 

adaptés. Le nombre de participants a également dû être limité, afin de ne pas 

regrouper un trop grand nombre d’enfants sur un même lieu. Les activités ont 

été organisées dans tous les quartiers d’Orléans (centres ASELQO), de La 

Source à l’Argonne.  

Cinq animations différentes ont été proposées: 

 Fusées à eau: cette animation a rencontré un vif succès ! Les participants ont eu l’occasion de 

construire et de lancer des fusées, et au passage, de comprendre le principe de vol des fusées, leur 

mission, de revisiter leur culture spatiale… Si le moment fort de l’atelier reste de voir sa fusée 

décoller, sa construction est tout aussi attractive 
 Robots martiens: Électricité et mécanique étaient mêlées pour construire un robot pouvant se 

déplacer sur le sol de la planète rouge. Les enfants ont pu s’initier à plusieurs notions de la robotique 

en faisant l’assemblage du kit Opitec de la soudure, de construction d'interrupteurs (simple ou 
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inverseur), etc. Les participants sont repartis avec leurs réalisations en guise de très bons souvenirs 

de la semaine. 
 Découverte des étoiles (planétarium): Immersion garantie au cœur des étoiles et des 

constellations pour les plus petits comme pour les grands. Plusieurs séances de Planétarium ont 

permis à un auditoire toujours plus captivé de voir les jours et les saisons défiler devant leurs yeux 

en quelques minutes seulement ! 
 Construis ton satellite: Vêtus de bonnets, 

de charlottes… les participants ont plongé 

dans l’ambiance d’une salle blanche afin de 

construire leur propre satellite. 
 Drone explorer: Les drones s’inscrivent 

pleinement dans le futur de l’exploration 

spatiale. L’animation est pour beaucoup de 

jeunes une initiation au pilotage mais aussi à 

la science relevant du fonctionnement et du 

vol d’un drone. 

Notons que 386 enfants et jeunes ont 

participé à cet événement, qui sera 

reproduit en 2021 sous d’autres 

formes. 

Rendez-vous conte 
 

Cet événement a fortement été impacté par la crise sanitaire. En effet, le temps fort prévu au théâtre 

d’Orléans le 27 juin 2020 a dû être annulé. De nombreuses animations y étaient prévues, telles des 

expositions, des lectures de contes, des ateliers de calligraphie, mangas, ou pliages de livres. 

Des animations étaient également prévues de mars à juin 2020, mais la plupart ont dû être annulées. 

Deux projections au cinéma des Carmes ont pu être maintenues: 

 “Zébulon le dragon” le jeudi 23 juillet: 16 enfants de l’ALSH Gare 

y ont participé 

 “L’extraordinaire voyage de Ramona” mercredi 30 juillet: 68 

enfants des centres Saint Marceau, Madeleine et Gare ont assisté à 

la séance. 

Des sessions de formation aux “Contes du monde” ont aussi pu être organisées les 23, 24 et 29 septembre 

(animés par les Fous de Bassan), permettant à deux bénévoles et deux salariées des centres Pot d’Argent 

et Carmes d’être initiées à la lecture de contes, et ainsi partager ces richesses avec les enfants de 

l’ASELQO. 

Fêtes de Jeanne d'Arc
 

Les enfants de l'accueil de loisirs ont eu la joie de participer aux Fêtes de Jeanne d'Arc du quartier de La 

Source le 23 septembre 2020 à la Clairière. Ils ont pu ont pu assister au spectacle de rapaces, fabriquer 

des couronnes, des blasons et des épées , découvrir des jeux d’époque (tir à l’arc…) C'est un moment 

très apprécié des petits comme des grands ! 
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Les 5 espaces animation jeunes de 

l'ASELQO sont réservés aux jeunes garçons 

et filles de 12 à 18 ans. Un programme 

adapté et varié est proposé du mardi au 

samedi avec des horaires en soirée. Notons 

que nos 12 centres d'animation proposent 

des activités diverses pour ce public 

 

Contexte COVID 
Nos accueils de loisirs ont été fermés du 16 mars au 02 juin 2020. Nous avons dû réadapter notre offre 

après le déconfinement pour respecter les protocoles imposés par Jeunesse et Sports. 

 

Les équipes ont dû s'adapter et trouver de nouvelles formes d’animation, afin 

de garder le contact avec les jeunes malgré le contexte difficile, en organisant 

des activités à l’extérieur des centres, ainsi que des activités à distance 

notamment grâce à l’utilisation d’outils numériques (facebook, whatsapp, 

visios, …) Notons que les équipes ont consacré également beaucoup de leur 

énergie dans des animations de proximité, hors les murs, afin d’aller à la 

rencontre des jeunes éloignés des structures de l’ASELQO. 

 

Un accent a été mis sur l’apprentissage, par l'achat de cahiers de vacances et la création d’activités ludo-

éducatives, plus particulièrement sur la période des vacances d’été 2020. 526 cahiers ont ainsi été 

distribués aux jeunes, de la 6ème à la Terminale, et ont été de bons supports pour les animateurs dans le 

cadre des Accueils 12-17 ans. 

 

Les fréquentations de nos accueils de loisirs jeunes ont été durement touchées durant cette période pour 

plusieurs raisons: 
 les jeunes ont regretté ce manque de “liberté” lié aux protocoles sanitaires (port du masque, …) 
 le nombre de jeunes était limité afin de respecter la distance physique 
 la mise en place du couvre-feu à partir du 19 octobre ne nous a plus permis de proposer 

d’activités en soirée dans les structures 

 

Mais malgré cela, notons que de belles initiatives ont vu le jour durant toute cette année 2020, petite 

bulle d'air pour les jeunes et leurs familles! 
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1. FREQUENTATION DES 

ALSH JEUNES 
 

L’ASELQO a une mission d’éducation, de socialisation envers le public âgé 

de 12 à 18 ans. Son intention éducative est de faciliter le passage de l’état 

d’adolescent à l’état d’adulte assumé par soi-même. L’association 

accompagne et guide les jeunes pendant ce temps de transformation de 

l’adolescent à l’individu capable de prendre des décisions, de les assumer, de 

trouver des solutions pour concilier ses désirs avec les réalités, de s’adapter, de 

réussir à tirer parti de son expérience. 

 

L’ASELQO propose donc : 
 Des activités de loisirs et des animations à l’échelle de la ville où le jeune va s’essayer à de 

nouvelles pratiques au contact de publics qu’il ne connaît pas. La mixité sous toutes ses formes est 

privilégiée. 
 Les conditions pour que les jeunes élaborent des projets d’envergure qui nécessitent de leur part 

un engagement durable et leur participation à des actions d’intérêt collectif dans le but de les financer. 

Il s’agit ici de les responsabiliser, développer leur capacité à se projeter dans l’avenir et améliorer 

leur compétence à faire face à un contexte changeant et tirer profit de l’expérience vécue pour mieux 

s’adapter. 
 L’utilisation du sport comme moyen d’intégration, de socialisation et d’éducation. Il s’agit ici 

de développer une pratique multisports et mixte ; de faire respecter les règles, les consignes et autrui; 

de favoriser la mobilité entre les quartiers et la rencontre des jeunes de l’agglomération ; de «casser» 

la notion de territoire urbain auprès de ces jeunes. 
 Des moyens pour lutter contre la marginalisation des jeunes et pour la prévention de la 

délinquance. Dans la mesure de ses compétences, de sa mission d’animation et de ses moyens, 

l’ASELQO s’associe aux différentes institutions qui œuvrent dans ce champ d’activité. 
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Sur 2020, nous notons un total de 147 003 heures, soit une baisse de 46% par rapport à 

2019. 

Notons également une baisse de 75% pour les 18-25 ans, cette tranche d'âge ayant été la plus impactée 

par les restrictions mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19. En effet, du 16 mars au 14 

septembre, puis du 30 octobre jusqu'à la fin d'année 2020, les jeunes majeurs ne pouvaient plus être 

accueillis au sein de nos structures. 

 
 

Le nombre d'inscrits a diminué de 11% , passant de 1 303 en 2019 à 1 171 en 2020. Cela s'explique 

par la fermeture des Accueils jeunes du 16 mars au 2 juin et la mise en place des protocoles sanitaires 

limitant notamment le nombre de personnes. 
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2. LES ACTIONS DANS LES 

CENTRES 
Tous les centres d’animation de l’ASELQO, à des degrés divers, accueillent aujourd’hui des publics 

jeunes. Cette ouverture s’inscrit dans une dynamique globale et complémentaire à l’offre proposée par 

les équipes jeunes et a pour intention d’élargir notre rayonnement et d’accroître le nombre d’adhérents. 

C’est ainsi qu’une grande partie du travail annuel est consacrée à l’accueil au quotidien et de proximité 

des jeunes. La programmation et l’offre d’animation sont définies sur la base d’un équilibre entre les 

besoins repérés ou exprimés par les jeunes et les actions inspirées par les équipes, ce qui les amène à se 

risquer à l’innovation, à l’ouverture culturelle, la découverte d’autres activités que celles pratiquées au 

quotidien. Nous avons proposé une offre accessible, variée, attrayante et enrichissante. De l’artistique 

au sportif, à la carte ou à la semaine et adaptée au plus grand nombre et plus particulièrement aux filles. 

Cette année 2020 a été particulière, mais a été l’occasion de proposer de 

nouvelles activités aux jeunes, plus innovantes, notamment avec l’utilisation 

des outils numériques par nos équipes.  

Pour illustrer ces propos, vous trouverez ci-dessous quelques éléments marquants dans la démarche, 

l’action d’accueil et l’animation jeunesse sur l’ensemble des centres d’animation. 

