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CONTEXTE 
 

L’année 2021 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. 

"De janvier à septembre, de nombreuses activités n'ont pas 

pu être maintenues en présentiel" 

En effet, de la fin d'année 2020 au 5 avril 2021, les seules activités maintenues dans les centres ASELQO 

ont été: 

 Les ALSH 3-11 ans 

 Les ALSH 12-17 ans 

 Les activités de soutien à la parentalité 

Pour les autres, des actions à distance ont été proposées par visio, téléphone, mail, ou encore en "pas de 

porte", ... 

Le Gouvernement a mis en place également un couvre-feu, entre le 15/12/2020 et le 20/06/2021, 

incitant les animateurs à réfléchir à de nouvelles formes d'animation, afin de ne pas perdre le contact 

avec les jeunes sur les soirées. 

"Du 5 au 23 avril 2021, troisième confinement" 

Toutes les activités de loisirs enfants ont été interdites en présentiel, ainsi que les ALSH 3-11 ans et 12-

17 ans. Les animations à distance ont été privilégiées. 

Puis, à compter du 26 avril, les ALSH enfants ont pu ouvrir dans les structures, suivies des ALSH 

périscolaires jeunes le 3 mai, et des activités extra scolaires 3-17 ans à partir du 19 mai. 

Enfin, à cette même date, les adultes ont été de nouveau accueillis avec une limite de jauge (de 35%, 

puis de 65% au 9 juin). 

Un protocole strict a 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. 

La rentrée de septembre 2021 a été l’occasion de rouvrir les centres à tous nos publics, avec la reprise 

de toutes les activités.  

Sur cette année 2021, 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. 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.  

Cette année 2021 a aussi été placée sous le signe d'une crise sociale au sein de l'association, avec le 

licenciement du Directeur Général en juin pour faute grave, et le départ de l'ensemble du Comité de 

Direction en juillet.  
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Danièle SOULIER a ensuite pris la fonction de Directrice de l'ASELQO en 

octobre 2021, avec une volonté d'insuffler une nouvelle dynamique aux 

équipes, lourdement touchées par le contexte difficile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'enfance 
ALSH: 1634 

inscrits 

40 570 demi-

journées 

 

La jeunesse 
ALSH: 1 060 

inscrits 

142 172 heures 

Veille sociale, 

lien social 
57 heures d'accueil 

3150 inscrits aux 

ateliers de loisirs 

1243 inscrits aux 

espaces rencontres et 

activités 

75 associations 

accueillies 

960 séniors inscrits 

la famille et 

la parentalité 
Animations 

familiales 

Activités parents 

enfants 

Semaines 

parentalité 

Projets REAAP 

Carrefour des 

parents 

 

Art culture et 

science 
La grande lessive 

Rendez-vous conte 

Orléans Parakou 

DEMOS 

Espace dans ma Ville 

Portez haut les 

couleurs 

 

Solidarité et 

inclusion 
Représentants des 

usagers 

Inclusion handicap 

Inclusion numérique 

Prévention solidarité 

Sensibilisation à 

l'environnement 

Festival de Loire 
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ENFANCE 
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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 5 au 23 avril 2021, mais les équipes ont proposé des activités 

en distanciel pour les enfants. Ils n'ont pas manqué d'imagination : envoi de vidéos, photos par mail, 

tutos, création de kits d'activités pour les familles, appels téléphoniques, utilisation des réseaux sociaux 

(facebook, whatsapp, snapchat...) Nous avons dû réadapter notre offre après le déconfinement pour 

respecter les protocoles imposés par Jeunesse et Sports. Celui-ci repose sur 5 fondamentaux 

 

Le maintien de la distanciation physique 

L’application des gestes barrière 

La limitation du brassage du public 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

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 » a continué, dans un contexte plus difficile et qui nécessitait d’autant plus de s’attarder sur 

cette question. 

Nous avons fortement axé cette année 2021 sur le volet éducatif 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. 
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1. FREQUENTATION DES 

ALSH 
 

Année 2020: 41 680 demi-journées enfants Année 2021: 40 570 demi-journées enfants 

 

 

Les fréquentations ALSH enfants ont diminué de 3% entre 2020 et 2021. Cette baisse est surtout visible 

sur les vacances scolaires. Cela s'explique surtout par le fermeture des 8 ALSH durant les 2 semaines 

de vacances de la Toussaint. Mais notons une augmentation de 31% sur les mercredis, ce qui montre le 

travail des équipes pour fidéliser les adhérents. 
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Le nombre d'inscrits a enregistré une augmentation de 3%, ramenant le 

nombre d'enfants accueillis à 1634. 
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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 nos projets pédagogiques. 

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 la démarche commune du projet éducatif, ainsi que les axes 

prioritaires pour l’année 2021 : 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 le 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. 
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De plus, les enfants ont pu participer à des ateliers de cuisine, afin de découvrir de nouvelles saveurs, 

ou encore sont allés au marché de proximité pour y choisir des fruits à déguster au centre. 

Ils ont aussi pu apprendre sur la nutrition de manière ludique, en 

réalisant un pique-nique équilibré avec l'ALSH de la Bolière. Puis 

en juin 2021, Adrien Massau, nutritionniste diététicien, et Hélène 

Mouton, Boulangère et chanteuse, ont animé un atelier d'éveil aux 

sens et à la conscience du pain. Les enfants ont ainsi découvert 

l'histoire des graines, et chacun a pu faire son propre pain pour le 

goûter. Les petits étaient ravis de pouvoir pétrir la pâte et sentir les 

différentes textures. 

Durant l'été 2021, les enfants du centre Grand Villiers ont visité le 

château de Bussière et ses magnifiques jardins, mais ont également 

participé à un atelier de plantations d'herbes aromatiques. Des 

nouvelles idées ont ainsi été prises pour jardiner à l'ASELQO! 

Notons aussi que 71 enfants du Pot d'argent ont participé à des 

ateliers pédagogiques au cours de l'été sur une "Alimentation saine": 

découverte sensorielle, équilibre alimentaire, variétés et origines 

des fruits, légumes, céréales. Les enfants ont eu le bonheur 

d'effectuer des sorties au marché de l'Argonne, afin d'acheter des 

produits de saison, et d'échanger avec les agriculteurs. 

 

 

Le Bien-être  

Tous les enfants ont le 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 : 

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. 



 
 

  ASELQO – Rapport d’activité 2021  9 

 

Notons que le centre des Carmes a proposé un stage "Eveil des sens" aux enfants de 3 à 5 ans en août 

2021. Au programme: la roue des sens, un parcours sensoriel, un blind test des sons, une table lumineuse, 

et la réalisation d'un gâteau à la carotte. De quoi émerveiller les petits aventuriers! 

   

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.  

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. 

Les loisirs  

Chaque enfant a le droit aux loisirs. 

Durant cette année 2021, 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 de nombreux 

spectacles.  
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Les 6-11 ans de l’ALSH Grand Villiers ont assisté au spectacle "Tam tamement votre" dans les locaux 

de Musique et Equilibre à l'Argonaute, en compagnie d'autres adhérents du centre. Ils ont aussi assisté 

à un Ciné Concert avec "Cent soleils" à la Scène Nationale. Les artistes ont même été accueillis dans le 

centre dès le lendemain pour échanger avec les enfants. Belle expérience! 

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 2021, ils ont été initiés au patinage, basket, natation, badminton, tennis, 

ou encore tir à l'arc... 

Ajoutons que les centres de loisirs se préparent déjà aux Jeux Olympiques 2024! En effet, à J-1000 de 

l'événement prévu à Paris, les jeunes Orléanais de la Bolière se sont réunis le 29 octobre sur la pelouse 

du stade omnisports de la Source pour dessiner et adresser un message aux compétiteurs! 
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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. 

Les 3-11 ans utilisent régulièrement les tablettes 

numériques dans les Accueils, soit en participant à des 

projets citoyens, soit par le biais de jeux interactifs. 

 

En octobre 2021, des intervenants de Canopé sont venus au centre de la Bolière pour partager un moment 

autour des mots et du voyage. Différents ateliers ont été proposés, ainsi que des jeux sur tablettes avec 

des énigmes. 

Les enfants de Saint Marceau ont également eu le plaisir d'écrire, réaliser et illustrer un petit dessin 

animé en stop motion, sur le thème du Cluedo. Cela fut une véritable découverte! 

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

Les fêtes de Noël furent également l'occasion de voir la Ville d'Orléans autrement, décorée de mille et 

une couleurs! Les enfants ont eu aussi la chance de découvrir des spectacles de rue, organisés par la 

Mairie. 

