
19 ème

Assemblée Générale 

JSF Honfleur



Rapport d’activités 2019
Résumé de l’année 2019 

JSF Honfleur



Le public du Centre                      

socioculturel JSF en 2018



Usagers adhérents

2018 2017 2016

Nombres d’adhérents 444 524 300

dont adhésions familles 253 358 209

dont adhésions individuelles 187 166 91

Usagers non adhérents

Environ 200 en 2018



Majorité de femmes (adultes) et 
parité chez les mineurs 

23%

77%

Répartition par sexe (adultes) 

Hommes

Femmes

50%50%

Répartition par sexe ( mineurs)

Garcons

filles



Toutes les classe d’âge sont 
représentés originaires de la CCPHB 

29%

44%

27%

Répartition par catégorie d'âge

Jeunes (7-17 ans)

Adultes 18-64 ans)

Séniors (65 ans et +

67%

24%

9%

Localisation géographique des adhérents  

HONFLEUR

CCPHB

Hors CCPHB



Diversité des CSP 

37%

40%

23%

Catégories socio-professionnelles 

ACTIFS

NON ACTIFS (retraités + invalides)

DEMANDEURS D'EMPLOI+ femmes aux
foyers

78%

11%

8%
3%

CSP parmi les actifs 

OUVRIER/EMPLOYE

PROF LIBER/INDEPENDANT

FONCTIONNAIRE

CADRE/PROF SUPERIEUR



L’ équipe du Centre                   

socioculturel JSF en 2018



Les adhérents bénévoles : force vive 
de l’association

• 52 (dont 43 réguliers) bénévoles 

• 1993 heures de bénévolat 

• Des compétences multiples ( bénévoles d’activités , de 
gouvernance, technique…)



Les élus et employeurs de JSF 

Le Conseil d’Administration 

Les membres du BUREAU : 

Chantal Noel,                    Présidente

Thomas Thèveniaut,         Vice-président

Joëlle Robine,                   Trésorière

Benoit Meunier,                 Secrétaire démissionnaire 11/18

Delphine Thomas,             Vice-secrétaire, démissionnaire 12/18

Alain Hédoux,                         Membre du CA

Jean-François Fessard,          Membre du CA

Martine Lemonnier,                 Membre de droit (adjoint au Maire de Honfleur)



L’équipe des salariés 

1 Formation qualifiante depuis septembre 2018 jusqu’en décembre 2019

2 Formations BAFA

1 Formation BAFD

Formation 

L’Association de gestion du Centre socioculturel JSF a employé 8 salariés au 31/12/2018 : 

- 8 salariés permanents, dont 3 pour le pilotage et la logistique 

et 4 pour l’animation des activités du centre social 

- dont 6 en emplois aidés

Ceci représente 6.54 équivalent temps plein (ETP). 

2 CDI TP   1CDI AR TP   1 CDD AR TP      4 CDD PEC à temps partiel 



Les partenaires
institutionnels, privés, locaux  



Les ateliers hebdomadaires (hors 
vacances scolaires)

• 29 ateliers en semaine 

• 692 participants se sont inscrits sur les différents ateliers proposés (hors vacances 
scolaires). Sur un effectif de 440 adhérents, il est intéressant de noter que certains 
adhérents participent à plusieurs ateliers. Ainsi cela participe à la mixité des 
groupes d’activités et favorise l’échange entre les adhérents/habitants. 



Pour résumer

Ce sont près de 5171 adultes et 1802 jeunes accueillis au cours de l’année 2018 pour le centre

socioculturel ( hors vacances scolaires ) pour un effectif de 440 adhérents et environ 200

personnes non adhérentes qui ont fréquenté le Centre par l’intermédiaire d’autres structures

partenaires.

Si la majorité des adhérents de la structure sont originaires d’Honfleur, on observe une augmentation

encore cette année des habitants originaire de la Communauté de communes du Pays d’Honfleur-

Beuzeville : +5%. Le Centre a su attirer l’ensemble des habitants de la Communauté de communes

d’Honfleur –Beuzeville sur ses activités et par là-même sur son quartier dit prioritaire de la politique de

la ville. En cela, son action répond à la fois aux besoins des personnes isolées et/ou fragilisées des

campagnes, du centre-ville et des quartiers populaires mais aussi à son objectif de mixité sociale.



AXE N° 1 - Favoriser le lien social et le vivre ensemble

AXE 2 – Favoriser l’insertion socioprofessionnelle et

proposer un accompagnement social adapté

AXE 3 – Projet Famille - Renforcer les liens familiaux, 
parentaux et intergénérationnels

AXE N° 4 – Renforcer la parentalité et la réussite éducative

AXE TRANSVERSAL - Renforcer la participation des

habitants



Qu’est-ce qu’on a fait pour les 
jeunes en 2018 ? 