Madeleine
 

Des stages “ados” sont proposés durant les vacances 

scolaires: 

 Hiver: 4 jeunes ont participé à un stage bien-être 

avec l’association MOUV, et 10 jeunes ont assisté au 

stage Do it yourself durant la 2ème semaine. 
 Automne: 11 jeunes ont pu découvrir les sports 

innovants avec Jenny Coach 

Blossières
 

Une sortie à Paris a été organisée le 19 août, afin de clôturer 

le CLAS de la saison 2019/2020. Le groupe de 12 jeunes a 

ainsi pu profiter d’une journée culturelle sur la Capitale avec 

une visite de La Villette, mais aussi la montée des marches 

de la Tour Eiffel. 

Murlins
 

11 jeunes de 11 à 16 ans sont partis à la découverte de la 

faune et de la flore locale au Château de l'Etang, avec un 

animateur nature. Ils ont pu explorer la forêt, découvrir des 

plantes sauvages, et des animaux souvent invisibles. 
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Pot d’Argent
 

De janvier à mars 2020, 10 jeunes ont travaillé sur un 

projet autour du développement durable, le monde 

animal et la citoyenneté (Anim’ & co). 

Malheureusement, le projet n’a pas pu aboutir en 

raison du 1er confinement. 

Les 21 et 22 juillet, 11 jeunes ont suivi la formation 

diplômante PSC1 dispensée par Jacques Levefaudes, 

formateur à la Fédération Française des Secouristes. 

Bourgogne
 

Des activités à destination des 11-15 ans sont proposées dans le centre d’animation le mercredi, comme 

le BD Manga (13 jeunes). Durant les différents confinements, le cours a été maintenu par vidéo toutes 

les semaines. 

Carmes
 

Les jeunes sont accueillis au centre des carmes et 

pratiquent des activités proposées par des associations 

telles que Afro House, Sagunja, Arcaludia, Echec 

Loiret. L’équipe des Carmes les accueille également 

lors d'événements spécifiques et notamment la 

journée mondiale du jeu. 

Gare
 

Deux fils rouges d’activités sont à mettre en évidence sur cette 

année 2020 : La fabrication d’une caisse à savon et la restauration 

d’une borne d’arcade pour développer des ateliers réguliers de 

bricolage, peinture, technologie numérique et électronique mais 

surtout, développer des démarches de projet de A à Z 

(conception, répartition des tâches, création, faire ensemble,…) 

20 jeunes par projet. 

Saint Marceau
 

Le 22 janvier, 17 jeunes ont abordé sous forme de jeu le sujet 

du(cyber)harcèlement. La majorité d’entre eux a apprécié 

l’intervention des volontaires d’unis cités, ainsi qu'un moment 

convivial autour d’un goûter. 
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Romain Rolland
 

Le vendredi 28 février, une soirée d’élection 

pour le conseil des jeunes a été organisée. Des 

temps d’échange/débats explicatifs sur le rôle 

de cette instance leur a été proposé, ainsi que 

des vidéos et des panneaux d’affichage pour 

faciliter la compréhension de ce dispositif de 

participation. 10 jeunes ont alors été élus. 

Bolière 

Sur chaque période de vacances scolaires, un 

stage multi activités est proposé aux 

collégiens. Ils y pratiquent des activités 

sportives, manuelles, culinaires, ou des sorties 

diverses. En 2020, entre 8 et 12 jeunes ont 

participé à ces sessions. 

Sainte Beuve
 

Un cycle de 3 interventions d'Uniscité sur le thème des jeunes citoyens du numérique a été proposé aux 

jeunes dans le cadre de l’accueil après classe sur le mois de janvier. 

 
 
 

3. UNE PRESENCE 

EDUCATIVE SUR 

INTERNET 
En raison de la crise sanitaire, nos accueils jeunes ont été contraints de fermer leurs portes en soirée à 

partir du 19 octobre, mais les équipes ont continué à garder le contact avec leurs adhérents 

en proposant des activités à distance, de manière encore plus innovantes, notamment avec l’utilisation 

d'outils numériques. 

Les animateurs ont débordé d'imagination et se sont essayés à de nouvelles 

formes d'animation, 

dont voici quelques exemples: 

 Animations Jeux en ligne en visio 
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 Live instagram 

 Hip-Hop en vidéo 

 Rencontres Snapchat 

 Défis sportifs en vidéo 

 Atelier origami sur les réseaux sociaux 

 Boxe en visio 

 Echanges entre jeunes en visio 

 Jeux de société en visio 

 "Entre Elles", rendez-vous visio 

 

De plus, en 2020, l’ASELQO a mis en place un projet « Promeneurs du net » subventionné par 

la CAF d’Orléans, qui s’inscrit parfaitement dans notre réflexion pour être au plus près des jeunes et 

ainsi mieux répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins. Trois animateurs jeunesse s'y sont 

inscrits, dans les centres Blossières, Gare, Pot d’Argent, sous la responsabilité de leur responsable 

d'établissement. Les objectifs pour l’ASELQO étaient de : 

 Former un membre de l’équipe animation jeunes afin qu’il soit présent sur le net de manière 

éducative 
 Créer un réseau net ASELQO autour des « Promeneurs du net » 
 Etre un relais éducatif pour les jeunes sur un temps défini en utilisant leurs supports de 

communication 
 Etre capable de créer du lien entre les jeunes, les familles, la communauté promeneur, … 

 

4. AIDE A LA SCOLARITE 
Un Accueil après classe est proposé aux 

centres Madeleine, Gare, Blossières, Pot 

d’argent, Dauphine, Bolière, Romain 

Rolland et Sainte Beuve, afin d’aider les 

adolescents dans leur scolarité. Ce temps 

est très apprécié par les jeunes et leurs 

parents, car il permet de les soutenir dans 

leurs apprentissages. Des partenariats 

avec les collèges de proximité permettent 

également de cibler les élèves en 

difficulté et de mettre en place des aides 

spécifiques. Près de 60 enfants 

fréquentent régulièrement nos Accueils 

Après classe. 
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Des projets CLAS à destination des collégiens ont également été déposés aux 

centres Blossières et Gare, financés par la CAF du Loiret,  

pour répondre notamment aux objectifs suivants: 

- Accompagner les collégiens dans leur organisation de travail personnel 

- Permettre aux collégiens de participer à des ateliers d’ouverture culturelle 

- Accompagner les parents dans la scolarité de leurs enfants et d’accéder aux outils numériques 

- Consolider le partenariat d’action avec le collège 

En effet, ce dispositif permet dans un premier 

temps de répondre aux besoins des collégiens et 

de leurs parents pour qui le centre social est un 

repère dans la scolarité de leurs enfants : cela 

leur donne une garantie de travail pour leur 

enfant et place le centre dans un rôle d’interface 

avec le collège. 

Notons que la période du premier confinement et 

donc de la scolarité à distance a révélé de forts 

besoins d’accompagnement pour les familles. 

Elles se sont retrouvées parfois démunies, soit 

par manque de matériel informatique, soit par 

méconnaissance numérique. Malheureusement, 

les centres d’animation ayant été fermés à cette 

période, les équipes n’ont pas pu poursuivre le 

suivi des élèves à distance. Mais, dès la réouverture le 28 mai, les séances ont pu reprendre afin de 

répondre aux risques de décrochage scolaire. 47 enfants et jeunes fréquentent chaque semaine ces 

espaces en 2020. 

Le centre des Blossières a mis en place le dispositif CLAS depuis 2015, et a renouvelé son projet sur la 

saison 2020-2021. Et le centre de la Gare a déposé un nouveau projet en 2020. 

Des créneaux d’Aide au travail personnel sont ouverts les mardis et jeudi de 17h30 à 18h30. Les jeunes 

y sont accompagnés pour réviser leurs programmes scolaires, réaliser les devoirs du jour, avec un soutien 

méthodologique par les équipes de l’ASELQO. 

Des ateliers socio culturels sont également proposés: 

 Ateliers Fun English avec une intervenante bilingue pour apprendre en s’amusant (Blossières) 
 Ateliers sportifs et remise en forme, animés par 4 étudiants en Licence Professionnelle 

Médiation par le sport, grâce à un partenariat avec la faculté STAPS à Orléans. Les actions proposées 

sont axées prioritairement sur le sport et l’hygiène alimentaire et sportive (Blossières). 
 Echanges et débats sur des sujets d’actualité liés à leur génération (Gare) 
 Activités de bien-être, de loisirs éducatifs (danses urbaines, jeux de société, d’expression…) 
 Ateliers d’éloquence (Gare) 
 Sorties culturelles et sportives 
 Initiation aux outils numériques et jeux éducatifs 
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Des séances CLAS sont également proposées au Pot d’argent chaque mardi et 

jeudi, destinés aux enfants de primaire.  

Un travail partenarial a été entrepris depuis plusieurs années avec trois écoles du quartier, afin de cibler 

les élèves en difficulté. Des séances d’aide au travail personnel sont fixées, avec les devoirs de l’agenda 

et des exercices complémentaires pour continuer l’apprentissage de façon ludique. Des animations 

d’ouverture culturelle sont proposées (jeux de société, activités artistiques et manuelles…). En 2020, les 

équipes ont également souhaité mettre en place un projet d’expression artistique (pratique théâtrale, 

culture musicale, créativité manuelle). Et un accent particulier a été mis sur l’initiation aux outils 

informatiques (mise à disposition d’ordinateurs portables, de tablettes numériques, usage de Pronote). 

 

5. LES CONSEILS DES 

JEUNES 
En 2019, 16 jeunes du centre Pot d'Argent ont pu créer un Conseil Jeunes ayant pour mission la mise en 

place d'actions locale, citoyenne, solidaire, intergénérationnelle et environnementale, de septembre 2019 

à août 2020. Cela a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet 

« Education à la citoyenneté, à la solidarité et à l’interculturalité pour la 

mobilité, la responsabilisation et l’autonomie des jeunes de 11 à 17 ans » 

(ECSI) par la DRJSCS.  