Les enfants ont eu le bonheur de visiter les jardins éphémères créés sur le thème des "5 sens", et imaginés 

par des artistes de la Région. Ils ont admiré des œuvres telles que « Tchou tchou » de Catherine Debard, 

devant la médiathèque, « Sens Commun » de Chantal Détry, place Abbé-Desnoyers, « Sans dessus 

dessous » de François Thelliez au parvis de la cathédrale, ou encore « Au fil des sens » de Songes et 

Jardins, place de Loire. 

Une vingtaine d'enfants de la Madeleine ont participé également à un rallye autour de l'histoire de Jeanne 

d'Arc en juillet. A cette occasion, ils ont découvert les monuments historiques de la Ville. 
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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. 

En Mai 2021, les enfants des ALSH de l'Argonne ont participé à l'opération "Cité Clean" dans leur 

quartier. Ils ont été sensibilisé au tri, à la durée de vie des déchets et au ramassage citoyen. Cette action 

a été organisée en partenariat avec Logem Loiret, les Résidences de l'Orléanais, France Loire, Unis-

Cité, Service civique et Orléans Métropole. 

Dans le cadre de "l'été culturel", une jeune plasticienne, Elvira Voynarovska a proposé un projet 

atypique aux enfants du centre de loisirs de la Bolière: découvrir des habitats troglodytes et en faire de 

l'art. 30 enfants ont visité des grottes de la région le 19 juillet, et créé une oeuvre collective colorée 

nommée "Habitat organique". Une restitution a été faite ensuite devant la DRAC et les parents. 

Grace à notre partenariat avec le CRIJ, des Allemands en service civique ont échangé avec les enfants 

de Saint Marceau autour du recyclage et de la biodiversité. Ils ont proposé des jeux sur les différences 

entre les deux pays, sur le tri sélectif, ainsi qu'un atelier jardinage. 23 enfants de 3 à 5 ans, et 41 de 6 à 

11 ans ont pu apprendre, de manière ludique, sur le développement durable et les pays voisins. 

 

 

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 2021 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 
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été mis à leur disposition pour qu’ils puissent s’entrainer à des exercices virtuels par le site Internet du 

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 

COMMUNES 
Peu d’actions entre structures ont pu voir le jour sur cette année 2021, en 

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

protocole exigeait qu'il n'y ait aucun brassage d'enfants de groupes différents, 

c’est pourquoi il a fallu réfléchir à de nouvelles organisations.  

Toutefois, quelques actions ont pu être menées sur l’année 2021, dont voici quelques exemples: 

 Enracinés, déracinés: le 13 octobre, les enfants de Sainte Beuve et la Bolière ont assisté à un 

spectacle musical, dans le cadre du Festival "Enracinement déracinement" au théâtre Gérard Philipe 

de La Source. 

 Une rencontre a été organisée entre 36 enfants de l'ALSH Saint Marceau et les adolescents du 

centre Dauphine le 28 octobre. Ils ont cuisiné des gâteaux, participé à des jeux sportifs en équipe. 

Un moment fort en échanges! 
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JEUNESSE 
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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 5 avril au 3 mai 2021. 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 2021. 

 

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 du 15 décembre 2020 au 20 juin 2021 ne nous a plus permis de 

proposer d’activités en soirée dans les structures 

 

Malgré cela, notons que de belles initiatives ont vu le jour durant toute cette année 2021, 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 2021, nous notons un total de 142 172 heures, soit une baisse de 3% par rapport à 

2020. 

Cette baisse est surtout visible sur les vacances scolaires. En revanche, nous pouvons remarquer une 

augmentation de 17% sur les mercredis et accueils périscolaires, malgré les contraintes sanitaires. 

L'accueil des jeunes majeurs quasi-inexistant sur certaines structures, les équipes se consacrant 

essentiellement aux activités à destination des 12-17 ans, afin de renouer le lien avec les adolescents. 

 

 

Le nombre d'inscrits a diminué de 9% , passant de 1 171 en 2020 à 1 060 en 2021. Cela s'explique 

par la fermeture des Accueils jeunes du 5 avril au 3 mai, la mise en place du couvre-feu, et la création 

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 2021 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.  

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 15 décembre 2020, 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 
 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 
 Création d'une chaine twitch aux Blossières 
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Nous pouvons mettre en évidence le travail de l'équipe d'animation de la Gare, qui a réalisé, avec les 

jeunes, des vidéos d'interviews des usagers de centre. De janvier à avril, "Thé confiné" a permis de 

connaitre les sentiments des habitants face à la crise sanitaire et leur quotidien. Puis d'avril à mai, "la 

minute culture" pour valoriser les savoir-faire des usagers. 

Les animateurs interviennent aussi régulièrement auprès des jeunes pour les sensibiliser aux dangers 

d'Internet. Par exemple, des ateliers "Fake News" ont été proposés avec Unis Cité dans plusieurs 

structures de l'ASELQO. 

De plus, en 2021, 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. 

Des projets CLAS à destination des collégiens ont également été portés 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 le soutien à 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 crise du COVID 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 
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numérique. Les centres ont par conséquent tenté de répondre aux risques de décrochage scolaire, en 

mettant l'accent notamment sur l'usage du numérique. 

70 enfants et jeunes fréquentent chaque semaine ces espaces en 2021.  

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: 

 Atelier Anglais autour de cuisine 

(Blossières) 
 Atelier "Balade espagnole" pour 

découvrir la langue, mais aussi le quartier, la 

Ville, les lieux culturels (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). 
 Atelier d'écriture avec un intervenant 

extérieur (Blossières et Gare) dans le but de 

faciliter le passage à l'expression écrite des 

jeunes de manière ludique. 
 Atelier d'éloquence (Gare) 
 Sorties culturelles pour faire découvrir 

différents milieux d'expressions artistiques (Gare) 
 Initiation aux outils numériques et jeux éducatifs 

 

Des séances CLAS sont également proposées au Pot d’argent chaque mardi et 

jeudi, destinées 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 2021, 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). 
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5. SENSIBILISATION AU 

HANDICAP 
Des actions de sensibilisation au handicap ont été réalisées sur l'année 2021, afin de participer à la 

construction une société plus inclusive et solidaire et briser les préjugés. Des temps variés ont été 

proposés, allant de l'information sur la notion de handicap, en passant par des échanges sur les enjeux 

de l'inclusion, ou en mettant en place des animations ludiques. Nous pouvons mettre en évidence 

quelques animations dans les centres: 

Le 5 novembre, une action Handisport a été proposée aux jeunes des Blossières, avec le CJF tennis. Ils 

ont pu pratiquer, mais également échanger avec des athlètes. Une journée riche en découvertes et en 

rencontres! 

Le 17 novembre, les jeunes du Pot d'argent et des Blossières ont participé au projet "Changeons de 

regard sur le handicap", en partenariat avec le Club Saint Marceau Tennis de table. Divers 

ateliers sportifs ont été réalisés au Palais des Sports, afin de sensibiliser les adolescents au handicap. 

Enfin, à Dauphine, de nombreuses animations ont été proposées durant cette année: 
 Intervention de Baptiste Bodard le 12 août pour 14 jeunes, avec une partie théorique et une 

partie pratique (boccia, atelier en fauteuils...) 
 Bocca avec le Mas des Saulniers le 25 octobre: 8 jeunes ont eu le plaisir d'accueillir 6 résidents 

de la Maison d'accueil spécialisée pour une pétanque adaptée. 
 Sensibilisation aux troubles DYS le 27 octobre avec 12 jeunes 

 
 Spectacle "Il est ou le bonheur" le 4 décembre: 6 danseurs amateurs 

porteurs de handicap ont effectué leur représentation devant une 

quarantaine de spectateurs. 
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6. L'ACCES AU SPORT ET A 

LA CULTURE 
Les actions Sport 12-17 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 
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Au cours de l’année 2021, 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, … 

 

Des actions thématiques remarquables, en partenariat avec des centres jeunes 

de milieux ruraux, afin de favoriser la rencontre entre les adolescents et le 

déplacement des groupes hors de leurs lieux d’habitation 

 
 « Au galop » du 24 au 27 août 2021 avec 18 jeunes (9 filles et 9 garçons) du centre Pot 

d’Argent, en partenariat avec les Cavaliers Chepellois de Maison Rouge (La Chapelle Saint-

Mesmin). Ce stage a permis aux adolescents de découvrir et de se familiariser avec le monde 

équestre, mais a été également l’opportunité de favoriser la mixité sociale. En effet, 10 enfants de 

l’Accueil Jeunes de Baugency ont participé au stage, permettant ainsi des échanges et des rencontres. 
 « Canoë » le 24 juillet 2021 avec 10 jeunes de 11 à 14 ans, en partenariat avec Absolument 

Canoë. Le groupe a effectué une descente en Loire de Checy au Pont Joffre à Orléans. Ce fut une 

belle journée d’apprentissages et de détente, avec prise en mains du canoë, navigation, pique-nique, 

baignade, puis découverte de la faune et de la flore. 
 « Bouge ton corps », semaine sur le thème des Jeux Olympiques de Tokyo : 

Découverte du Break dance du 26 au 31 juillet 2021 au gymnase Claude Robert avec 26 jeunes de 

l’ALSH Gare et des jeunes ruraux de Marcilly en Villette. 