Qu’est-ce qu’on a fait pour les jeunes en 2018 

L’ action « Ensemble pour réussir »

• 34 jeunes des classes de CP à la 3ème se sont inscrits à l’atelier 
« Accompagnement scolaire et méthodologique », 

• L’atelier a accueilli 1351 jeunes au cours de l’année sur un total de 87 
séances de 1h30 soit 130 heures d’accompagnement scolaire et 
méthodologie. S’ajoute à cela les séances de méthodologie pendant 
les vacances scolaires (10 séances de méthodologie). 

Les vendredis thématiques

Stages de méthodologie,  Atelier musique, Atelier stop 
timidité, Atelier scientifique, Jeux éducatifs et dessins, 
Atelier théâtre, Atelier trackmania, Atelier soin des 
ongles, Atelier cuisine, Atelier playlink

Comprendre et mettre en pratique 
indirectement les apports théoriques 
scolaires. Pour cela, nous avons mis en place 
les « vendredis thématiques ». 
Un panel d’activités choisis par les jeunes 
leur a été proposé tout au long de l’année. 





L’ action « Prends ton envol » 

• 117 jeunes inscrits sur le dispositif 41 filles et 71 garçons, ainsi que 60 
jeunes du périscolaire pour la webradio. 

Sorties ludiques organisées par les jeunes
4 sorties : Caen : Laser games et château de Caen, Sortie Festyland, 2 sorties Best Jump, une sortie spectacle au CARGÖ.

Planification de la sortie/ utilisation des transports en commun (parcours multimodal) /utilisation des moyens de communication (

Internet, téléphone). 37 jeunes ont participé aux sorties mobilités. 21 filles et 16 garçons ont participé aux sorties et à leurs

préparations

Des ateliers autour de la vidéo et de la web-radio
Atelier Stop-Motion, Atelier Interview, Atelier de promotion, atelier création d’une bande annonce , ateliers périscolaires : dans le 

cadre de nos interventions à l’Ecole Monet 

Cours d’initiation à la langue arabe Une bénévole nous a proposé de donner des cours d’arabes pour 

les jeunes. Pour commencer à apprendre les bases, 14 jeunes y ont participé de 5 à 14 ans. Tout au long de l’année 25 séances (37,5h) 
ont été faites avec un total de 201 présences. Les jeunes ont aimé participer à cet atelier et on fait des progrès significatifs. 

Atelier Majorette 



Prends ton envol
• Etre mobile /être force de proposition / s’impliquer/ s’initier / risquer sa parole



Pôle jeunesse en chiffres 

2018

CLAS et Initiatives jeunes

Accompagnement

scolaire (AS)

Ateliers thématiques

(AT) Prends ton envol

Nombres d’inscrits

34 36 117

Participation annuelle

534 565 703



Accès à l’Espace Public Numérique 
( EPN) 

• Tous les soirs de 17h00 à 18h30

• Codage numérique

• Jeux éducatif 

• Recherches scolaires 

• Le mercredi de 14h à 17h30 

• Accès libre 

• Montage de micro-projets 



c) Autonomie vis-à-vis des usages numériques 

faire que l’usage des outils numériques devienne un usage au quotidien pour les personnes  

- inclusion dans un réseau social, amical, voire professionnel



L’accueil des jeunes en contrat 
service civique

En 2017-2018, Nous avons accueilli 5 jeunes dans le

cadre de l’engagement du service civique, répartis sur 4

missions au sein du centre socioculturel.

4 originaires d’Honfleur, 1 de la CCPHB.

Outre leur engagement solidaire, ils ont pu bénéficier

d’une première expérience de travail en équipe, passer

leur diplôme de premier secours, profiter d’une formation

de 2 jours « Citoyenneté et civisme ».

L’accompagnement de ces jeunes a été réalisé par nos

tuteurs en service civique et les conseillers de la Mission

locale de la Baie de Seine.



Accueil des jeunes de la Mission Locale dans le cadre

de la Garantie jeunes en 2018.

Une convention avec la Mission locale d’Honfleur a été

reconduite au cours du 1/01/2018 pour accueillir les jeunes de

18-25 ans dans le cadre de la Garantie Jeunes. L’objectif était

d’accompagner ces jeunes suivis par la Mission locale dans des

actions collectives présentes au sein du centre socioculturel et

adaptées à leur demande.