Les jeunes ont ainsi saisi l’opportunité de participer et de s'impliquer socialement dans la vie locale et 

dans la vie du centre. Toutes les actions réalisées sont tournées vers les autres, autour des thématiques : 

citoyenneté, solidarité locale, et développement durable. Nous pouvons mettre en évidence 

l'organisation par ces jeunes (collectif debout citoyens AJ) d'une animation festive "Asel'collect". Un 

spectacle de magie y a été proposé aux habitants du quartier ainsi qu'à l'ALSH, puis des pôles 

d'animation. A cette occasion, des produits d'hygiène ont été récoltés pour la Croix Rouge Française. 

Un Conseil des jeunes a également été élu au centre Romain Rolland le 28 

février 2020.  

Cette soirée a permis aux jeunes adhérents de comprendre le fonctionnement d’un conseil de 

jeunes, et d'une élection. Durant cette soirée des temps d’échange/débats explicatifs sur le rôle 

de cette instance. Des vidéos, des panneaux d’affichages ainsi que des échanges ont facilité la 

compréhension de ce dispositif de participation. 10 jeunes ont été élus. Leur première grande 

action a été de participer à l'organisation de la fête de la solidarité, soutenue par le dispositif 

contrat de ville et la Mairie d'Orléans, le 11 mars. Ils y ont été accompagnés par le conseil des 

habitants de l'ASELQO Romain Rolland, et plusieurs partenaires (culture du cœur, le club des 

séniors, escale, ressource toit, solicoeur, convergence et le planning familial). 
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6. L'ACCES AU SPORT ET A 

LA CULTURE 
Les actions Sport 12-15 ans

 

 

Les objectifs : 

·  Utiliser le sport comme moyen d’intégration 

et de socialisation 

·  Favoriser la mobilité, la rencontre des jeunes 

·  « Casser » la notion de territoire urbain 

·  Organiser des épreuves multisports et inter-

quartiers 

·  Favoriser l’égalité et la mixité par la 

pratique sportive 

·  Développer un accès au sport pour tous 

·  Faire respecter les règles, les consignes et 

autrui 

 

 

 

Au cours de l’année 2020, 150 jeunes ont bénéficié de ces animations sportives. Voici quelques 

exemples : 

 Sur chaque période de vacances scolaires, des semaines sportives sont proposées avec de 

multiples disciplines (Baskets, football, handball, escalade, VTT, boxe, pêche, …), des challenges, 

tournois, concours, jeux olympiques, … 
 Une colo apprenante a été proposée à 5 jeunes des Murlins en octobre 

sur le thème "Sport et Nature", pour une durée de 5 jours, à Lorris. Ce 

séjour a été organisé en partenariat avec Cultures du Cœur et la ligue de 

l’Enseignement du Loiret. 
 Le mardi 18 février, un grand tournoi de futsal a été proposé par le centre Romain Rolland en 

partenariat avec l’ufolep, dans le cadre du projet UFOSTREET national. Plus de 45 jeunes s’y sont 

rassemblés. Ce tournoi devait continuer au niveau départemental, national et international. 

Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis la suite des actions. 
 8 jeunes des Blossières ont suivi le dispositif « apprendre à nager » durant les vacances de la 

Toussaint 2020. Ils ont tous eu le plaisir d’obtenir leur diplôme. 
 Grâce à un partenariat avec l'Astrolabe (projet Open Mic), deux groupes de 10 jeunes du centre 

Gare ont pu participer à un stage de danse Hip hop, un concours de danse et à une flash mob à la 

galerie du centre commercial de Saint Jean de la Ruelle, le samedi 28 octobre. 
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Les actions Arts, Culture et 

Science
 

Les objectifs : 

• Créer des passerelles 

artistiques et culturelles pour les 

jeunes collégiens 

• Favoriser la mobilité des 

jeunes Orléanais 

• Organiser des sorties et des 

séjours à thème 

• Favoriser la mixité 

• Développer un accès à la 

culture pour tous 

• Utiliser la culture comme 

moyen d’intégration et de 

socialisation 

• Apprendre à faire et à 

découvrir ensemble 

 

En proposant de nouvelles formes d’approche et de participation des enfants et des jeunes, en 

privilégiant et favorisant la mixité : 

• Musique 

• Arts plastiques 

• Cinéma, vidéo, activité scientifique 

• Culture urbaine hip-hop 

• Danse et expression artistique 

• Art du jardin 

• Sortie Culturelle 

• Cuisine…… 

 
 

Zoom Espace dans ma Ville 

Environ 250 jeunes ont pu bénéficier de ces actions en 2020. 

Des exemples : 

 Espace dans ma ville: près de 170 jeunes de 

12 à 16 ans ont participé aux ateliers proposés 

lors de cet événement, entre le 26 et le 30 

octobre 2020. Ce fut un succès, même si le 

nombre de participants a dû être limité, en 

raison des contraintes sanitaires. Des jeunes de 

tous les quartiers, de La Source à l’Argonne, 

ont eu le plaisir de découvrir les étoiles, de 

construire des satellites, ou encore de piloter un 

drone.  
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 Du 28 janvier au 1 février 2020, les centres Romain Rolland et Gare, en partenariat avec 

l’ADAGV ont réalisé une exposition avec les jeunes fréquentant les 3 structures. Le projet artistique 

consistait à la création de figures de super-héros. Ces œuvres collectives ont été exposées à la 

médiathèque Maurice Genevoix à la Source du 28 janvier au 1 février 2020. 

 
 Les jeunes de la Gare ont poursuivi le projet “Open Mic” durant les 

vacances de la Toussaint par un Workshop au Musée des Beaux-Arts avec 

la découverte du musée, choix de 4 œuvres, atelier d’écriture, mise en 

musique et chant sur des musiques actuelles et des œuvres du 18ème siècle 

au contemporain. 
 Fin août, 12 jeunes de Saint Marceau Dauphine ont participé à un atelier de découverte des arts 

numériques. A partir de thématiques comme le football, les jeux vidéo et les réseaux sociaux, ils ont 

pu réaliser une création animée avec du son, de la lumière et des objets. Une réelle découverte pour 

la plupart des jeunes. 
 Le projet « jouons la carte de la fraternité », animé par une intervenante de la ligue de 

l’enseignement du Loiret, les 27 et 28 août, a permis à 11 jeunes de Dauphine d’analyser 6 photos 

qui illustraient la fraternité ou mettaient en avant des discriminations. Puis, sous forme de jeux 

d'écriture, ils ont rédigé un message de fraternité à des personnes tirées au sort dans l'annuaire. 
 Durant les vacances d’hiver (du 18 au 22 février 20), un groupe de 10 jeunes de Romain Rolland 

a réalisé une fresque intra-murale sur le thème du vivre ensemble. Cette animation leur a permis de 

s’essayer à plusieurs techniques d’expression artistique. 
 A Sainte Beuve, pendant les vacances de Toussaint 2020, un stage de création musicale a été 

proposé à 6 jeunes, en partenariat avec la DRAC. Ils ont écrit les paroles d’une chanson et composé 

un morceau de manière collective, puis cette expérience s’est clôturée par la réalisation d’un clip. 

Notons que le groupe THéVanille est intervenu pendant toute la semaine. 
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LOISIRS 
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Les centres de l'ASELQO 

proposent des activités pour tous 

les publics 

1. NOS PRINCIPALES 

ACTIVITES 
Nos activités de loisirs sont regroupées en 5 catégories distinctes: 

 Activité manuelles et créatives : Couture, art floral, scrapbooking… 

 Animation sociale : Espaces rencontres, d’échanges.. 

 Expression artistique : Danse, dessin, musique.. 

 Loisirs éducatifs : Informatique, multimédia.. 

 Forme et bien-être : Relaxation, stretching, pilates, yoga.. 

Nous pouvons remarquer que 

cette année, l'animation 

sociale a pris une part 

importante au sein de nos 

activités, passant de 19% en 

2019 à 34% en 2020. 

Cela s'explique d'abord par la 

fermeture des ateliers de 

loisirs du 16 mars jusqu'à l'été 

2020, mais également par un 

besoin repéré des habitants de 

conserver du lien social. 

 

 

 

En effet, dans ce contexte de crise sanitaire, les adhérents ont eu besoin d'échanger sur leurs 

préoccupations et les problématiques rencontrées, notamment lors du confinement. Les équipes ont alors 

cherché tous les moyens nécessaires pour garder le contact avec les usagers, afin de ne pas laisser les 

personnes dans l'isolement. Pour cela, divers supports d'animation ont été proposés, dont voici quelques 

exemples: appels téléphoniques, mailing, vidéos en ligne, visio-conférences, courriers, pas de porte, 

mise à disposition de kits d'activités, animations sur les réseaux sociaux... 
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Nous remarquons 

également que les 

activités de loisirs 

touchent principalement 

les + de 18 ans. 

Il a été difficile pour les 

enfants de poursuivre 

leurs ateliers de loisirs à 

distance dans la durée, 

ayant besoin de contacts 

avec les autres 

participants, et étant 

souvent éloignés de 

l'utilisation des outils 

numériques. 

 

Le travail des équipes sur la conservation du lien social s'est axé sur le public 

adulte, séniors, et les familles. 

 

2. LES INSCRITS 
Le nombre total d'inscrits à l'ASELQO en 2020 s'élève à 5 890.  
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3. LES ASSOCIATIONS 

ACCUEILLIES 
Les associations ont également beaucoup souffert sur cette année, en raison de la fermeture des ateliers 

de loisirs de mars à septembre. 

En 2020, 84 associations ont été accueillies par l'ASELQO, comptabilisant 2 

108 adhérents. 

4. LE FRANCAIS AU 

QUOTIDIEN 
En 2020, 239 personnes ont participé aux ateliers de Français au quotidien.  

Ces ateliers alternent entre session d’apprentissage du français écrit et oral (lecture, écriture), et travail 

sur des thématiques favorisant leur insertion sociale à travers le repérage spatial et le transport, 

l’alimentation ou encore l’utilisation d’Internet. 

Notons que le français au quotidien, encadré par des bénévoles, s’appuie de plus en plus sur les actions 

et projets des centres d’animation sociale. La transversalité commence d’ailleurs à être visible. 