Semaine autour de l’équitation et de la natation à Orléans (du 20 au 24 juillet 2021) avec 15 jeunes des 

ALSH Gare, Romain Rolland, et les Ruraux de la Ferté Saint Aubin. 

Journée équitation et natation à la Ferté Saint Aubin le 12 août 2021 avec 16 jeunes des ALSH Gare et 

Romain Rolland. 
 « Rencontres multisports d’Halloween » : 24 jeunes de 11 à 17 ans de l’ALSH 

Blossières et de la MJC de Chevilly ont participé à un stage sportif du 25 au 29 octobre 2021 autour 

des sports innovants, comme le kin-ball, bubble-foot, ou course d’orientation. 
 "Le sport dans tous ses états" en novembre et décembre 2021 : 12 jeunes de Dauphine 

et de la Gare ont participé à une initiation sportive , en partenariat avec le service jeunesse de la 

Mairie de Beaugency. Ils ont ainsi pu essayer plusieurs disciplines telles que le taekwondo, le BMX, 

l'équitation, la boxe. 
 "Séjour Koh-Lanta" du 20 au 23 juillet: 31 jeunes sont allés au bout de leurs limites, 

avec des épreuves sportives au camping l'Ile aux moulins de Jargeau. 

 

Les actions Arts et Culture
 

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 
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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……" 

Les jeunes ont visité des lieux culturels tels 

que le Frac, le MOBE, le Musée Charles 

Peguy, la Médiathèque, le Musée des Beaux-

arts, ont assisté à des spectacles au Théâtre 

d'Orléans, au CCNO ou encore au théâtre 

Gérard Philipe. 

 

Quelques exemples d'actions culturelles 

Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes des Blossières ont découvert le street Art gràce au 

projet "Graph'en quartier", en partenariat avec Cultures du Coeur, Blossières initiatives et les 

bailleurs sociaux. 12 garçons et filles ont réalisé de grandes fresques sur les murs d'immeubles du 

quartier, et découvert le street art dans la Ville. 

Un stage Scrapbooking a été proposé aux collégiens de la Madeleine, encadré par Caroline de "La 

compagnie des Arts". 

Les adolescents de Dauphine ont appris la calligraphie arabe en octobre 2021. Ils ont particulièrement 

apprécié pouvoir écrire leur nom au pinceau. 

Plus de 25 jeunes du centre Gare ont réalisé une fresque intitulée "Nos valeurs" entre janvier et mai 

2021, dans le cadre d'un projet soutenu par le Comité des fêtes Gare Pasteur Saint Vincent pour ses 10 

ans. Celle-ci a été inaugurée le 8 octobre. 

Durant le confinement, 6 jeunes du centre Romain Rolland ont participé au concours Rap/Slam organisé 

par la Préfecture de la Région Centre Val de Loire et du Loiret, en partenariat avec Radio Campus. Les 

textes de deux d'entre eux ont été primés par la Préfète du Loiret, Régine Engström. 

Enfin, 16 jeunes du quartier Saint Marceau Dauphine ont eu la joie de faire un séjour apprenant Manga, 

co organisé par l'ASELQO et la ligue de l'enseignement, à Saint Brisson sur Loire. L'expérience 

collective a été très riche pour les participants. 
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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 
 

Des fêtes familiales
 

Les familles ont plaisir à se retrouver à l'occasion de fêtes ou de repas partagés, afin d'échanger, de se 

rencontrer, mais également pour passer de bons moments entre parents et enfants. Ces temps peuvent 

être ludiques et/ou riches en apprentissages! Ces animations ont pu de nouveau être proposées en 2021, 

en suivant un protocole sanitaire strict (masques, distanciation physique...), et ont été très appréciées du 

public intergénérationnel. Voici quelques exemples: 
 Fête de l'été aux Carmes le 7 juillet. 60 personnes ont été réunis autour d'une paella, réalisée par 

une bénévole. L'occasion de se retrouver dans un contexte festif et musical! 
 Carmes plage: cet espace d'animation est ouvert sur les mois de juillet et août, et représente un 

incontournable de l'été. Les familles ne partant pas en vacances en profitent, et participent à toutes 

sortes d'activités (manuelles, échanges, cuisine, jeux, sorties culturelles). 
 Soirée estivale des adhérents le 6 août à Romain Rolland. Une trentaine de participants, jeunes, 

adultes, séniors, ont pu participer au jeu de la Roue, découvrir le Panna Foot, ou encore participer à 

un atelier de bracelets brésiliens. 
 Festival de Travers du 9 au 10 octobre, sur la place Saint Aignan. Comme chaque année, le 

centre Bourgogne y propose des animations diverses. Plus de 140 enfants et 1 000 participants ont 

été comptabilisés à cet événement. 
 Halloween pour tous aux Blossières le 3 novembre: un escape game a été proposé dans la 

structure, réunissant une quarantaine de personnes déguisées (enfants, jeunes, adultes), dans le but 

de retrouver une recette magique. 
 L'après-midi jeux en famille au Grand Villiers le 21 novembre a réuni 15 familles. 
 Après-midi familial à la Bolière en décembre. Comme tous les ans, l'équipe de salariés et les 

bénévoles (6 mamans) ont préparé l'animation de la fête de fin d'année. 24 adultes et 55 enfants ont 

profité des activités manuelles, d'un maquillage personnalisé, d'un atelier cuisine en faveur des 
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étudiants démunis, de discussions avec le dispositifs Carrefour des Parents, de jeux. Enfin, le Cirque 

Dubois a présenté son spectacle au public venu en nombre. 
 La soirée de fin d'année avec couscous le 17 décembre au centre Gare a accueilli 40 personnes 

de tout âge. 
 Le Noël de Saint Marceau au jardin des plantes. Le centre d'animation a organisé pour l'occasion 

des ateliers de création de lampions lumineux. Puis un cortège est parti du centre social au jardin, 

pour assister à le fête. Les enfants de l'ALSH 3-11 ans y ont chanté des chants de Noël avec les 

séniors. 

Des sorties en famille
 

Ces sorties sont plébiscitées par les familles, car elles leur permettent de découvrir de nouveaux lieux, 

de sortir de leurs quartiers, dans un esprit convivial. 
 Family parc le 3 juillet (Romain Rolland): 61 

personnes 
 Sortie solidaire à Chatelaillon Plage le 15 juillet 

(Pot d'Argent): 14 familles. En partenariat avec 

l'AJLA, et financée par le Contrat de Ville. 
 Jardin d'acclimatation le 17 juillet (Carmes): 57 

personnes 
 Val Fleury le 24 juillet (Blossières): 60 

personnes 
 Family parc le 24 juillet (Bolière): 57 personnes 
 Clos Lucé le 21 août (Blossières): 60 personnes 
 Family parc le 21 août (Grand Villiers): 53 

personnes 
 Domaine du Ciran le 4 novembre (Gare): 90 

personnes 
 Cirque de Saint Jean de Braye le 22 décembre 

(Gare): 41 personnes 

 

  Des balades en famille 

En raison de la crise sanitaire, les équipes ont cherché des solutions pour continuer à accueillir les 

familles "hors les murs" des centres d'animation. Les usagers ont pu ainsi découvrir de beaux endroits, 

au sein même de leur quartier, en passant d'agréables moments. Toutes les semaines, des balades ont été 

proposées, ou des rencontres dans les parcs pour jouer, écouter des histoires, partager. Nous avons pu 

voir émerger des promenades thématiques (street art, Mifamosa...), familiales, ou encore artistiques. Un 

atelier musical a même été proposé par le centre Bourgogne au parc Hélène Cadou en avril. C'est aussi 

l'occasion de faire des activités autrement ! 