Nous avons accueilli 44 jeunes âgés de 16 à 25 ans sur 5

séances, accompagnés de leur conseiller d’insertion

professionnelle.



Qu’est-ce qu’on a fait pour les 
adultes et les séniors en 2018 ?



Pour les personnes fragilisées

• Un lieu d’accueil et d’écoute

• Boites postales pour les personnes sans domiciles fixes 

( 3 en 2018)

• Un service d accompagnement administratif   « Ecrivain Public »  animé par 
un bénévole ( Benoit et Joseph )

10 suivis 

• Un service accompagnement social , avec notre médiatrice sociale

….. suivis  



Permettre aux habitants de 
pratiquer des activités 

d’épanouissement et de « loisirs », 
adaptées

8 activités dites « ateliers sociaux adultes » hebdomadaires pour les adultes ont 
été proposées, 121 personnes inscrites. 

Atelier Danse en ligne

Atelier Sophrologie

Danse orientale

Activité remise en forme du jeudi

Atelier Chorale de quartier

Initiation à la langue arabe (littéraire)

Atelier prise de parole

Ateliers séniors



Pour les habitant(e)s d’origine étrangère

et/ou arrivés récemment en France 

 48 Personnes (dont 65% de sexe féminin), 20 provenant d'Europe, 12 Afrique, 2 du Moyen-Orient, 5

d’Amérique du sud, et 9 de différents pays d’Asie, tous à la recherche d'intégration sociale, reconversion
professionnelle, recherche d’emploi, la grande majorité en couple et avec enfants à charge.

 -L’Action de Formation « FLI », axée sur l’insertion professionnelle durant 4 mois, 13/03-18/07/18, animée
par l’IRFA et l’EPE.

accueilli 12 stagiaires d’origine étrangère.

ACTION PROFESSIONNELLE 2017-2018

 3 Ateliers collectifs: 12/02 (8 participants) + 09/04 (5 participants Protection internationale) + 27/09

(5 participants): découverte et suivi de parcours

 Evènement:

◦ 19/10/2017 : Carrefour de l’Emploi – Honfleur

◦ 04/10/18 : Animation kiosque LAB Le Havre – présence DARES

 Visite entreprise : 27/07/18 Visite Exploitation Lelièvre

(4 participants)

 Accompagnement PLIE : 6 bénéficiaires

 Chantiers d’insertion : 6 entrées dont 5 Etre et Boulot

 Accompagnement Mission Locale: 2 entrées

ACTION SOCIALE 2017-2018

 Accompagnement administratif : 10

 Atelier Cuisine du monde : 10/03/18 – 25 participants – en collaboration avec l’IRFA (Formation FLE)

 Atelier drapeaux: 05/06/18 – 25 participants – en collaboration avec l’IRFA (Formation FLE)

 Visite Mémorial Caen: 06/07/18 – 13 participants

 Soirée animée sous le thème Coutumes vestimentaires: 11/07/18 – 88 personnes dont 26 bénéficiaires.



b) Insertion sociale et professionnelle des 

publics d’origine étrangère – maitrise de la 

langue et son environnement

- Une co-animation avec 
Pôle emploi Honfleur 
accompagné par des 
partenaires locaux 

- sur 4 mois sur une 
action de formation FLI



Des actions autour 
de la santé et du bien-être 

• L’ action Accompagnement socio- sportif  ASS : 

L’objectif a été de proposer un accompagnement à la reprise d’une 
activité physique, adaptée aux  des personnes souhaitant s’inscrire 
dans une démarche de santé.

• Cette année nous avons eu plus de participants : 37 dont la majorité 
originaire du quartier du quartier

Participation à l’année Nombres d’inscrits

Ateliers ASS 306 37



Participation à 

l’année 

Nombres 

d’inscrits 

Séances 

d’accompagnement 

320 34

Les ateliers « remise en forme ». L’'action s'est déroulée dans les locaux 
de l'association JSF à Honfleur mais aussi au Bois du Breuil pendant la 
saison d’été. . L’idée a été d’offrir aux parents un temps d’activité sportive 
les jeudis soirs, avec la possibilité de venir avec leur petit enfants lorsque 
ceux-ci ne pouvait pas faire autrement. 

Atelier de Sophrologie

Cette année encore le Sophrologue a accueilli 

une vingtaine de personnes tous les mercredis 

pendant 1 heure, un public majoritairement 

féminin, des adhérentes fidèles à l’atelier. Les 

retours sont très positifs, que ce soit à court-

terme ou à long-terme. Les participants 

évoquent souvent utiliser les techniques de 

respiration pour se détendre ou gérer une 
situation stressante. 