Les équipes utilisent tous types d’animations dans le but d’approfondir les connaissances des usagers, 

en français, sur leurs quartiers, leur ville. La participation à la grande lessive, le Festival du livre, ou 

encore les animations familiales, facilitent les échanges et la rencontre avec l’autre. 

Ces ateliers sont suivis 

majoritairement par des 

femmes âgées entre 26 et 59 

ans, et qui souhaitent s'intégrer 

dans la société française.  

La crise sanitaire n'a pas 

permis de continuer ces 

activités dans les structures de 

l'ASELQO entre le 16 mars et 

le 30 juin, mais les équipes et 

bénévoles ont continué à 

garder le lien avec les 

participants soit par téléphone, 

mail, ou encore à la porte des 

habitations.  
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5. LES PASSERELLES 

CULTURELLES 

La diffusion culturelle
 

Depuis plusieurs années, le partenariat avec la Scène Nationale, le CDN, l’Astrolabe et le Théâtre Gérard 

Philipe, est inscrit dans nos pratiques. Les passerelles culturelles sont devenues des actions au quotidien 

dans les centres d’animation sociale. Nous souhaitons ainsi engager l'ASELQO sur une vision et des 

pratiques artistiques et culturelles afin d'inciter son public à s’ouvrir et à exercer des choix dans ce 

domaine. 

Le partenariat avec ces lieux de diffusion culturelle enrichit notre panel d’animations. 

Malheureusement, la fermeture des lieux culturels à partir du 16 mars, ainsi que la mise en place de 

protocoles sanitaires stricts a fortement limité les déplacements des habitants vers les musées, les 

théâtres, ou encore les cinémas. 

 

Néanmoins, l'ASELQO a transmis à ses adhérents des offres digitales 

accessibles et gratuites par Internet, ainsi que des visites virtuelles. Par 

exemple, le Musée des Beaux-arts, le Château de Versailles, le Louvre, The 

Metropolitan Museum of Art de New-York, le Musée Van-Gogh.  

 

Les usagers ont pu découvrir, seuls ou en familles, ces lieux prestigieux, sans se déplacer! 

 

Les équipes ont également partagé sur les réseaux sociaux des références culturelles, des conseils de 

lectures (Saint Marceau). 

 

Le centre Saint Beuve a partagé tous les jours durant quelques semaines sur Facebook des vidéos sur les 

significations des expressions Françaises. Certains "followers" ne manquaient jamais ce rendez-vous! 

 

Enfin, nous pouvons mettre en évidence l'atelier "Plaisir des Arts" proposé par le centre Bourgogne, un 

moment de découvertes culturelles et artistiques. Les participants y apprennent différentes approches, 

et peuvent expérimenter des méthodes par des créations. En 2020, ils ont travaillé sur l'art abstrait, des 

compositions automnales, ou encore du street art. Lors du confinement, les ateliers ont continué soit par 

mail, soit dans des jardins d'Orléans. 

La grande lessive
 

Exposition artistique éphémère, la Grande Lessive est l’occasion de faire participer à une action 

commune tous les publics, même les moins initiés aux activités artistiques, et de créer un lien social 

grâce à un fil à linge. En 2020, le thème était « Un monde en kit». 

Un partenariat avec le Musée des Beaux Arts a permis à l'ASELQO de proposer à ses adhérents de 

participer à des ateliers au Musée et dans les centres d'animation du 19 février au 11 mars. Les 

réalisations des participants se sont alors inspirées des œuvres du Musée. Des habitants de tous les 

quartiers d'Orléans ont assisté à ces ateliers, et ont pu admirer de grands artistes grâce à ce beau projet. 

Nous comptons près de 150 participants à ces ateliers. 
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Les réalisations devaient être exposées dans le hall du Musée des Beaux Arts 

du 24 au 29 mars, avec un vernissage prévu le 25 mars, en présence de Joëlle 

Gonthier, la fondatrice de "La grande lessive". Malheureusement, 

l'événement a dû être annulé, en raison du confinement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLE ET 
PARENTALITE 
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Les 12 centres proposent toutes 

sortes d'animations pour créer des 

rencontres en toute convivialité, 

partager des préoccupations, mais 

aussi renforcer les liens entre 

parents et enfants 

 

1. DES ACTIONS 

FAMILIALES DANS NOS 

CENTRES 
Madeleine

 

Le 8 février, dans le cadre d'un projet avec l’ASELQO des Carmes et des Murlins, des rencontres ont 

été organisées avec des familles des 3 centres sur la thématique du bien-être. Les participants ont pu 

créer du savon "maison", fabriquer leurs propres lingettes démaquillantes et une crème pour le visage. 

Ont participé à cette action, deux familles de l’ASELQO madeleine, trois familles des 

Murlins et une famille des carmes 

Le 24 juillet l'ALSH 3-11 ans a passé la journée au Parc Floral. Deux familles les ont accompagnés. 

Visite du jardin, pique nique et petit train étaient au programme. Ces mamans sont venues avec leurs 

enfants en bas-âges, et ont apprecié cette sortie, qui leur a permis de s'impliquer dans la vie du centre 

social tout en prenant du temps pour elles. 

Blossières
 

Le 19 août, les familles ont eu le plaisir de découvrir notre Capitale et ses monuments en bateau mouche. 

Ce fut l'occasion de se retrouver, d'échanger et de "s'aérer". 

Durant les vacances de la Toussaint, le centre des Blossières s'est associé au Musée des Beaux-Arts et 

l'association Cultures du cœur pour faire vivre les œuvres des collections dans le cadre du projet "Musée 

vivant". 3 familles se sont prêtées au jeu, avec parfois quelques anachronismes surprenants. Une 

restitution était prévue dans le cadre de la nuit des musées en novembre, mais a du être annulée en raison 

du contexte sanitaire. 
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Murlins
 

Le 27 août, 16 familles ont participé à une sortie au parc d'attraction Papéa. Ce fut une journée 

divertissante et riche en rencontres. Au total, une cinquantaine de personnes, enfants et adultes, étaient 

présents. 

Grand Villiers
 

Avant la période du premier confinement, le centre du Grand Villiers offrait 

toutes les semaines le petit déjeuner aux familles du quartier.  

Les parents et leurs enfants apprécient ce moment convivial et gourmand. Notons que cela crée du lien 

entre les familles, qui apprennent à se connaitre. De plus, les parents peuvent aussi échanger avec 

l'équipe sur le projet social, et participer de plus en plus à la vie du centre. 

Le 23 décembre, 6 familles ont assisté à un spectacle de magie, avec des familles du centre Pot d'argent. 

Ce fut l'occasion de faire la fête avec parents et enfants, de se découvrir, et de rencontrer d'autres 

habitants du quartier de l'Argonne. 

Pot d'argent
 

Sur l'année 2020, durant les vacances scolaires, l'équipe a proposé aux familles de construire des 

semaines d'animation avec elles, en choisissant les thématiques, afin d'être au plus près de leurs 

préoccupations. Elles ont alors participé à des activités autour de la cuisine, de l'environnement, du 

numérique, ou encore du sport. 

15 familles ont pu découvrir le parc d'attraction "Mer de sable" le 20 août 2020, pour passer un bon 

moment ensemble. Au total, 60 personnes étaient présentes sur cette journée. 

 

Bourgogne
 

Des sorties en famille ont été proposées tous les jeudis matins sur l'année 2020, ainsi que durant l'été. 

Dans ce cadre, des lectures de contes ont été organisées dans les parcs de la 

Ville d'Orléans.  

Ce fut un moyen de se retrouver, de découvrir des lieux remarquables de la ville, tout en écoutant des 

histoires extraordinaires. 

Carmes
 

Deux temps dans la semaine, ainsi que des espaces durant les vacances scolaires sont consacrées aux 

animations familiales. Des sorties sont régulièrement organisées, comme par exemple un "bol d'air" en 

famille au Val Fleury ou une découverte de la Ville d'Orléans en petit train. 
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Gare
 

Sur le début d’année, 2 cycles d’exposition se sont déroulés : Du 10 janvier au 15 février, « Peinture 

Coréenne » avec l’association Sagunja et du 19 Février au 3 mars « Artistes aux supers pouvoirs » réalisé 

par des jeunes du centre, en partenariat avec le centre ASELQO Romain Rolland et l’ADGV. Une 

trentaine de personnes étaient présentes sur chaque vernissage. 

Deux belles et grandes sorties familiales ont été proposées en 2020: le 27 août 

au château de Chaumont sur Loire , et le 24 octobre au parc Astérix. 114 

personnes ont été concernées par ces événements.  

Des repas partagés ont également eu lieu dans le centre d'animation, allant des repas sur les saveurs du 

monde, au pique-nique au jardin des plantes, en passant par des grands barbecues. 

Saint Marceau
 

19 jeunes et 9 adultes ont participé à la projection du court-métrage "T gros" afin de sensibiliser le public 

aux différences. Un débat s'en est suivi avec le collectif associatif pour aborder ensemble certaines 

scènes de la vidéo. Des places de cinéma ont ensuite été offertes aux personnes présentes. 

Romain Rolland
 

35 personnes dont 6 familles ont participé à un après-midi de création de galettes des rois et de 

fabrications de couronnes le 15 janvier 2020. 

Le 24 février, un loto a réuni 57 adhérents, dont 8 familles. Tous sont repartis avec des petits lots et ont 

été ravis de partager cet après-midi avec des personnes de tout âge. 

Enfin, durant l'été, des animations de proximité ont été proposées "hors les murs", en direction des 

parents, enfants et ados avec barbecue, structures gonflables, jeux en bois, défi Slackline, animation les 

Gladiateurs. Le public était ravi de ce temps divertissant et convivial, qui a eu lieu le 14 Août en après-

midi. Ces animations ont permis de toucher une dizaine de familles, avec le soutien de 4 bénévoles. 