 

Des séjours en famille 

8 familles (12 adultes et 25 enfants) du quartier de la Bolière ont eu le plaisir de partir au camping de 

La tranche sur Mer du 10 au 17 juillet 2021. Des réunions de préparation et des rencontres ont eu lieu 

avec les familles, et les parents se sont impliqués à chaque étape du projet. De l'entraide et de la 

convivialité ont été créées, rendant ce séjour épanouissant pour toutes et tous. Une exposition 

photographique a mis en valeur cette action, permettant à de nouvelles familles de se projeter sur des 

vacances aidées. Cette action a été soutenue financièrement par l'ANCV, la CAF, et le Secours 

populaire. 
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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: 

 

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. 

 

Les centres ont proposé durant le premier confinement des activités en famille 

à faire à la maison, via Facebook.  
 

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. 

Le centre Saint Marceau a proposé des tutoriels à réaliser facilement avec des éléments de la maison, 

des jeux à faire en famille. 

 

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. 

 

Le centre Sainte Beuve publiait sur les réseaux sociaux tous les jeudis "L'instant culture", ou l'équipe 

présentait des films, des livres, des jeux, tous empruntables sur la structure pour des moments privilégiés 

en famille. 
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Les salariés et bénévoles des centres ASELQO ont réalisé des kits d'activités et 

les ont distribués aux familles des quartiers d'Orléans 

 

 

 

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’été 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. 
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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 

· 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 2021. 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
 

 

Six centres de l'ASELQO ont participé aux semaines de la parentalité du Loiret, du 5 au 28 novembre 

2021, événement subventionné par la Caisse d'Allocations Familiales. 

Les équipes ont proposé diverses manifestations, dispensées par des salariés et bénévoles de l'ASELQO, 

ou par des partenaires: conférences-débats, ateliers parents-enfants, ou encore rencontre entre parents 

ou avec des professionnels. 

Au centre Bourgogne, les parents ont pu participer avec leurs enfants, à des ateliers Montessori, de la 

motricité fine, des manipulations. Ils ont été sensibilisés aux gestes de premiers secours et à l'éveil 

sensoriel par une infirmière puéricultrice. Puis des groupes d'échanges ont eu lieu sur les différents Dys 

(animé par Colette Dequeant, DYS AAS Loiret), et sur la communication bienveillante (par Laetitia 

Stanislawski, infirmière puéricultrice et Julie Griffon, consultante en parentalité). 

Au centre Madeleine, les animations étaient davantage axées 

sur l'alimentation et le mieux manger. Un atelier a été animé 

par Adrien Massau, diététicien nutritionniste, pour 

l'élaboration de recettes du goûter. Des groupes de paroles sur 

l'allaitement et le portage de bébé (par Elise Corbani, 

association Parentr'aide), sur l'alimentation , la diversification 

et la diversification menée par l'enfant (par Juliette Bourdin, 

diététicienne nutritionniste), et sur la lecture des étiquettes pour 

mieux consommer (par Adrien Massau). 

Aux Murlins, des ateliers sur les émotions ont été proposés, 

encadrés par Sylvie Benoit, Accompagnatrice parentale, et 

Charlotte Ricordeau, diététicienne. 

La référente famille du centre Romain Rolland a animé des 

espaces parents enfants, l'Eveil des tout petits et 

Récréa'mômes, ainsi qu'un groupe autour du jeux "La 

parenthèse". 

De même, la référente familles de l'ASELQO Gare a proposé un atelier avec les parents "Mieux manger 

avec son enfant". 

Enfin, au centre Grand Villiers, le Carrefour des parents de la Ville d'Orléans a animé un temps 

d'échanges sur le thème "Savoir dire oui, savoir dire non". 
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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, de l’éveil corporel , en passant 

par la découverte des sens, l'équilibre alimentaire, 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. 

 

Projets REAAP 
 

En 2021, les centres d’animation de l’ASELQO ont porté 16 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 700 à 1 450€. Les projets réalisés : 

 

La boite à outils du quotidien en famille (Bourgogne/ Madeleine) 

Quatre thématiques ont été abordées avec les familles, ayant pour objectif de faciliter la vie quotidienne : 

sensibilisation au mieux consommer, développement des apprentissages moteurs et sensoriels, 

sensibilisation aux accidents domestiques et l'apprentissage des gestes de premiers secours. Une 

quarantaine de familles a pu profiter de ces ateliers. 
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Mieux communiquer mieux être et mieux 

manger avec mon enfant (Gare) 

Ce projet engage un accompagnement sur 3 volets: 

 La gestion des conflits et le cadre de la communication 

non-violente 

 La gestion du stress chez les parents et les enfants, le 

bien-être et la complicité avec son enfants 

 Les échanges parentaux sur l'équilibre alimentaire et les 

besoins en nutrition 

18 parents et enfants ont participé en moyenne à ces ateliers. 

 

 

Mieux manger pour mieux grandir et 

Grandir avec ses émotions (Murlins) 

Des ateliers en extérieur ont été proposés, dans la 

cour du centre social, ou encore au parc Benoni 

Gaultier. Stéphane Bernard, Chef cuisinier, a réussi 

à transmettre sa passion pour la cuisine et les bons 

produits avec des pique-nique équilibrés, seins et 

appétissant, mêlant fruits et légumes de saison. Son 

expérience et ses compétences ont permis aux 

familles d'apprendre de nouvelles astuces culinaires 

et des associations de goûts. Charlotte Ricordeau, 

diététicienne et sophrologue, a aussi fait partie du 

projet, en participant aux ateliers culinaires, et en travaillant avec les familles sur l'écoute des émotions 

et les ressentis (corps et esprit) avec des techniques telles que le "lâcher prise", la respiration, la 

visualisation positive, et la détente musculaire. 

 

Graine de culture (Bolière) 

Les activités en famille se sont poursuivies malgré le 

confinement de début d’année, les familles ont ainsi pu 

rompre leur isolement et poursuivre la socialisation des plus 

petits. Cela a été particulièrement apprécié. Ces moments ont 

regroupé entre 3 et 5 familles tous les mercredis matins 

autour d’éveil corporel, d’activités artistiques et manuelles, 

d’activités sensorielles… Sur les vacances scolaires d’avril, 

6 temps ont été consacrés aux familles avec des activités 

manuelles, des jeux de société, de la pâtisserie et une chasse 

au trésor. Ce sont 13 familles différentes qui ont pu profiter 

de ces moments hors de la maison. Pour la première fois en 

présence d’enfants et d’adolescents, des moments de partage 

notables entre ces jeunes, leurs mamans et frères/sœurs. 

Cette programmation importante a permis à des familles 

n’étant jamais venues sur Graine de famille de découvrir ces 

temps d’échanges et d’animation. 

L'atelier des parents et le cycle "Bien vivre et grandir ensemble" (Sainte Beuve) 

6 mamans ont participé à 8 ateliers de 4 heures (sans leurs enfants), dans un cadre bienveillant et sans 

jugement de respect et d'écoute. Elles ont pu parcourir des sujets clefs de la parentalité: apprendre 

l'écoute créative, les besoins physiologiques et le développement de l'enfant, mettre la joie au centre de 
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la vie de famille, accompagner les pleurs et les colères, poser des limites respectueuses, quand la colère 

nous emporte, comment les enfants apprennent, renaître à soi-même en accompagnant ses enfants. 

 

Club des parents (Romain Rolland) 

Cette action se décline en 2 ateliers, par tranche d'âge: 

l’Eveil des tous petits et Récréa’Mômes. 

L’atelier Récréa’Mômes destiné aux parents et à leurs 

enfants de 3-10 ans, propose des animations toute l'année, 

dans le but de renforcer la relation parents-enfants, de leur 

permettre de rencontrer d'autres familles du quartier, et 

d'expérimenter des activités ludiques, éducatives, et variées 

qui peuvent être reproduites à la maison. 18 parents et 37 

enfants sont venus toutes les semaines et sur les stages 

proposés en 2021. 

L'atelier d'Eveil des tout-petits est destiné aux parents et à 

leurs enfants de moins de 3 ans, et est animé par une 

bénévole et la référente famille. 23 enfants et 13 adultes ont 

participé à cet atelier qui consiste à permettre à l'adulte de 

passer un moment privilégié avec son bébé, par le biais d'activités d'éveil et d'expérimentations 

favorisant l'acquisition du langage, le développement de la motricité fine ou psychomoteur. Des activités 

ludiques et créatives sont proposées (collage, peinture...), des comptines à gestes, des parcours, des jeux 

et expériences. 
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Les centres de l'ASELQO 

proposent des activités pour tous 

les publics, en prenant à cœur de 

maintenir les liens avec tous les 

habitants 
 

1. MAINTENIR LE LIEN 
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" 
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2. UNE LARGE AMPLITUDE 

D'ACCUEIL 
L'ensemble des centres de l'ASELQO propose plus de 567 heures d'accueil par semaine, et les 12 

structures sont ouverts du lundi au samedi. Cela représente un réel avantage, les équipes étant à la 

disposition des habitants sur une large amplitude horaire, afin de pouvoir proposer des activités diverses 

en fonction des contraintes individuelles. 
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3. NOS PRINCIPALES 

ACTIVITES 
Environ 70 activités de loisirs qui s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants ou aux personnes âgées. 