Participation à 

l’année 

Nombres d’inscrits 

Ateliers ASS 194 20



a) accompagné et apporter un bien-être aux personnes « touchées » par un accident de la 

vie- lutter contre la sédentarisation

Un tremplin pour une remise en forme, un bien-être physique et mental retrouvé et le lien social crée. 



Pour les personnes avec des 
difficultés de mobilité 

L’action « Molicité solidaire » est d’offrir aux habitants 
une solution de mobilité pour leurs démarches 
personnelles et professionnelles en vue de garantir une 
continuité à leur insertion sociale et professionnelle, cela 
passe par l’accès aux actions sociales ( Centre social JSF, 
Un autre regard, foyer des anciens) et à l’accès au travail (  
prendre un poste, éviter la perte d’un poste, découverte 
d’un poste). Le Public du quartier prioritaire de la 
politique de la ville a été privilégié sur cette action. 



La solution VAE

LOCATION DES VELOS 

A ASSISTANCE 

ELECTRIQUE

● 2 locations par JSF

● 1 location par la 

mairie d’Honfleur

● 2 mission locale

● 3 Pôle emploi

● 6 Plie du pays d’auge 

Nord

Soit 12 hommes et 2 

femmes

12 QPV et 2 HQPV

LOCATION DES VAE, pour quels besoins  ? 

L’ensemble des locations ont eu pour motif l’accès direct à l’emploi ou à un 

stage ( se rendre à son travail)

● 2 CDD saisonnier Exploitant agricole ( 8 km)

● 1 CDD entreprise Lebrun ( Honfleur )

● 1 CDI entreprise Peugeot ( gonneville/honfleur) Honfleur 

● 2 CDD cuisinier restauration ( Honfleur)

● 1 CDD entreprise la Laitière ( Honfleur)

● 1 CDD entreprise ALDI ( Honfleur) 

● 3 périodes de stages professionnels Coiffure, prêt à porter  ( Honfleur) 
● 1 poste Service civique



Transport à la demande avec le 
PLIE du pays d’Auge et avec les 

habitants du QPV

Le prestataire PLIE du Pays d’Auge Nord a été très 
satisfait de cette action.
- Bonne prise en charge des bénéficiaires
- Respect des engagements
- Ponctualité et conduite rassurante 
- Réactivité à des situations d’urgence. 

- 88 personnes accompagnés pour le transport sur le 
QPV



Lutter contre la fracture 
numérique, faire du numérique un 

usage du quotidien 

2018
EPN

Cours adultes Plateforme PUN Accueil libre

Nombres

d’inscrits

44 36 NC

Participation

annuelle

534 76 121

L’Espace Public Numérique labellisé EPN Normandie en juin dernier a accueilli sur

l’année 2018, 731 personnes sur les cours encadrés et accueils libres et 43 jeunes

du Clas sur les temps extra-scolaires.

L EPN a permis à 80 personnes, en majorité des jeunes retraités, de bénéficier de

cours sur les usages numériques de base. 44 se sont inscrites sur les cours dits de

loisirs et 36 personnes (salariés d’une association d’insertion, inscrits à Pole emploi et

au Plie du Pays d’Auge Nord) se sont inscrites sur l’action PUN (Plateforme des usages

numériques).

-Les ateliers dits « ateliers loisirs » vecteurs de lien social et de mixité sociale.



Qu’est-ce qu’on a fait pour les 
familles en 2018 ?



Les centres familiaux 
lieux de vie sociale partagé 

Taux de fréquentation :

Les centres familiaux ont accueilli 830 personnes durant l’année 2018 dont 432

jeunes, 316 adultes et 82 séniors. La catégorie la plus représentée est sans surprise la

catégorie jeune mais on observe une progression constante des adultes et des séniors.

5 centres sociaux organisés en 2018,

Objectifs : Animation sociale de quartier :

• Permettre aux habitants d’être acteurs de leurs loisirs en les

accompagnants dans l’élaboration de leurs projets.

• Susciter de nouvelles initiatives auprès de ses publics.



