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LE GENERIQUE 2019-2020
LE BUREAU
ADMINISTRATEUR
Président et Référent aux Ressources Humaines :

Gérard NUELLEC
Vice-Président et Référent aux Ressources Humaines :
Philippe CHOLLET
Trésorier :
Dominique COUSTEIX
Secrétaire : Roland GILLE
Autres Membres :
Michel GUILBERT - Référent à l’événementiel,
Danièle GRESSET Référente aux sorties théâtre,
Alice GRILLET - Référente aux Amis d’Alfred,
Julien LE HELLAYE - Référent à la jeunesse, au patrimoine matériel
et à l’informatique,

Laure PARMANTIER - Référente à la politique familiale,
Pierre REY - Référent à la communication,
Dominique THEPOT

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Francis ARKWRIGHT, Jocelyne BIOU, Dominique BONNET,
Magali BROCHARD, Daniel CAVALLI, Sophie CATTIER, Evann
CHEVALLIER, Philippe CHOLLET, Dominique COUSTEIX,
Béatrice CROUTEL, Chantal DELFABRO, Yves DELPUECH,
Véronique FILLION, Jeanne FRENAIS, Anita GEYER, Roland
GILLE, Danièle GRESSET, Alice GRILLET, Michel GUILBERT,
Jean-Claude JOLIVOT, André JOUBIER, Julien LE HELLAYE,
Jonathan MACZINSKY, Nelly MANTOUX, André MAROT,
Rolande MOUSSET, Gérard NUELLEC, Laure PARMANTIER,
Catherine PERRODO, Martine QUENOR, Pierre REY,
Marianne TERTRAIS, Frédérique TESTA, Dominique THEPOT.

L’EQUIPE
PERMANENTE
Direction : Sarah SAFI-HUBERT
Administration et gestion :
Directrice adjointe : Florence GUILLOT

Animation globale :
Coordinatrice à l’animation globale et Référente Famille :
Céline SYLVIA-VICENS,
Coordinatrice à l’animation globale et Référente Jeunesse :
Aurélie ERNO

Accueil :
Secrétaire chargée d’accueil – d’Eurêka ! - des activités du
catalogue
et
de
la
gestion
d’espaces
:
Marie-Jeannine RIVIERE.

Hôtesse d’accueil chargée de la gestion des adhérents, des
salles,
de
la
logistique
et
du
patrimoine :
Audrey LAVIGNE

Gardiens chargés des menus travaux sur l’équipement et
des espaces verts : Alexandre TINGAUD & Emilie VIGUIER.
Stagiaire : Malaurie SOBCZAK

L’EQUIPE VACATAIRE
Catherine BEDDOK, Xavier BEZAUD, Lucas BONAZZI,
Christel BURGER, Shu-Hui CASTRO-LEE, Evann CHEVALLIER,
Aurore DELAFOY, Claire DE LAVARENE, Sylvie DUBERNET
DE BOSCQ, Anne-Marie GRATIEN, Claire JIDOUARD,
Françoise KORSAK, Rocio JOLLY, Meven LEBORGNE,
Caroline LEITE, Adel MANSOUR, Fabien MERCIER, Florent
MERCIER, Fédérico PIETROBELLI, Stéphane RAFFIN,
Christine RASSET, Gaële THILLOT.

LES INTERVENANTS INDEPENDANTS
ET ASSOCIATIFS
Sandrine BARROU, Véronique BAUER, Marie-Claire CULCER,
Philippe HUBERT, Christine LE MOUNIER, Coralie LAUTER,
Frédéric LEGAGNEUX, Frédérique LESAGE, Guillaumelle
MBANI, Aurélie MICHEL, Sylvie PANDIANI, Julia PEARN,
Raymond PELLICER, Isabelle PRADON, Paul REES, Joël
SAVARY.