Parfois même, elles mêlent les générations. Elles sont encadrées par des animateurs de l'ASELQO ou par des 

animateurs extérieurs accueillis à l'association. Ces rendez-vous de quartier permettent de mieux connaitre 

son voisinage. Toute une série d'activités est proposée, ainsi que des stages. 

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 35% en 2021. 

Cela s'explique 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. 
  

4. LES INSCRITS 
Le nombre total d'inscrits à l'ASELQO en 2021 s'élève à 3 150 
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5. LES ESPACES 

RENCONTRES ET ESPACES 

ACTIVITES 
Ouverts à tous, ils accueillent jeunes ou moins jeunes autour d'activités comme la couture, le rotin, la 

poterie, des animations variées, ou des ateliers multi-création. 

Les espaces activités sont des moments d'échanges et de connaissances, qui s'effectuent avec un support 

d'animation déterminé, et sont assurés par un intervenant. 357 personnes sont inscrites à ces 

espaces en 2021. 
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Les espaces rencontres sont des moments d'accueil libre, avec un groupe qui ne nécessite pas 

d'encadrement technique. Il est accompagné par l'ASELQO, mais dans son organisation, il est autonome 

et gère lui-même ses besoins. 825 personnes participent à ces espaces. 

 

6. LES ASSOCIATIONS 

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

loisirs sur certaines périodes. 

En 2021, 75 associations ont été accueillies par l'ASELQO, comptabilisant  

1 761 adhérents. 

7. LE FRANCAIS AU 

QUOTIDIEN 
En 2021, 96 personnes ont participé aux ateliers de Français au quotidien, 

soit une baisse de 49%. En raison de la crise sanitaire, nous notons une perte 

de participants et de bénévoles pour animer ces ateliers. 
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Ces ateliers sont suivis majoritairement par des femmes âgées entre 26 et 59 ans, et qui souhaitent 

s'intégrer dans la société française.  

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. 

8. 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 2021, l’ASELQO a accueilli 960 séniors, soit 18% du total 

d'inscrits à l'ASELQO.  
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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. 

Les événements de l'année 2021: 
 Loto d'Hiver le 16 mars avec l'ASELQO Gare 
 Loto intergénérationnel le 24 mars avec l'ASELQO Bolière: 6 personnes âgées ont assisté à un 

loto à distance (visio) avec une dizaine d'enfants de 6 à 11 ans, en raison du contexte sanitaire. Cette 

nouvelle formule a été très appréciée des participants. 
 Loto de Printemps le 9 avril avec l'ASELQO Madeleine 
 Tournoi de pétanque le 8 juin avec l'ASELQO Pot d'argent et l'Union Pétanque Argonnaise 
 Atelier bricolo floral sur le thème de l'Eté le 23 juin avec l'ASELQO Saint Marceau Dauphine 
 Bal populaire avec l'orchestre Mickael Richard le 16 juillet au jardin partagé d'Emmanuel 

(ASELQO Madeleine) 
 Tournoi de pétanque le 25 août avec l'ASELQO Pot d'argent et l'Union Pétanque Argonnaise 

 

"Semaine Bleue" 

 

Le CCAS d'Orléans a organisé la semaine Bleue du 4 au 10 octobre 2021, un événement permettant de 

promouvoir un autre regard porté sur le vieillissement et la vieillesse. Bien entendu, les centres 

ASELQO ont été partenaires de cette action, en proposant diverses activités à destination des séniors: 

 Concours de Molkky le 4 octobre avec le centre Bolière 

 Visio prévention le 5 octobre à la Madeleine 

 Initiation gymnastique douce le 5 octobre à la Bolière 

 Stage prévention des chutes et/ou training mémoire le 5 

octobre à la Madeleine 

 Atelier "dé-clic numérique" et goûter partagé le 6 octobre 

au centre Gare 

 Loto intergénérationnel le 6 octobre à la Madeleine 

 Jouons ensemble le 6 octobre au centre Sainte Beuve 

 Part'âges Atout'âges le 6 et 9 octobre à Romain Rolland 

 Le Goûter Bleu le 7 octobre à la Gare 

 Des mains solidaires et à l'ouvrage (exposition photo) le 

8 octobre aux Carmes 

 Atelier "Restez vif d'esprit" le 8 octobre au centre Gare 

 Concours de belote le 8 octobre au Grand Villiers 

 Atelier Art floral le 8 octobre au Pot d'argent 

 Quiz culturel en réalité virtuelle le 8 octobre à Saint 

Marceau 
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Partenariat avec la CARSAT 

 

Pour l’année 2021, 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 compte des risques liés au 

vieillissement, ainsi que la volonté commune de répondre efficacement aux besoins. 

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 constituent 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 2021, les 12 centres d’animation ont mené : 

o Plus de 14 activités physiques : gym, yoga, Marche nordique, sophrologie, Qi Gong, 

gymnastique préventive, etc. 

o Plus de 11 activités cognitives : mémoire, écriture, théâtre en anglais, cuisine, nutrition, 

etc. 

o Plus de 15 activités numériques : initiation informatique, tablettes, multimédia, 

whatsapp, facebook, etc. 

Au total, l’ASELQO comptabilise 262 inscrits aux différentes animations 

proposées 
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En raison de la crise sanitaire, les activités ont été suspendues en fin 

d'année 2020 jusqu'au 9 juin 2021 en présentiel. Les équipes ont alors 

privilégié des solutions à distance, afin d'assurer une continuité des 

ateliers, et de maintenir le lien avec les usagers. 

Puis, à partir de la mi-mars, les centres ont eu la possibilité de 

proposer des activités en extérieur, en suivant un protocole sanitaire 

stricte (distanciation physique, limite de 6 personnes, couvre-feu). 

Cela fut l'occasion de créer à nouveau des rencontres avec les séniors, 

et de proposer parfois de nouvelles activités. Par exemple des 

marches et activités sportives en forêt, dans les parcs. Les équipes 

sont également allées rendre visite aux séniors pour les accompagner 

à l'usage de l'outil numérique, en leur mettant à disposition des 

tablettes pour une prise en main de l'outil. 

Enfin, à partir du 9 juin, les activités en présentiel dans les centres 

ASELQO ont été ouvertes, avec application d'un référentiel sanitaire 

incluant notamment l'obligation de bénéficier du pass sanitaire. 

 

La motivation réelle des équipes et leur capacité à innover, à oser, ont été des 

atouts forts pour maintenir le lien social  

avec les usagers 

 

De plus, des activités supplémentaires ont été proposées sur l'été 2021 par 5 centres sociaux: 

 Gymnastique musicale  

 Sophrologie 

 Marche nordique 

 Visites de châteaux  

 Ateliers sur tablette numérique  

 Stages d'activité adaptée 

 Ateliers pétanque et Molkky 

 

"29 séances ont été proposées sur l'été, auxquelles 78 séniors ont participé" 

 



 
 

  ASELQO – Rapport d’activité 2021  47 

 

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. 

 

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: 
 200 cartes de vœux ont été créées et envoyées aux adhérents du centre Bolière. 6 séniors se sont 

impliqués dans cette action, en transmettant leurs savoirs et leur talent aux autres participants. 

 Les enfants de l'Accueil de Loisirs Gare ont écrit des correspondances aux aînés du quartier, qui 

leur ont ensuite répondu. Ce fut des moments touchants, amusants, et remplis de gentillesse. 

 Les enfants de l'ALSH de la Bolière ont réalisé des boites de chocolat, à l'occasion des fêtes de 

pâques, qui ont ensuite été distribués aux portes de 47 séniors adhérents du centre d'animation. Cette 

action a été très appréciée de tous. Ce fut l'occasion de rendre visite à nos aînés, et de prendre de 

leurs nouvelles. 
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Les 12 centres de l'ASELQO œuvrent 

depuis de nombreuses années pour 

l’ouverture culturelle à tous les publics, afin 

de lutter contre l'exclusion, tisser ou retisser 

du lien social, et revaloriser l'estime de soi 

1.L'accès a la culture pour tous
 

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, puis la mise en place de jauges et protocoles 

sanitaires stricts, ou encore la mise en place du pass sanitaire 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! 