Bolière
 

 

Le samedi 27 juillet, 48 personnes (14 familles) ont profité d’une bulle d’air après un confinement pesant 

pour tous. La découverte de Papéa Parc avec ses attractions à sensation pour petits et grands, sa balade 

en pédalo et ses toboggans sur l’eau a permis aux parents et enfants de vivre des expériences ensemble. 

Des familles se sont regroupées pour profiter de la journée ensemble et elles se sont toutes bien amusées. 

 

6 familles (6 adultes et 19 enfants de 2 à 18 ans) sont parties du 1er au 8 août 

2020 au camping de La Tranche sur Mer.  

En amont, durant 6 réunions, les mères de famille ont organisé leur séjour, en s’impliquant dans toutes 

les étapes. De l’entraide et de la convivialité entre les familles se sont mises en place permettant une 

semaine de vacances très appréciée. Une exposition photographique dans le centre a mis en valeur 

l’action. L’ANCV, la CAF et le Secours Populaire ont soutenu financièrement les familles et permis la 

réalisation d’une telle action. 
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Sainte Beuve
 

Une soirée famillea été organisée le vendredi 10 janvier, sur le thème de « vendredi tout est permis ». 

Le dress code Cinéma a été respecté. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Jeux, défis et 

rires ont rythmé la soirée. 

Une animation de médiation animale a été proposée les 7 et 26 août  

pour les parents et leurs enfants, principalement à destination des moins de 3 ans, pour fidéliser le public 

de la ludo parentalité. Au total ce sont 8 familles qui ont découvert tout en douceur les animaux présentés 

par la médiatrice. 

 

2. ADAPTATION DES 

ANIMATIONS 
En raison des contraintes sanitaires, sur certaines périodes, tous les usagers ne pouvaient être accueillies 

dans les centres de l'ASELQO. 

Les équipes ont donc trouvé des moyens pour garder le contact avec les 

adhérents, et ainsi continuer à répondre aux problématiques en lien avec la 

famille et la parentalité.  

En voici quelques exemples: 

 

L'équipe de Sainte Beuve a proposé aux familles un marathon photo du confinement sur le week-end du 

14 et 15 novembre. Une quinzaine de familles a pu participer à cette action. Les adhérents qui le 

souhaitaient se sont manifestés pour s’inscrire et être invités dans un groupe privé facebook où 12 thèmes 

de photos ont été donnés. Chaque famille a pu participer à sa mesure et a communiqué avec les autres 

dans une ambiance conviviale, malgré la distance. 

A Saint Marceau, un groupe Whatsapp "Parentalité" a vu le jour. Il a été un bon outil pour se retrouver 

afin de préparer les activités de l'espace parents enfants du vendredi matin, avec la Responsable 

d'animation et les mamans. Notons que c'est également un groupe de paroles entre parents. 

La Minute Parentalité à Romain Rolland 

C'est un format vidéo, disponible sur la chaîne 

YouTube de l'ASELQO d’une durée maximale de 2 mn, 

qui consiste à aborder et à définir synthétiquement une 

notion, un thème ou une problématique parentale ou 

familiale. L'équipe apporte un éclairage sur le sujet, en 

plus d’indiquer des références littéraires d’experts de la 

Parentalité et de la Famille. Cette série a démarré sur la 

thématique de l’Autonomie, et est active depuis le 11 

décembre 2020. 

Des chroniques "Parentalité" ont été créées par le centre 

Saint Marceau sur Facebook, permettant de 

communiquer avec les parents ou les grands-parents. Les équipes postent ainsi des thématiques, des 

vidéos, des articles, des court-métrages sur le sujet. Le réseau social devient ainsi un lieu ressource. 
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Le centre Bolière a proposé durant le premier confinement 

des activités en famille à faire à la maison, via Facebook.  

 

Cette action s’est accentuée et est devenue “l’activité du week-end”. Ainsi, 

tous les vendredis, les familles peuvent retrouver sur le réseau social du centre 

Bolière un tutoriel d’activité, qui est également envoyé par mail à 60 familles 

adhérentes. Les idées sont diversifiées et adaptées à tous les âges et à toutes 

les familles : activités manuelles, Montessori, physiques, pâtisserie... Cette 

action est remarquée et appréciée des familles. 

 

De la même manière, le centre Bourgogne a posté sur Facebook des conseils 

de lecture, ou encore des fiches créa familles, pour que les parents puissent 

partager des moments conviviaux avec leurs enfants, et s'occuper durant cette 

période de crise sanitaire. 

 

Les salariés et bénévoles du Grand Villiers ont même 

distribué des Kits d'activités aux familles dans les boites 

aux lettres, ou en frappant aux portes des usagers de 

l'ASELQO.  

 
De plus, les équipes des centres Carmes, Bourgogne, ou encore Saint Marceau ont régulièrement mis 

des vidéos de lecture de contes ou d'histoires en ligne sur Facebook, à destination des petits et des 

grands! 

 

La plupart des centres ont mis en place des prêts de jeux de société, de livres, ou encore de Dvd, afin 

que les usagers puissent s'amuser en famille à leur domicile. Cela fut très apprécié des habitants, qui ont 

profité de cette opportunité pour passer de bons moments, en particulier durant les confinements 

successifs. 

Les vacances apprenantes et ludiques ont également été proposées aux familles durant l’Eté, pour 

les enfants scolarisés en cycle primaire. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont ainsi pu avoir 

des temps de révisions scolaires à l’aide de jeux et de cahiers de révision suivis d’activités éducatives 

dans les domaines de l'Environnement, des Sciences, du Sport et de la Culture. 

 

3. LA PARENTALITE 
Carrefour des Parents

 

 

L’ASELQO soutient la fonction parentale en organisant des actions de 

prévention, notamment en partenariat avec le dispositif Carrefour des Parents 

de la Ville d’Orléans. 

 

Celui-ci réside dans la mise en place d’une logique de soutien à la parentalité qui valorise : 

· Les échanges familiaux 

· L’autorité et la responsabilité parentale 

· La confiance en soi 



 
 

  ASELQO – Rapport d’activité 2020  40 

 

· La confortation des repères 

· La protection et le développement de l’enfant 

Des familles usagères de l’ASELQO ont ainsi rencontré régulièrement des intervenants spécialisés afin 

d’échanger et de débattre sur des thématiques ou des problématiques auxquelles les parents sont 

confrontés : la sensibilisation aux écrans, que faut t'il apprendre aux enfants et à quel âge, échanges sur 

notre nouvelle organisation quotidienne, jeu la Parenthèse... 

Une cinquantaine de parents ont bénéficié de ces temps d'échanges sur l'année 2020. Parallèlement, des 

temps d’animation ont été proposés aux enfants, afin de laisser libre la parole et de favoriser le partage 

des expériences. 

Semaines de la parentalité
 

Cinq centres de l'ASELQO ont participé aux semaines de la parentalité du Loiret, du 6 au 21 novembre 

2020, événement subventionné par la Caisse d'Allocations Familiales. 

Les équipes des Murlins et du Grand Villiers ont proposé des atelier culinaires parents-enfants "Mieux 

manger pour mieux grandir". Une séance a été animée par Natacha Broye, diététicienne, la seconde par 

Stéphane Bernard, Chef cuisinier, puis une troisième "Aliments et vous" par Adrien Massau, diététicien 

nutritionniste. 

La centre Romain Rolland a programmé un temps de parole et d'échanges, ainsi que 2 ateliers parents-

enfants "Le club des parents" sur le thème du bien-être et de la gestion des émotions. 

A la Gare, l'atelier était axé sur le bien-être parents-enfants (massages, relaxation, motricité), et aux 

Carmes sur les souvenirs. En effet, l'intervention de Catherine Edon, technicienne scrapbooking, sur 

"Nos souvenirs, au cœur de notre relation" a permis des moments touchants. 

Activités parents enfants et espaces 

de paroles
 

Les 12 centres de l'ASELQO ont mis en place dans animations parents enfants, ainsi que des espaces de 

paroles, afin que les parents échangent sur des problématiques ciblées, une à deux fois par semaine. En 

moyenne, 10 familles se retrouvent au sein de ces espaces. Nous notons que les familles ont d'autant 

plus participé à ces actions en cette période de crise sanitaire. Les équipes ont remarqué que les parents 

et enfants avaient besoin de se retrouver, de continuer à se sociabiliser, et de discuter sur leur quotidien. 

Les équipes proposent des animations diverses: des activités manuelles (attrape rêve, guirlande en 

origami, cerfs volants…) , de l’éveil corporel , en passant par la découverte des sens, la pâtisserie, l'éveil 

musical et la relaxation. Ces rendez-vous sont très attendus des familles. 

 

Animation des temps PMI
 

Des animations sont également proposées sur les temps d'attente des familles à la PMI. C'est l'occasion 

pour les équipes de rencontrer les parents, d'échanger sur les actions de parentalité des structures, de 

faire découvrir les activités. Les parents et enfants peuvent aussi participer à des ateliers de peinture 

propre, et des parcours de motricité par exemple. 

Les PMI qui étaient basées aux centres Carmes et Madeleine ayant déménagé sur le site de l'ancien 

hôpital, les Responsables ont organisé une animation le 20 janvier pour développer le partenariat avec 

la Maison du Département. Il est essentiel que les pédiatres, puéricultrices et centres sociaux gardent le 
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lien. L'équipe est donc venue au GESO (hôpital Madeleine) pour faire des ateliers gratuits aux familles 

dans les salles d'attente, sur les thèmes de l'hygiène dentaire, le sommeil, ou encore les écrans. 

Projets REAAP
 

 

En 2020, les centres d’animation de l’ASELQO ont déposé 10 projets REAAP, dispositif de la CAF, 

visant à réaffirmer la place et le rôle des parents dans l’éducation de l’enfant. Les financements accordés 

vont de 300 à 1 400€. Certaines actions n'ont pas pu être réalisées, en raison de la crise du Covid, et 

seront reportées sur l'année 2021. 