Axe3 projet famille – renforcer les liens 
familiaux, parentaux et 

intergénérationnels

Porte ouverte avec le RAM sur le thème de la 
ferme. 
Cuisiner comme les grands 
Les animations au jardin partagé ( chasse aux 
œufs, spectacles magie….)
Les plaisirs de la plage en famille



Les ateliers Parents-enfants du 
mercredi

Activités parents - enfants Jeunes Parents Seniors 

Cuisine du monde  2 4  

Information départ vacances 1 4 1 

Sortie les Ardoisières  2 2 2 

Ateliers yoga parents enfants  7 5 3 

Atelier cuisine parents enfants  6 2 1 
Concours du meilleur pâtissier  4 3  

Préparation du sapin de Noel 5 1 1 
Atelier boules de Noël  18 5  

Sortie des Ardoisières  2 2 2 
Sortie Rouen 1 17 8 

Sortie marché du Havre 3 1 5 

Sorties cinéma 2 2 1 

Pique-nique au Jardin 4 9 1 
Sortie patinoire 1 2 3 
Remise en Forme 9 24 2 

Sortie traditions de Noel  1 4 1 

 

L’atelier, des mercredis après-midi, permet de

partager un temps commun parents-enfants. La

priorité est donnée à la relation et non à

l'apprentissage d'une technique. L'activité utilisée est

un support à l'échange, à la prise de contact. Les

situations de groupe invitent le parent à découvrir son

enfant dans sa relation aux autres enfants et autres

adultes, les enfants sont souvent ravis de découvrir

leurs parents absorbés par l'activité dans le plaisir de

l'échange avec d'autres adultes.



Les permanences d’aide aux 
familles

Permanence Médiation familiale 
• L’Acsea a proposé des rendez-vous et des permanences aux habitants d’Honfleur. Deux 

familles du quartier ont pu bénéficier de ces temps.

Permanence PJJ (protection judiciaire de la jeunesse)

.   Le Centre socioculturel a permis aux éducateurs de la PJJ de recevoir les familles du quartier 
qu’ils suivent dans le cadre de mesures éducatives. 



Renforcer la participation des 
habitants 

• Dans l’animation des activités

- l’ accompagnement scolaire  / - l’animation du Jardin enchanté / - la co-
animation des centres familiaux / - Les ateliers cuisine : Manger-Bouger ; les 
recettes pâtissières / la web-radio RSN.  

Dans la gouvernance de l’ association  : 

- création d’une commission sponsoring et communication animé par des 
habitants bénévoles et des membres du CA. Objectif : aller à la recherche de 
fonds privés : - entreprises    - individuels   - plateforme de participation 
« crownfunding » 

Dans le Conseil Citoyen du quartier Marronniers-Canteloup



Axe transversal – renforcer la 
participation des habitants 

L E S  B É N É VO L ES  H A B I TA N T S  

L E  C O L L E C T I F  D U  J A R D I N  P A R T A G É   R A F R A I C H I S S E M E N T  D U  L O C A L  D U  D R A K K A R   L E S  B É N É V O L E S  D U  C L A S  L E S  
B É N É V O L E S  D E  L A  W E B R A D I O

L E S  B É N É VO L ES  D E S  C E N T R ES  F A M I L I A UX      L E S  B É N É VO L ES  D U C O N S E I L C I T O YEN  



La vie du Conseil d’Administration 

Assemblée Générale de l’association JSF en présence du député du 
Calvados    

Rencontre régionale des EPN 
Normands

Rencontre régionale des 
service civiques à Caen 

Mise en place d’une plateforme de 
participation par la commission 
sponsoring et communication 

C'est parti pour 4 jours... pour notre vice-président 
Thomas Thèveniaut en formation CFGA ( certificat de 
formation en gestion associative)... à la Ligue de 
l'enseignement de Caen.

Anniversaire d’Alain, 
membre bénévole du Conseil 
d’administration depuis 11 
ans



Les difficultés rencontrées par 
l’équipe professionnelle 

• Un contexte socio-économique compliqué ( repli sur soi , préfère se débrouiller 
seul, multiplications des divertissements dans le foyer….)

• Faire en sorte que les ateliers et les collectifs d’habitants soient continuellement 
ouvert à l’ensemble des habitants. Eviter les phénomènes de repli sur son groupe 
d’amis. 

• Expliquer aux bénévoles les contraintes de la structure ( budgétaire, législative, 
ressources humaines….). 

• Permettre que chacun trouve sa place, faire coexister des gens de culture 
différente,   



Perspectives 2019 ?

- Création d’un Espace Ados à la Tour des Marronniers en gestion commune avec 
l’équipe de JSF

Objectif :  renforcer la participation des jeunes dans le centre social, redynamiser le 
pôle jeunesse et multimédia 

- Création de commissions d’habitants, animé par un membre du Conseil 
d’administration

Objectif :  renforcer la participation des adhérents/habitants dans la gestion de la vie 
sociale du centre , mutualiser les compétences pour renforcer la gestion de 
l’équipement.  