Nous pouvons mettre en valeur l'action "Sport et culture", portée par l'ASELQO Bolière, en 

partenariat avec le Musée des Beaux Arts. En effet, en mai 2021, les adhérents ont eu le plaisir de 

participer à une séance de yoga et de gymnastique en visio, filmée dans les salles d'exposition du Musée. 

Les deux ateliers ont été précédés d'une visite virtuelle des œuvres exposées, commentée par Aurélie 

Lesieur, Médiatrice Culturelle. Une façon de faire découvrir l'art autrement ! 

Notons que les sorties dans les lieux culturels ont progressivement repris à partir de l'été 2021: Musées, 

théâtres, visites de château, ou encore opéra ("La traviata" de la Fabrique Opéra). 
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Les équipes ont également partagé sur les réseaux sociaux des références culturelles, des 

conseils de lectures . 

 

Tous les jeudis, l'équipe du centre Saint Beuve a enregistré des vidéos courtes sur des livres "coup de 

coeur", ou l'actualité. Certains "followers" ne manquaient jamais ce rendez-vous! 

 

La "minute culture", réalisée par les jeunes de l'ASELQO Gare, qui avait pour objectif de valoriser 

le savoir-faire des usagers, bénévoles et intervenants du centre social. 

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 2021, 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. 

 

Dans le cadre de "Festif'âmes", Festival des droits des femmes, porté par le centre social Sainte 

Beuve, le projet "Portrait de femmes" s'est déroulé tout au long du mois de mars 2021. Une vidéo était 

postée tous les jours, permettant à des salariés ou bénévoles de l'association de valoriser le parcours de 

femmes remarquables. 

 

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 2021, le thème était « les jardins suspendus » et la journée s’est déroulée le 25 

mars. Les équipes de l’ASELQO ont choisi de proposer cet événement aux habitants des quartiers de 

l’Argonne, des Blossières, du centre-ville, de Saint Marceau et de La Source. 

Nous pouvons noter qu'à l'Argonne, par exemple, près de 500 chefs d'œuvre sont venus 

embellir la place Mozart. Les 2 centres sociaux de l'ASELQO, les écoles, l'association des jeunes 

du Laos, et l'Union Pétanque Argonaise y ont participé. 
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2. Rendez-vous conte 
 

Le Festival du livre de l'enfance "Rendez-vous conte" a été renouvelé en 2021, sur la thématique du 

 

"VOYAGE ET DE L'AVENTURE" 

 

La Ville d'Orléans, en partenariat avec l'ASELQO, 

l'éducation nationale du Loiret et le Lions Club 

Orléans Sologne, a choisi de proposer une formule 

revisitée de cet événement. Cette action est 

destinée à sensibiliser les jeunes, et plus 

particulièrement ceux qui sont le plus éloignés de 

la lecture, pour leur donner envie de lire, d'écrire, 

et de découvrir la littérature. 

Tout au long de l'année, toutes sortes d'animations 

ont été déclinées dans les centres ASELQO: 

Des salariés et bénévoles de l'ASELQO ont mis en 

scène des lectures filmées sur le thème du 

voyage et de l'aventure. Ces derniers ont pu choisir 

des livres à la Médiathèque d'Orléans, puis les 12 

vidéos ont été diffusées fin mai 2021 sur les 

réseaux sociaux. 

 

16 jeunes de 12 à 15 ans du centre Saint Marceau ont eu la joie de partir en Colonie Apprenante 

à Saint Brisson dur Loire, du 2 au 6 août, avec la Ligue de l'enseignement 45. 

 

Des groupes d'enfants ont participé à des stages d'écriture et d'illustrations 

 Atelier d'écriture avec l'auteure Florence Lamy du 1er au 5 mars 2021, au centre ASELQO 

Grand Villiers pour 12 enfants de 6 à 11 ans. 

 Stage adolescents "Livre souris" durant les vacances de février au centre Madeleine avec 10 

jeunes de 10 à 15 ans. 

 Stage "Imagin'art" sur 4 demi-journées (de janvier à mars) avec 9 jeunes de 11 à 14 ans au Pot 

d'argent. Les participants ont fait des ateliers d'écriture avec l'auteure Anne Bourgeois et des ateliers 

de dessin avec l'illustrateur Patrick Bressot. 

 Stage BD Manga du 27 au 30 juillet pour 8 jeunes de 11 à 14 ans du centre Bourgogne. 

 15 moments de lectures dans les parcs d'Orléans durant tout l'été, avec 10 enfants en moyenne. 

 Festival "Un autre monde" les 27 et 28 août: deux bénévoles du centre Bourgogne ont lu des 

livres sur le thème du voyage et de l'aventure à cette occasion, avec une moyenne de 30 enfants par 

lecture. 

 

3. Orléans Parakou  

(vacances de la Toussaint) 

La ville d’Orléans a fêté le jumelage avec Parakou sur la fin d’année 2021. 

126 enfants ont participé au concours de dessin « Imagine Orléans / Imagine 

Parakou », dont 102 de 6 à 11 ans.  
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Les participants de nos centres et ceux de Parakou, 

ont pu travailler sur des œuvres ayant pour thème 

« Les fruits et légumes de chez soi ». Cela fut 

l'occasion pour les enfants d'échanger autour de ce 

thème universel qui relie les deux villes, mais qui 

les différencie également, d'aborder des 

problématiques plus profondes, notamment en lien 

avec la production locale et l'importance d'une 

alimentation saine. 

L'édition 2021 du concours de dessin a été parrainée 

par Euphrasie Calmont, écrivaine Béninoise de 

renommée internationale. Les jeunes ont d'ailleurs 

eu le plaisir d'échanger avec elle sur les méthodes 

d'expression artistique par visioconférence. 

Ils ont également bénéficié d'ateliers de lectures et 

improvisations autour du conte pour les plus petits, 

et d'ateliers d'écriture pour les plus grands, par la 

compagnie Nomad'I Serane. 

Les prix de ce concours ont été remis officiellement 

aux heureux gagnants le mercredi 24 novembre 

2021 à l'Hôtel Groslot, en présence de la Marraine 

du concours. 

4. DEMOS  

DEMOS est un projet de démocratisation culturelle 

centré sur la pratique musicale en orchestre. Ce 

projet à dimension nationale, initié en 2010 et 

coordonné par la Cité de la musique- 

Philharmonie de Paris, s'adresse à des enfants 

de 7 à 12 ans habitant des quartiers relevant de la 

politique de la ville. DEMOS a pour but d'enrichir le 

parcours éducatif des enfants, de favoriser la 

transmission du patrimoine classique et de 

contribuer à leur bonne insertion sociale. Il est bâti 

sur une coopération professionnelle forte entre 

acteurs de la culture et du champs social. 

"85 enfants inscrits sur le dispositif 

DEMOS à Orléans" 

Localement, le projet, lancé en septembre 2021, est porté par le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental d'Orléans, en partenariat avec l'Orchestre symphonique d'Orléans et l'ASELQO pour 

l'accompagnement social et les lieux d'accueil des ateliers. 6 groupes d'une quinzaine d'enfants ont été 

constitués dans les centres du Pot d'argent, Grand Villiers, Romain Rolland, Sainte 

Beuve, Saint Marceau Dauphine, et Blossières. Les enfants ont été accompagnés tout au 

long de leur parcours par 6 référents social de l'ASELQO, nommés spécifiquement pour ce projet, et 

pour répondre aux besoin des familles. 
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5. Espace dans ma Ville  

Cet événement s’est déroulé du 26 au 30 juillet 2021, financé par la Ville d’Orléans (CCAS), porté par 

le CNES et Planète Science et en partenariat avec l’ASELQO, en particulier pour la coordination de 

terrain et l’accueil. Cette opération s'adresse aux jeunes des quartiers sensibles, en proposant des ateliers 

scientifiques sur le thème de l'espace. 

Espace dans ma Ville s'est déroulé au parc du Moins Roux et dans la salle des 

fête municipale de la Cigogne, dans le quartier Dauphine  

Six animations différentes ont été proposées: 

 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 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. L'activité permet 

aussi de passer en revue les possibilités d'exploitation 

des drones dans le domaine spatial tout en citant des 

projets actuels et futurs. 

 Construis ton système solaire: De Mercure 

à Neptune tel un rayon solaire, les participants 

parcourent les planètes de notre système solaire pour en 

connaître les caractéristiques, les distances les séparant, 

les mouvements et d'autres connaissances. En même 

temps, les jeunes construisent une maquette du système planétaire. 