Les projets réalisés : 

 

Le quotidien de la vie de parents (Bourgogne) 

Six ateliers ont été proposés aux parents sur 

différentes thématiques, choisies en fonction 

des besoins exprimés par les familles dans le 

cadre de l'espace rencontre "La 

Chocolaterie", et abordant différents sujets 

de la vie quotidienne (la gestion des pleurs et 

des colères, l'apparition du langage, 

l’alimentation, les jeux et les activités 

adaptés à chaque âge, les accidents 

domestiques, la santé) . L’objectif de ces 

ateliers était de répondre aux besoins 

identifiés et de proposer aux familles des 

micro-ateliers réguliers qui proposent des 

temps d’échanges et de pratiques basés sur 

les connaissances des parents puis étayés par 

des échanges avec une professionnelle 

infirmière puéricultrice cadre de santé. 

Notons que les premières séances ont été organisées en visio. Au total, 12 familles ont profité de ces 

ateliers. 

 

L'éducation alternative au service de la parentalité (Carmes) 

Les familles des ateliers parents-enfants (0-5 ans) du vendredi matin ont exprimé des attentes fortes et 

un soutien pour les aider dans leur volonté de donner une éducation dite “non traditionnelle” à leurs 

enfants. Pour animer cette action, l'équipe des Carmes a fait appel à un coach familial. Des thématiques 

ont été abordées sur 3 séances, en commençant par la présentation du concept de l'éducation alternative, 

en passant par la gestion du stress chez les enfants, pour finir sur l'accompagnement des émotions. Les 

3 familles présentes ont énormément apprécié ces temps d'échanges, c'est pourquoi cette action sera 

renouvelée en direction de parents d'enfants plus âgés. 

 

Aliments et vous (Grand Villiers) 

L'équilibre alimentaire est au cœur des préoccupations de l'équipe du Grand Villiers. La crise sanitaire 

de ces derniers mois n’a fait que renforcer les problématiques liées à l’alimentation sur le territoire. Ce 

projet a vu le jour suite aux différents constats effectués sur les plusieurs secteurs du centre social 

(ALSH, salle d’attente PMI, l’espace parents/enfants). Les premières séances ont permis au groupe 

d’échanger sur leurs envie de recettes de cuisine et sur les différents outils possibles sur l’alimentation. 

Un nutritionniste est intervenu sur 4 séances, qui ont permis de réels échanges entre les familles et 

l’intervenant. Les participants ont ensuite confectionné des cahiers de recettes. Un dernier temps devrait 

être proposé avec la participation d’une puéricultrice, mais il a du être annulé. Cette action a compté 7 

familles participantes. 
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Favoriser le développement du langage de façon ludique et créative (Madeleine) 

Les familles de la Madeleine souhaitaient travailler autour du développement du langage par le biais de 

l’initiation à la langue des signes française. L’action s’est déroulée en 6 séances avec l'intervention de 

Emelie Karsenty Soubieux, formatrice et animatrice pour l'apprentissage de la langue de signes française 

(LSF) : Alphabet et prénom signé, mes émotions signées et les membres de la famille, mes comptines 

signées (météo et animaux), l’alimentation (fruits et légumes), Habits et couleurs, la vie quotidienne 

((jeux, jouets, sommeil, repas). 7 familles ont participé à ces ateliers, même si les temps en visio (en 

raison du contexte sanitaire) ont mieux bien fonctionné qu'en présentiel. 

 

Mieux manger pour mieux grandir (Murlins) 

Cette action est renouvelée tous les ans et financée depuis 2017 par le REAAP. Pour l’année 2020, 

l’accent a été mis sur l’organisation dans le quotidien : anticiper les repas pour une meilleure gestion du 

budget et pour manger sainement avec plaisir (en favorisant les liens familiaux et en diminuant la charge 

mentale parentale). De ce fait, deux professionnels ont participé à l’élaboration du projet, connus pour 

leurs connaissances dans le « batch cooking » : Natacha ROYE, diététicienne et Stéphane BERNARD, 

chef cuisinier. Tous les mardis matins du 22 septembre au 13 octobre, des ateliers diététiques ont été 

proposés aux familles, ainsi que des ateliers culinaires avec astuces et échanges éclairés. D’ailleurs, à la 

demande des mamans, un livret « cuisine facile et équilibrée / batch cooking » a été effectué avec la 

diététicienne. Puis un atelier en binôme a été réalisé avec les deux intervenants, permettant de 

sensibiliser les familles à la cuisine équilibrée, économe, réutilisable et goûteuse. Les 14 familles 

participantes ont pu comprendre l'importance de l'organisation et de l'anticipation dans le quotidien. 

 

Club des parents (Romain Rolland) 

Cette action se décline en 2 ateliers, par tranche d'âge: l’Eveil des tous petits et Récréa’Mômes. 

Dans le cadre de l’atelier Récréa’Mômes, les familles ont eu la possibilité de travailler à partir de cahiers 

Passeport, afin de renouer avec l’école et le travail scolaire, suite au premier confinement et aux 

difficultés que cela a engendré pour les parents. Des temps ont aussi été proposés sur des thèmes divers 

tels que l’activité physique et sportive, la pédagogie Montessori ou encore la médiation animale. 

Pour l’atelier d'Eveil des tout-petits, les adultes ont été concertés, ce qui donnait lieu ensuite à des choix 

et une planification entre la référente Famille et la bénévole. Sur 2020, une séance dédiée à l'initiation 

aux massages a été réalisée sur la semaine de la Parentalité. Et les autres mardis, les familles ont 

bénéficié de séances de jeux divers (ballon, poupées, cheval à bascule) des comptines chantées et 

mimées, de l’éveil psychomoteur ou encore des petites activités créatives (peinture, collages…). Au 

total, 36 familles ont participé à ces ateliers. 

 

Apprivoiser les écrans et grandir! (Saint Marceau) 

Cette action a été coconstruite avec le centre social et la PMI, suite au constat de la surexposition des 

enfants aux écrans, mettant en jeu leur santé et leur développement. Deux temps ont été proposés aux 

parents, en décembre 2020 et janvier 2021, animés par un intervenant de l'École des Parents et des 

Educateurs du Loiret qui a eu pour mission d’apporter des notions théoriques aux parents . Puis 

une exposition a été conçue à partir d' affiches réalisées par l’association 3-6-9-12, et installée dans le 

centre Saint Marceau. L'équipe a accompagné les familles dans la lecture et la compréhension du 

contenu. 16 parents ont suivi ce projet, qui a aussi mis en lumière leur besoin d’échanger et de se rassurer 

sur leur rôle de parents. 
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Des équipes toujours présentes 

pour les usagers, en toute situation 

1. NOTE STRATEGIQUE 

INCLUSION ET 

DIVERSITE 
Le 8 octobre 2019, le Directeur Général de l'ASELQO transmettait aux équipes sa note 

stratégique, donnant les orientations pour les années à venir: 

" Portée par ses valeurs d’Humanisme, d’Egalité et de 

Solidarité, l’ASELQO anime et gère des lieux de vie au service 

des habitants. Dans le cadre de la convention d’objectifs 

passée avec la ville et des projets de centres sociaux 

contractés avec la Caisse d’Allocations Familiales, nos 

équipements de proximité sont ouverts à tous et proches des 

habitants. Ils agissent afin de développer le lien social, 

lutter contre l’isolement, favoriser la mixité et l’ouverture 

à l’autre. 

En prise directe avec l’évolution de notre société, nous 

mettons l’accent pour les années à venir, sur l’Inclusion et 

la promotion de la diversité. Un effort sera fait sur l’accueil 

des personnes porteuses de handicap en partenariat avec 

d’autres opérateurs et sur l’accès au numérique pour les 

populations qui en sont éloignées afin de contribuer à lutter 

contre leur exclusion. 

Tous les projets que nous réalisons sont sous tendus par nos 

valeurs et cette priorité : Assemblée Générale, valorisation du 

bénévolat, Festival du livre, promotion de la culture et de la 

science, ouverture sur l’Europe, Festival de Loire, jumelage 

avec Parakou … sans que cette liste soit exhaustive, en sont 

les illustrations concrètes. 

Ensemble contribuons à promouvoir les différences comme autant 

de richesses humaines. " 
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2. MAINTENIR LE LIEN 

AVEC LES USAGERS 
Les équipes se sont efforcées de garder le lien avec les usagers, même lorsque les centres ne pouvaient 

plus accueillir de public en raison des contraintes sanitaires. Elles ont alors débordé d'imagination, se 

sont adaptées au contexte pour maintenir les relations sociales avec les habitants, et être présentes au 

côté des adhérents de l'ASELQO.  

Des échanges aux fenêtres ou au téléphone, avec des équipes toujours à 

l'écoute. Des ballades pour se retrouver "hors les murs" 
 

 

 

Des petits "Bonjours" sur les 

pages Facebook des centres 

ASELQO, pour garder le lien 

Des tutos, ou encore des 

recettes de cuisine, à 

reproduire à la maison, seul ou 

en famille 

Des espaces rencontres ou des 

jeux de société à distance 
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3. LES ACTIONS SENIORS 

ET 
INTERGENERATIONNELLES 
L’ASELQO travaille depuis des années sur des actions à destination des séniors, ou 

intergénérationnelles dans les centres d’animation sociale. Des activités de loisirs spécifiques, des 

espaces rencontres, des événements sont proposés, afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées, 

et de créer des rencontres entre les générations. Notons que ces activités diverses ne pourraient être 

mises en place sans un partenariat étroit et efficace avec la Mairie d’Orléans, la CARSAT, ou encore les 

Foyers de vie. 

Sur l'année 2020, l’ASELQO a accueilli 573 séniors, la situation sanitaire liée 

au  

COVID-19 ayant conduit à la fermeture de nos centres à partir du 16 mars.  

 

Ils ont ré ouvert progressivement à partir du 11 mai et accueilli le public sénior dès le 1
er

 juin. 

Mais l’ensemble de nos actions, prévues jusqu’en juin 2020, a été interrompu. 