REMERCIEMENTS
PARTICULIERS
Richard BONMARIN, Nicolas BOUDARD, Christine CLAISSE,
Elisabeth CHAMPION, Viviane CHOLLET, Jennifer CRISTINI,
Maryvonne DELHINGER, Christine DELORME, Carole DORIAT,
Michèle DOUSSAT, Alain FAVARD, Jean-Yves FILOCHE, Denis
FONKNECHTEN, Jeanne FRENAIS, Jean-Claude GIRAUD,
Christian GRESSET, Annick GUILBERT, Philippe JUNKER,
Benoît KIEFFER, Joël LAMARTHEE, Odette LEFEUVRE, Noël
LEPREVOST, Renaud MAIMONE, Ghislaine MAROT, Jackie
NUELLEC, Odile PASQUEREAU, Gisèle PICOUX, Pascal
PIEDNOIR, Danièle THIBODAUX, Conny ROQUEL, Zoulfia
RAHOUA, Amine SGHAIER, Thomas VARAINE, Pascal VIGNE,
Kévin VISCARDI et la grande équipe des randonneurs autour
d’André MAROT.
Aux commerçants et entreprises qui soutiennent le Centre.
SARL MOREIRA, HAPPY WASH, DOMAINES & CHÂTEAUX, i
VISION, SWISSLIFE, 2&3 ROUES, LA TÊTE A L'ENVERS,
A.C.P.P.
Enfin à tous nos fidèles bénévoles d’un jour ou d’une saison
que nous ne pouvons pas tous citer.
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RAPPORT MORAL – RAPPORT DE GESTION – RAPPORT D’ACTIVITES
de Monsieur Gérard NUELLEC, Président
Cette saison fut tout à fait particulière. Elle devait être une saison de
fête des 40 ans du Centre Alfred-de-Vigny. Le sort en a décidé
autrement. Mais ce n’est que partie remise et cette situation nous a
offert l’occasion de repenser nos actions et de nous adapter. Cette
regrettable crise sanitaire ne doit, en effet, pas nous faire oublier tout
le travail et tous les succès de cette saison.
C’est pourquoi je vous propose encore de féliciter notre réseau
partenarial social et culturel qui a été, encore une fois, remarquable
avec l’implication de nombreuses associations locales adhérentes et de
nombreux
partenaires
sociaux
et
culturels.
Elément notable cette saison, notre Café des partenaires, issu du Projet
Social, a réuni 18 partenaires du territoire. Il a permis, à cinq reprises,
de se rencontrer, de relayer des informations, d’orienter des publics et
de développer des actions. Sont bien évidemment remerciées les 21
associations locales adhérentes dont 17 proposent des activités
régulières : A.G.V.V. Gymnastique volontaire, A.P.C.O.P. Couture, Art par la Joie, Art par l’Instrument, Association des Paralysés de
France, Astrabald, A.V.E.C. Taï-chi, Chorespace Danse, Photo-Club Vicinois, Portée Musicale, Qi Gong féminin, Régen’Air, Solidarité
Nouvelle face au Chômage, Sqy-Danse, Temps de Danse, Voisins-Accueil, les Vicignols. D’autres associations sont également
adhérentes sans toutefois proposer une activité au catalogue : UR 16 des Sociétés photographiques de France, A.S.L. Chamfleury,
Veilleurs en Voisins. Rappelons que les associations qui diffusent une de leurs activités au sein du Centre siègent en tant que Membres
de droit au Conseil d’Administration ; elles sont donc impliquées et participent aux politiques de notre association. Une attention
particulière a été renouvelée par le Conseil d’Administration à des associations à vocation sociale et solidaire majeure sur le
territoire, en accordant une exonération de participation. Un partenariat de qualité a perduré avec la municipalité de Voisins-leBretonneux, en particulier le service culturel qui est notre référent municipal.
Cette saison encore, la vie démocratique du Centre Alfred-de-Vigny a été riche avec plus d’une vingtaine de participants œuvrant
dans ces instances de pilotage du Projet social. Afin de donner vie à ce dernier, des Groupes de Travail se sont retrouvés à onze
reprises autour de ces trois objectifs thématiques. Un Comité de Suivi annuel du Projet Social, composé d’habitants, de salariés du
Centre et de partenaires a ainsi pu se réunir, pour la seconde fois, cette année. Les participants ont validé les avancées faites par les
Groupes de Travail qu’ils ont jugées satisfaisantes. Ils ont aussi défini les orientations prioritaires pour la prochaine saison.
Toujours dans le cadre du Projet social, nous avons souhaité développer le bénévolat déjà dense et impliqué. Un Café des bénévoles
soutenu par notre équipe de professionnels a réuni une vingtaine de personnes et a permis l’accueil de nouveaux bénévoles. Grâce
à cette participation, de nouvelles activités et de nouveaux soutiens aux évènements et à la Galerie d’Alfred en ont émané. Ces