 Recrutement des spationautes: cette animation propose un parcours d'étapes à réaliser 

en individuel puis en équipe. Sous forme d'un Escape Game, les équipes sont introduites dans un 

scénario catastrophe du crash d'une mission spatiale à 320 km du camp de base. 

Notons que 463 enfants et jeunes ont participé à cet événement,  

dont 73% entre 8 et 14 ans .  
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6. Portez haut les couleurs  

La ligue féminine de Handball a lancé, le 3 février 2021, un concours mêlant sport, culture et territoire 

avec "Portez haut les couleurs". 

Ce concours national a pour objectif de célébrer l'ancrage territorial du sport 

de haut niveau et l'attachement à ses territoires 

Les panthères ont participé à des ateliers d'écriture en intervenant à l'ASELQO Saint Marceau. 12 

enfants de 6 à 11 ans ont été répartis en petits groupes, avec les sportives, pour écrire des chansons 

autour du handball, en limitant le nombre de lignes et de syllabes. Un beau moment mêlant sport et 

culture! 
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Des équipes toujours présentes 

pour les usagers, en toute situation 
 

1. NOTE STRATEGIQUE 

INCLUSION ET 

DIVERSITE 
La note stratégique de l'ASELQO, donnant les orientations pour les années à venir, reste toujours 

d'actualité : 

 

" 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. ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DES 

USAGERS 
 

Les Assemblées Générales de quartiers sont réunies tous les deux ans. Elles donnent lieu au 

renouvellement des sièges (titulaires et suppléants) des représentants des usagers et des associations au 

Conseil d’Administration de l’ASELQO. Elles sont également opportunément utilisées en support de 

l’évaluation annuelle participative, que chaque Responsable d’Etablissement doit faire avec la Caisse 

d’Allocations Familiales. Le Représentant des usagers a un rôle très important au sein du centre 

d’animation : mobiliser, prendre part aux réflexions, faire des propositions, communiquer, être un relai 

auprès des usagers et des professionnels. 

 

"732 votants comptabilisés"  

 

En 2021, les assemblées générales de quartier ont été organisées du mercredi 17 au mardi 30 novembre, 

de 18h à 20h. Les usagers des centres d’animation ont ainsi pu faire acte de citoyenneté en votant pour 

leur Représentant au sein de la structure. Les équipes ont fait preuve de pédagogie, en expliquant aux 

adhérents les règles à suivre pour ces élections : qui peut voter/ les bulletins et les urnes/ le rôle du 

Représentant des usagers… Les adhérents se sont fortement mobilisés, à l’occasion de ces élections. 

 

3. ACCUEIL DES 

PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP 
 

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

situation 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 trouver 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 la 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 usagers à la problématique quotidienne de ce 

public différent. Une étape nécessaire pour favoriser cette inclusion. 

Par exemple, nous pouvons mettre en évidence une action avec le foyer Paul Cadot et le centre 

Dauphine. 7 résidents, accompagnés d'une Aide Médico Psychologique, ont rencontré 25 jeunes dans la 
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structure de l'ASELQO. Au programme, des discussions, des jeux (tir à l'arc, baby-foot, puissance 4...), 

pour finir par un goûter. Ce fut un moment enrichissant pour tous. 

 

En 2021, 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 et 

Paul Cadot, en situation de handicap. 

7 centres d’animation de l’ASELQO ont 

proposé 12 activités par semaine pour la 

saison 2021-2022 

Les participants peuvent ainsi sortir de leur établissement pour rencontrer les équipes de l'ASELQO, 

discuter avec d'autres usagers, et pratiquer de la danse, de la musique, du théâtre, ou encore de la cuisine. 

Cela représente une première étape vers l'inclusion. Dans les prochaines années, nous travaillerons 

ensemble pour intégrer les résidents de l'APHL à d'autres ateliers ou espaces d'activités, afin de créer 

une véritable mixité des publics, et une richesse des rencontres pour tous les participants. 

41 résidents de l'APHL sont adhérents de l'ASELQO en 2022 

 

Salle digitale Feel Good 

 

La salle digitale "Feel Good" a été créée au sein du centre ASELQO Saint Marceau pour faciliter 

l'inclusion des personnes porteuses de handicap et ainsi leur permettre l'accès aux loisirs, à la culture et 

au numérique. Cet espace permet l'échange, l'apprentissage et est ouvert à tous. Cette salle innovante, 

high tech, est dotée d'une table de montage vidéo interactive, d'un écran géant digital adapté et d'un 

support de création pour 2 casques de réalité virtuelle, respectivement conçus par les entreprises du 

Lab'O Mash up studio, Dev3i et Nixi. Trois salariés de l'ASELQO, dont Florent, un jeune autiste 

Asperger, encadrent les groupes. 

 

"Inauguration le mardi 8 mars 2021" 

 

Ce projet, d'un coût global de 80 000 euros, a mobilisé des partenaires et des financeurs privés: Mairie 

d'Orléans, J'aime mon enfant différent, Orléans Val de Loire Technopole, Fondation groupe EDF, 

Fondation d'entreprise Caisse d'Epargne Loire Centre, Keolis, Métropole d'Orléans, Lions Club, Club 

Rotary Orléans Reflets de Loire et Inner Wheel Club d'Orléans. 
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4. 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 ont donc été proposés 

aux usagers dans les structures tout au long de l'année 2021, sous forme d'ateliers, de permanences ou 

encore de stages, en groupe ou en individuel. Notons que les équipes, en raison de la crise sanitaire, sont 

même parfois allés chez les habitants pour les aider dans leur démarche numérique. 

5. ACTIONS DE 

PREVENTION ET DE 

SOLIDARITE 
Soupe solidaire 

Une vingtaine d'usagers du centre Grand Villiers et d'habitants du quartier 

ont cuisiné pour réaliser plus de 50 litres de soupe qui ont été distribués 

au Relais Orleanais. Les commerçants du marché et la boulangerie de 

l'Argonne ont également contribué à cette action en déposant les produits 

invendus ou abîmés. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100011241690268%26__cft__%5B0%5D%3DAZX8HIb1iFBr9hy7-xxbuMqxhBP0xsyt3WkYZCR_-gPin8ZvUQ_qwUsszH9A3PyS1XD2IefRts2tRG0lrqkHaH0jWrYJ3942uDJ2siEfVo2kOcxFYC_G8bVSqCTiX1sPMGg%26__tn__%3D-%5DK-R&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3mubthHWuvpuj5LVr9p3ON
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Actions solidaires pour les 

étudiants avec l'association OSEM 

Le centre Romain Rolland a livré et distribué des denrées alimentaires et des produits d'hygiène au profit 

des étudiants les plus démunis. Une vingtaine de jeunes et d'adultes ont participé activement à ce projet, 

qui a débuté le samedi 26 juin dans le cadre de la fête de la solidarité, puis s'est répété les derniers 

samedis des mois de juillet et août 2021. Les jeunes du centre social ont aussi cuisiné des biscuits en 

forme de cœur, lors d'un atelier pâtisserie, puis les ont distribués aux étudiants le samedi 11 décembre. 

Les adhérents des Carmes ont, quant à eux, réalisé des repas qui ont été distribués aux étudiants. Plus 

de 30 plats ont été préparés. 

Les mardis solidaires 

Le centre des Carmes a mis en ligne, sur les réseaux sociaux, des vidéos tous les mardis de février à mai, 

afin de présenter des associations agissant dans le département sur des actions de solidarité. Ce fut 

l'occasion pour les habitants d'Orléans de mieux connaitre les acteurs œuvrant près de chez eux ainsi 

que leurs projets. 

Octobre rose 

À l’occasion d’Octobre Rose, les participantes de l’atelier de loisirs couture du Pot d'Argent ont 

confectionné des Coussins Cœur. Destinés aux personnes ayant subi une chirurgie mammaire, ils 

se glissent sous le bras pour apaiser la douleur et éviter les tensions dues à la cicatrice. 

Les coussins ont été remis à La Ligue contre le Cancer du sein 

Placard solidaire
 

Un placard solidaire a été installé dans la cour du centre Dauphine, ouvert à tous. Chacun peut y 

déposer des denrées alimentaires ou des produits d'hygiène, à destination des personnes les plus 

démunies.  

Téléthon
 

Comme chaque année depuis 20 ans, l'équipe des carmes, accompagnée 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 d'objets 

réalisés dans le cadre d'ateliers créatifs. Des créations originales vendues au centre d'animation sociale 

et sur les marchés de la Madeleine et du Martroi. 