Durant la première période de confinement, la direction de l’ASELQO a mis en place une cellule de 

crise COVID-19 solidarité afin de ne pas rompre le lien social des personnes isolées, en leur proposant 

de participer à une action de fabrication de masques. De plus, des appels téléphoniques, des mails ont 

été effectués, et des activités ont été mises en ligne sur le site internet de l’association. Plus de 266 

personnes ont été ainsi en contact régulier avec notre équipe. 

 

A partir du mois de novembre, les centres ASELQO ont développé une 

thématique lien social et solidaire  

 

par le biais de nouveaux supports d'animation pour entretenir et garder le lien avec le public tout en 

accordant une priorité aux publics les plus fragiles. C’est ainsi que nos équipes ont pu comptabiliser plus 

de 3500 contacts à travers 384 actions. 

 

Service des aînés du CCAS
 

 

L’ASELQO travaille en partenariat avec le Service des Aînés du Centre Communal d’Action Social, 

afin de mettre en place des animations destinées aux séniors, ou encore intergénérationnelles, et de créer 

du lien entre les différents publics, enfants, adolescents, adultes et séniors. 

En 2020, la plupart des événements ont été annulés, en raison de la crise sanitaire. Seul un "Loto d'hiver" 

a été maintenu au centre de la Gare le 3 mars, mobilisant 45 personnes. 

 

Partenariat avec la CARSAT
 

 

Pour l’année 2020, l’ASELQO a poursuivi son partenariat avec la CARSAT Centre Val de Loire ayant 

pour objectifs communs, de cibler les enjeux prioritaires pour la prise en charge des risques liés au 

vieillissement, ainsi que la volonté commune de répondre efficacement aux besoins. 
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Cette convention vise un programme d’actions sur trois thématiques : 
 Le numérique (démarches administratives, internet, photos …) 

 L’activité physique (gymnastique douce, yoga, sophrologie, jardinage 

…) 

 L’activité cognitive (sommeil, mémoire, écriture, théâtre, cuisine …) 

Cette action a pour objectif de proposer des espaces d’animation, destinés prioritairement aux séniors et 

ouverts également à des non retraités, car la mixité générationnelle reste un axe important d’ouverture. 

Nos ateliers s’inscrivent dans le projet de la CARSAT car nos activités participent à maintenir les séniors 

à domicile en travaillant l’autonomie physique (prévention des chutes, etc.), le maintien et travail 

continu de la mémoire par des activités cognitives, et enfin à entretenir des liens sociaux réguliers afin 

de lutter contre l’isolement et la dépression. 

La question du lien social et de l’échange avec les séniors constitue une priorité pour l’ASELQO. 

 

Le partenariat avec la CARSAT a permis d’appréhender ce public différemment, de comprendre les 

spécificités de leurs besoins et notre rôle d’acteur de prévention. 

En 2020, les 12 centres d’animation ont 

mené : 

o Plus de 11 activités 

physiques (avec 288 participations) : 

sophrologie, prévention des chutes, gym 

douce, méditation, yoga, Qi Gong, 

Marche nordique, etc. 

o Plus de 6 activités 

cognitives (106 participations) : 

mémoire, écriture, théâtre en anglais, 

cuisine, etc. 

o Plus de 5 activités 

numériques (76 participations) : 

initiation informatique, tablettes, 

multimédia, whatsapp, facebook, etc. 

 

Au total, l’ASELQO comptabilise 470 participations aux différentes 

animations proposées, dont 215 nouveaux adhérents. 

 

Pendant la deuxième période de confinement, l’ASELQO a décidé en collaboration avec nos prestataires 

de maintenir les ateliers CARSAT à distance, quand cela était possible. 

Durant ce contexte sanitaire exceptionnel, le numérique a permis aux équipes de maintenir le contact 

avec les adhérents et de proposer la continuité de nos activités, notamment à destination des séniors. 

Dès le lancement de cette nouvelle organisation avec la mise en place d'animations en distanciel, les 

équipes de l'ASELQO ont été fortement sollicitées par nos aînés pour un besoin d’aide à l’utilisation du 

numérique. 

Celui-ci a porté sur l’installation et l’emploi des outils tels que Zoom, Google Meet, Google Drive à 

travers un accompagnement à distance (téléphone), un accueil individualisé ou des visites à domicile. 
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Partenariats de quartiers
 

 

Des actions sont également mises en place régulièrement dans les centres d’animation avec les 

partenaires, pour dynamiser les quartiers et tenter de lutter contre l’isolement des personnes âgées. Par 

exemple, 9 jeunes ont animé le loto du Club séniors de la Volière. Ils ont pu discuter ensemble sur tout 

l'après-midi et échanger autour de crêpes. 

 

Sur le mois de décembre, les équipes de l'ASELQO ont travaillé sur les 

correspondances, afin de maintenir le lien avec nos aînés.  

 

Voici quelques exemples: 
 Les jeunes de Romain Rolland se sont mobilisés autour de la création de cartes de vœux, une 

démarche altruiste leur permettant de contribuer au bien-être des usagers de leur centre. 
 A l'ASELQO Bourgogne, une Newsletter est distribuée chaque vendredi à la résidence des 

séniors Isabelle Romée et à des points relais du quartier (Mairie, tabac, presse...) Son contenu est 

alimenté par des habitants du quartier et des bénévoles. 
 Les enfants, jeunes et familles du centre Pot d'argent ont envoyé des lettres et des dessins à 

l'Ehpad du CHRO, au Foyer des Tisons, et à la MAS des Saulniers. 
 Les enfants de l'ALSH 3-11 ans rencontrent régulièrement les personnes âgées des foyers de 

leur quartier: au Grand Villiers, les enfants ont rendu visite aux résident du Foyer Alice Lemesle et 

leur ont offert des petits sablés. Ceux de la Madeleine ont créé des cartes de vœux, qu'ils ont envoyé 

à la Maison de retraite. Egalement, les enfants de l'ALSH des Blossières ont fait des crêpes pour la 

Chandeleur avec les habitants des Résidences de l'Orléanais. 
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4. L'ACCUEIL DES 

PERSONNES PORTEUSES 

DE HANDICAP 
L’ASELQO accueille depuis de nombreuses années au sein des différents centres des personnes 

porteuses de handicap ou à mobilité réduite. Notre raison d’exister est d’accueillir toutes personnes. Elle 

développe au mieux ces principes d’inclusion au sein des centres d’animation sociale et de ses ALSH 

afin que chacun puisse trouve sa place dans notre société. Le projet éducatif est écrit dans le sens de 

l’ouverture par l’animation. C’est en jouant et en pratiquant ensemble des activités culturelles ou 

sportives que nous apprendrons la tolérance, le respect de nos différences et la solidarité. 

 

Nous travaillons ardemment pour offrir un encadrement et du matériel 

adaptés aux différents publics et participons avec de Mairie d’Orléans à 

l’amélioration de l’accessibilité de nos équipements. 

Nous avons développé des partenariats avec des acteurs spécifiques 

(comité handisport du Loiret, tennis handi…), afin de sensibiliser les 

enfants, les jeunes et nos différents usagers à la problématique 

quotidienne de ce public différent. Une étape nécessaire pour favoriser 

cette inclusion. 

Par exemple, nous pouvons mettre en évidence le stage Padovan, proposé 

à l'ASELQO Murlins, en partenariat avec l'association "Un sourire 

pour Tissem" du 28 septembre au 4 octobre, et animé par une 

thérapeute. 7 enfants avec tout type de handicap y ont participé. Les 

familles ont ainsi découvert une méthode qui permet de stimuler tous les 

sens des enfants. 

 

En 2020, l'ASELQO continue son partenariat avec l’APHL, dans le 

cadre d’une démarche « Territoires 100% inclusifs », permettant la mise en 

place d’une plateforme d’activités de loisirs et de lien social destinée aux 

résidents du Foyer La Clairière, en situation de handicap. 

9 centres d’animation de l’ASELQO ont proposé 16 

activités par semaine pour la saison 2019-2020, puis 11 

en 2020-2021.  

Notons également une action portée durant le premier confinement, en 

partenariat avec la fondation du groupe EDF, qui a consisté en la remise de 

quelques 2000 plantes et fleurs à 200 résidents porteurs de handicap 

(APHL) dont 50 usagers de l'ASELQO. 

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, l'ASELQO n'a plus été en mesure d'accueillir ce public 

à partir du 2 novembre 2020. Des cours en visio ont été proposées, afin de ne pas annuler ces rendez-

vous tant attendus, mais les équipes de l'APHL n'étaient alors pas équipées pour cette pratique à grande 

échelle. 
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5. LES ACTIONS DE 

PREVENTION ET DE 

SOLIDARITE 
 

Confection de masques
 

Une cellule "masques" a été mise en place durant le premier confinement, en association avec la Ville 

d'Orléans. 

90 couturières et couturiers se sont 

rassemblés autour de l'ASELQO 

pour fabriquer plus de 3 500 

masques en tissu lavables  

qui ont ensuite été remis à la population 

Orléanaise. 

Puis, au moment du déconfinement, et dès que 

les structures ont pu ouvrir au public, les 12 

centres d'animation ont proposé des espaces de 

couture à leurs usagers, avec mise à disposition 

de machines à coudre et de tissus, pour la création 

de masques pour les habitants. 

Les boites de Noël
 

Les centres Grand Villiers, Pot d'Argent, Blossières, Carmes, 

et Saint Marceau-Dauphine ont monté un projet solidaire avec 

l'association "Les mains tendues", qui consistait à 

récolter des "Boites de Noël" à distribuer aux sans-abris ou 

grands précaires lors de la traditionnelle Maraude de Noël du 

22 décembre. Les habitants d'Orléans se sont mobilisés, avec 

beaucoup d'enthousiasme et de solidarité, en remplissant leurs 

boites joliment décorées avec les attentions de leur choix: une 

paire de chaussettes, un livre, des produits d'hygiène ou 

alimentaire, un bonnet, et surtout, un petit mot réconfortant. 
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Téléthon
 

Comme chaque année depuis 20 ans, l'équipe des carmes, accompagné d'un groupe de 7 bénévoles, 

s'engage dans la récolte de fonds du Téléthon, par la vente de créations réalisées par les habitants et 

usagers des centres. Les participants aux divers ateliers se sont investis dans la fabrication de cabas 

réalisés en recyclant des paquets de café, ainsi que dans la confection de diverses décorations. Des 

créations originales vendues au centre d'animation sociale et sur les marchés de la Madeleine et du 

Martroi. Cette vente a permis de collecter 2.239,66 euros. 

Contrat de Ville
 

Sur l’année 2020, dans le cadre du Contrat de ville, un dispositif d’Etat supervisé par la Direction 

Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale Centre-Val de Loire, 

l’ASELQO a déposé un projet intitulé « Egalité des chances ». 

L'action consiste à mettre en place trois thématiques sur trois années : « De 

la terre à l'assiette », « bien-être et expression », et « Solidarité ».  

Ces thématiques sont des outils pour l'égalité des chances au cœur des quartiers prioritaires (La Source, 

l’Argonne, Dauphine et Blossières). Malheureusement, en raison des contraintes sanitaires, la plupart 

des actions ont été reportées sur l'année 2021. 

De la terre à l'assiette 

Manger sain et équilibré pour un même budget ? Une vraie question du quotidien pour bon nombre de 

familles au cœur de nos quartiers. Beaucoup d’informations, d’habitudes, de contradictions, de 

sollicitations autour du sujet de l’alimentation mais comment faire ? L'ASELQO a souhaité proposer un 

module « de la terre à l’assiette » construit avec les équipes et les participants autour de ces questions. 

Malheureusement, les actions spécifiques permettant d’aborder les habitudes alimentaires de chacun ont 

été reportées sur l'année 2021. 

Bien-être et expression 

S'estimer, s'aimer, avoir confiance en soi, ne pas se dévaloriser est essentiel pour bien vivre sa vie et 

bien vivre avec les autres. C’est la première étape pour pouvoir devenir acteur de sa vie. 

5 centres de l'ASELQO (dans les quartiers de l'Argonne, Blossières et La Source) ont souhaité 

 

Accompagner l’habitant avec des outils adaptés pour mieux s’exprimer 

dans son environnement, son quartier sous forme d’ateliers et d’espaces de 

parole.  

 

Bien entendu, les équipes ont été entourées d'un un réseau de partenaires et d’acteurs locaux afin de 

créer une démarche facilitant l’expression des habitants. 

Dans les centres du Pot d'Argent, Blossières, Bolière, Romain Rolland et Sainte Beuve, des séances 

d’expression “récit de vie” ont été proposées de janvier à juin 2020, ainsi que des ateliers de 

soins esthétiques, des séances photo, ou encore des ateliers de yoga- 

relaxation. Une quarantaine de personnes ont participé à ce projet, des jeunes aux séniors, en passant 

par les adultes. 
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Solidarité 

La solidarité par les initiatives et les engagements. Comment être solidaire collectivement ? Seule une 

action a pu être maintenue sur 2020. 

Le projet "Festif'âmes" a débuté fin 2019 au centre Sainte Beuve, avec l'implication d'habitantes. 

Dans le cadre des initiatives solidaires, un groupe de 8 bénévoles s’est rassemblé pour construire un 

festival autour des droits des femmes au mois de mars, avec un temps d’échange en présence du planning 

familial. Les actions ont été suspendues suite au premier confinement. Le budget non dépensé a permis 

de réaliser deux temps les 26 et 29 août 2020 “Mon moment magique au féminin” avec l’atelier des 

Castor, principalement à destination des bénévoles. 

 

6. SENSIBILISATION A 

L'ENVIRONNEMENT 

Les jardins et potagers
 

La plupart des centres de l'ASELQO dispose de jardins et/ou de potagers, afin d'amener les différents 

publics à s’interroger sur les problématiques liées au développement durable et à la promotion de la 

santé (hygiène de vie, diététique, plaisir de la table) en créant toutes sortes d'animations. 

Nous pouvons mettre en évidence le Jardin Partagé d’Emmanuel, au sein du quartier Madeleine, qui est 

basé sur le mode de la démocratie participative en menant des actions citoyennes. 

Les objectifs du Jardin Partagé d’Emmanuel : 

 Favoriser la rencontre des habitants dans une démarche participative et citoyenne, 
 Créer un espace de citoyenneté en favorisant la participation des habitants dans le but de les 

rendre acteurs de leur quartier, 
 Inciter à la mixité sociale et culturelle sur le quartier en favorisant les échanges de savoirs, 
 Développer un espace de vie contribuant à tisser du lien intergénérationnel entre les différents 

publics: enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées, personnes âgées, 
 Proposer aux écoles, au centre de loisirs, aux maisons de retraite et aux institutions du quartier 

ayant une visée sociale, une parcelle de terrain à cultiver dans une démarche éducative, 
 Développer des actions éco-citoyennes (jardinage biologique, gestion des déchets & des eaux, 

etc.), 

Depuis 2017, le centre Bourgogne est en charge de la coordination et de la programmation des 

animations du jardin Isabelle Romée, suite à un travail avec le CCAS d'Orléans afin de 

favoriser l'échange et la rencontre autour d'un projet de jardin partagé collectif de quartier. 

Ramassage citoyen
 

Le centre des Murlins participe 3 fois par an à un ramassage citoyen, en partenariat avec le collège Jean 

Pelletier et les bailleurs, un groupe de bénévoles composé d’adultes et jeunes (9 adultes des Murlins). 

Cela consiste à nettoyer les rues du quartier et à sensibiliser les habitants à la gestion des déchets. 
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Audit Développement durable
 

Un Audit interne a été réalisé par Lucija, en mission à l’ASELQO dans le cadre du Corps 

Européen de Solidarité, pour faire une photographie des actions pratiquées au sein des 12 centres 

sociaux autour du développement durable. Le questionnaire étaient basé sur 8 thématiques: les actions 

proposées dans les centres sur le développement durable/ la gestion des déchets/ la place du recyclage 

dans la vie du centre et dans les animations/ les économies d'énergie/ la place de l'environnement dans 

la vie des centres et dans les animations/ les modes de transport utilisés par les équipes/ les achats éco-

responsables/ l'engagement futur des équipes en faveur du développement durable. 

La restitution de ce travail a été faite en février 2020, après un travail de 4 

mois.  

Cet audit a été traité sous forme de statistiques aboutissant à une liste de propositions d’actions concrètes 

à mener dans les centres sociaux et auprès des équipes. Les objectifs de cette démarche était de donner 

des idées de leviers pour travailler au mieux sur les questions de Développement durable auprès des 

publics, mais également de donner aux équipes la possibilité d’agir au quotidien, et de mener des projets 

innovants sur les quartiers, qui ont du sens pour l’environnement et le mieux vivre ensemble. 

7. LES TROCS 
 

Le Troc Party s’inscrit dans une démarche de Développement Durable développée depuis 2009 par le 

centre social Madeleine, et exporté dans les autres quartiers d’Orléans (Bolière, Blossières, 

Grand Villiers et Blossières), afin de répondre aux demandes croissantes des familles et de 

couvrir la commune, avec le même fonctionnement. Ces rendez-vous sont attendus par les familles du 

quartier. Cette action se veut sociale, économique et écologique. Les familles en grande difficulté 

peuvent également accéder au troc par l’attribution de « points ». 

Construit à partir de constats partagés avec les professionnels de la Maison du Département 

Sud du Conseil Départemental du Loiret (les Assistantes sociales et la puéricultrice), il 

démontre qu’un partenariat fort avec une collectivité peut déboucher sur un projet riche de sens et utile 

pour les habitants. 

Cinq trocs party étaient prévus sur l'année 2020, mais 4 d'entre eux ont du être annulés, en raison de la 

crise du Covid. 

Seul le Troc Party des Blossières, le 11 février 2020, a pu être maintenu. 43 

personnes ont profité de cet événement.  
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8. L'INCLUSION 

NUMERIQUE 
La société numérique se développe à grande vitesse, à tel point que certaines personnes en sont exclues, 

et des inégalités existent à plusieurs niveaux. 

Les difficultés d'accès aux droits liées à la dématérialisation des démarches 

administratives et à la perte des accès directs aux administrations, 

physiques ou téléphoniques se multiplient.  

Le passage par internet est devenu souvent incontournable pour une prise de rendez-vous ou l'activation 

de certains droits. Cette situation devient de plus en plus prégnante, la dématérialisation s'accélérant 

dans des domaines aussi variés que l'accès aux soins, aux prestations sociales, à l'emploi, à la formation, 

etc. Ces difficultés pénalisent en premier les plus précaires et accentuent les inégalités sociales et 

l’isolement. 

La pandémie du COVID-19 a encore accentué ce besoin de maîtriser les 

outils numériques  

(devoirs à la maison, démarches administratives, informations, liens familiaux via les réseaux sociaux, 

le téléphone etc.) 

Les centres de l'ASELQO sont déjà engagés dans une démarche « numérique » : présence sur les réseaux 

sociaux, cours d’informatique pour les séniors, mais également mise en place d'ateliers à distance 

(visio...). Afin de soutenir les habitants et participer à la lutte contre l’illectronisme, les équipes ont 

souhaité leur proposer des solutions pour palier la fracture numérique. 

En fin d'année 2020, l'ASELQO a obtenu le financement de 96 ordinateurs par la Caisse 

d'Allocations Familiales, ainsi que 110 tablettes et 10 ordinateurs de la 

CARSAT pour la mise en place d'ateliers d'inclusion numérique. Ces espaces seront donc proposés 

dans les structures aux usagers en 2021, dès la réouverture des centres au public. Mais notons que les 

équipes n'ont pas attendu de de pouvoir accueillir les habitants, et sont même parfois allés chez eux pour 

les aider dans leur démarche numérique. 
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