Les jeunes du Pot d'argent ont également participé à cet événement en vendant des tickets de tombola 

dans le centre d'animation et sur le marché de Noël place du Martroi. 

"4 800 euros ont été récoltés en 2021" 
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Toujours au profit du téléthon, les trois centres d'animation Bolière, Sainte Beuve et Romain Rolland 

ont proposé aux usagers de faire un "geste éco-citoyen et solidaire", en déposant leurs piles usagées dans 

l'une des trois structures. 

 

"1 pile=1 don, de l'énergie pour le téléthon" 

 

De plus, une tombola a été organisée. Les adhérents des espaces rencontres et des ateliers de loisirs se 

sont mobilisés dans la confection de lots à gagner. Des lingettes, des pochettes à thé, des tasses en 

scrapbooking, et des porte clés en macramé ont été créés par les petites mains de l'ASELQO. 

 

Contrat de Ville
 

Sur l’année 2021, 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 porté 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). 

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. L'ASELQO a souhaité proposer un module « de la terre 

à l’assiette » construit avec les équipes et les 

participants autour de ces questions. Diverses actions 

ont été réalisées en 2021: 
 Expositions: la pyramide alimentaire, les 

aliments et leur bienfait, Menzel 
 Rendez-vous au jardin : création de murs 

aromatiques pour les habitants de l'Argonne à 

partir de palettes recyclées, conseils sur les 

plantations et échanges sur les aromatiques, 

cueillettes de fraises, visite des serres de 

SOLEMBIO 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100012325485393%26__cft__%5B0%5D%3DAZUBFsA-OG-Ux1zJFsIEUBb2XHbp2JLFoF3uJ8OAxdEXhKRPIZRIxBKt3Huru5DnDVumFJwFM3TLGu-yTCUd779MJOjpCtniAduHcBMsfYsmYLRgFoberDeRcuAhnD3wXyI%26__tn__%3D-%5DK-R&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3FMOUVnQTIcFYwymnxjrD0
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 Préparation de repas avec intervention 

d'un nutritionniste: en privilégiant les produits de saison 

et les notions d'équilibre alimentaire, confection d'un 

pique-nique sain, éducation au goût, création de 

smoothies 
 Fermes pédagogiques: les enfants de l'Argonne et de 

La source ont peu découvrir les animaux, le nourrissage, 

échanger sur l'importance des produits courts, l'origine de 

la viande 
 Atelier sur la fabrication du pain: les enfants ont 

découvert comment confectionner du pain avec des 

produits biologiques à travers une activité ludique et 

pédagogique. Puis ils ont assisté au spectacle "La fée du 

pain" 
 Vidéos publiées sur les réseaux sociaux: les tutos du 

mardi "Consomm'acteurs" pour apprendre à prendre soin 

des plantes, être sensibilisé au tri des déchets alimentaires, 

ou encore fabriquer des produits "Do it yourself" (DIY). 

 

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 réseau de partenaires et d’acteurs locaux afin de créer 

une démarche facilitant l’expression des habitants. 

 Soins esthétiques: des séances de "Beauté des mains" ont permis aux participantes de bénéficier 

du savoir faire d'une esthéticienne. Des moments de détente, d'échanges, et de convivialité! 

 Relaxation: des ateliers yoga et sophrologie ont été proposés aux usagers pour se ressourcer et 

se rencontrer. 

 Shooting photo: rencontre avec une photographe, son univers, son matériel, puis échanges sur 

le quotidien de mère, de femme, en s'exprimant "sans jugement", avec spontanéité. 

 Ateliers d'expression pour les parents: jeux de coopération, sur les émotions, ateliers d'écriture, 

de communication, réalisation d'un arbre de vie familial, expression sur ses projets, ses qualités, ses 

compétences, ses besoins. 

 Ateliers enfants 6-11 ans d'expression corporelle et de Zentangles (méthode de dessin pour créer 

des motifs structurés dans un but de relaxation) pour pousser les jeunes à s'interroger, se détendre et 

lâcher prise. 

 Spectacle "Il est ou le bonheur" préparé par 7 comédiens et danseurs amateurs en situation de 

handicap. 

 

Solidarité 

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

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

présence du planning familial. Une exposition sur les violences faites aux femmes et la charge 

mentale a été réalisée. 

 14 familles du centre Pot d'argent ont profité d'une sortie solidaire à la mer, en partenariat 

avec l'AJLA. Ce fut une journée très appréciée par les petits comme par les grands! 

 Les usagers de La source ont collecté 

des produits d'hygiène et se sont engagés en 

faveur de la gratuité des protections 

hygiéniques, par le biais notamment d'une 

pétition. En partenariat avec l'association 

"Les maraudes de l'espoir" 

 6 habitants et 8 jeunes du quartier de La 

source ont participé à l'organisation de 

l'événement "La fête de la solidarité": des 

documentaires ont été réalisés, rendant 

hommage à 4 figures emblématiques du 

quartier, une soirée avec les habitants et une 

enquête participative auprès des 

associations. 

 
 

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. 
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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.), 

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. 

Les deux centres de l'Argonne, Grand Villiers et Pot d'Argent, ont participé activement au Cité Clean 

dans le quartier. Une trentaine d'enfants et de jeunes ont ramassé les déchets qui jonchaient les rues, au 

plus grand bonheur des habitants. 

De la même manière, une dizaine de jeunes du centre Romain Rolland ont participé à un ramassage 

citoyen durant les vacances de février. Ce stage d'une semaine était dédiée à la protection de la planète. 

Les enfants ont été sensibilisés aux éco gestes et à la préservation de la nature, par le biais de jeux, 

vidéos, temps d'échanges, animations. 

Les enfants de l'ALSH 6-11 ans de Sainte Beuve ont fait une opération Clean Walk avec Unis Cité du 

19 mai au 2 juillet. 

Enfin, 12 jeunes de Saint Marceau-Dauphine sont partis à la découverte de la biodiversité le 2 mars 

2021, grâce à une action en partenariat avec Concordia et Loiret Nature Environnement. Ils ont visité le 

sentier du Bois de l'Ile et participé à une courses d'orientation en ramassant les déchets. 

 

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. 

En raison de la crise du Covid, seuls les Trocs Party de la Bolière et du Grand 

Villiers ont été maintenus le mardi 22 juin, uniquement sur rendez-vous 
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8. FESTIVAL DE LOIRE 
 

Le Festival de Loire organisé par la Ville d’Orléans s’est déroulé du 22 au 26 septembre 2021. 

L’ASELQO y a coordonné le pôle « L'observatoire » au parc de la Charpenterie, et destiné à un public 

scolaire et familial. 

Huit ateliers pédagogiques et expositions étaient alors proposés par 

l’ASELQO, l’association Loiret Nature Environnement, Centre Sciences, le 

MOBE, et la Fédération des maisons de Loire de la Région Centre Val de 

Loire  

Un spectacle "20 000 bulles sous les mers" par la compagnie L'oiseauLune 

Le public a alors pu découvrir la faune et la flore, la prévention du risque inondation de notre fleuve, 

ainsi que la richesse des paysages des réserves naturelles de France et les missions de ces espaces 

naturels protégés. 

L’ASELQO était chargée d’animer trois stands du mercredi au dimanche : 
 Un atelier créatif et biodiversité permettant de valoriser la nature par le biais de l'art en réalisant 

des œuvres sur la faune et la flore, des graff végétaux et des flower ball 
 Un atelier Ludo Loire: espace d'éveil, d'initiation dédié aux jeux et aux livres pour découvrir la 

faune et la flore ligérienne. Construis ta Loire, jeux de l'oie Loire, Memory des poissons, puzzles, 

jeux de cartes... 

 Un escape game des animaux de Loire: jeu d'évasion pédagogique s'appuyant sur la dynamique 

du groupe d'enfants permettant de développer le sens logique, l'observation tout en sensibilisant les 

jeunes à la biodiversité. 

"Près de 1 500 personnes ont été accueillies sur le pôle Observatoire toute la 

semaine.  

Le public était ravi de ces animations " 

 

Des ballades en bateau ont été proposées par l'Office du Tourisme aux usagers de l'association. Les 12 

centres y ont participé, au plus grand bonheur des habitants. 156 personnes ont profité de cette 

opportunité pour découvrir la Loire autrement! 
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NOS 
PARTENAIRES 
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Toutes ces actions n'auraient pas pu voir le 

jour sans le soutien de nos partenaires  

Un grand Merci à tous ! 
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