bénévoles sont venus renforcer nos équipes qui ont permis d’offrir des moments de solidarité et de convivialité aussi bien lors
d’activités hebdomadaires, d’actions ponctuelles que dans l’organisation des évènements ou de soutiens administratifs et logistiques.
L’implication des Membres administrateurs siégeant dans les instances de Gouvernance du Centre Alfred-de-Vigny est également à
saluer. Un grand merci renouvelé à toutes ces personnes qui malgré la crise sanitaire ont continué de répondre « présent ».
Concernant les activités au catalogue, une mosaïque toujours plus large d’activités a pu être proposée, en passant des activités
musicales et corporelles aux ateliers manuels et artistiques, sans oublier les activités de bien-être. De nouvelles activités ont trouvé
leurs publics telles que l’entraide informatique, l’initiation aux échecs, les ateliers bien-être et santé, les ateliers d’écriture créative et
les cours de Pastel.
Le Centre Alfred-de-Vigny compte 2077 adhérents. Pour la première saison, nous avons comptabilisé 129 adhésions familles pour
439 adhérents. Les femmes représentent toujours plus des deux tiers de notre public. La répartition des adhérents par zone
géographique n’évolue quasiment pas avec, en tête, les habitants du Plan de l’Église. Cependant plus d’un tiers de nos membres est
extramuros. Nous avons également poursuivi notre attention en faveur de la mixité sociale avec la proposition d’actions gratuites ou
à faible participation pour plus d’une cinquantaine d’actions ponctuelles et près d’une trentaine d’activités catalogue. Enfin, nous
avons maintenu notre attention en direction de l’ensemble des quartiers de la ville en poursuivant nos actions « hors-les-murs » pour
un dizaine d’activités catalogue et plus d’une quarantaine d’actions ponctuelles. Une attention particulière en direction des actifs a
été maintenue avec vingt-six d’activités au catalogue et plus d’une vingtaine d’actions ponctuelles en soirée en leur direction.
Grâce à une forte implication d’un de nos nouveaux bénévoles, accompagné de notre Vice-Président et de notre Référent
informatique, un nouveau projet de site Internet permettant le paiement en ligne a pu voir le jour en cette fin de saison. Ce travail
colossal qui permet au Centre Alfred-de-Vigny de passer dans une nouvelle ère, est à remercier.
Enfin, le nombre d’heures hebdomadaires d’activités accueillies, sans comptabiliser les activités ponctuelles, les animations, les
évènements et les heures de réunions associatives, a été de 457 heures par semaine avec une structure ouverte de 9h à 23h sans
interruption, six jours par semaine.
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La crise du Covid-19 aura changé notre façon de faire et de penser nos projets et des collaborations changent déjà. L’ensemble de
l’équipe salariée, les bénévoles et intervenants a su s’adapter afin de proposer d’autres manières de maintenir le lien social et la
culture à distance. Ils ont su faire preuve de solidarité et d'intelligence collective. Mais, malgré toutes les bonnes volontés, certaines
activités n’ont pas pu reprendre. C’est pourquoi, en décision du Conseil d’Administration du mercredi 27 mai 2020, il a été décidé de
permettre le remboursement intégral des cotisations, sur la période correspondante à la fermeture du Centre, et ce, uniquement
pour les activités qui n’ont pas pu être proposées à distance. Comme demandé par certains adhérents, sachez que vous avez la
possibilité, à titre individuel, de renoncer à ce remboursement en solidarité avec l’association.
A l'avenir, et plus que jamais, le Centre Alfred-de-Vigny sera aux côtés des habitants pour redonner vie à leurs projets, même s’ils
doivent prendre des formes différentes.

Les charges supplétives ont diminué en passant de 52
515€ en 2018 à 39 600€.

Les Comptes
L’association pour l’année 2019 présente un résultat
positif de 23 113€ pour un budget de 860 500€ en 2019
contre 942 283€ en 2018.

L’implication bénévole est stable puisqu’elle passe de 9
732 heures en 2018 à 9 715 en 2019, pour une
valorisation de 242 887€. Le taux horaire bénévole est
maintenu à 25€ car il a été jugé que ce taux
correspondait davantage à la charge de rémunération
qu’il faudrait engager si les actions portées par des
bénévoles devaient l’être par des salariés qualifiés et
rémunérés comme tels.

La confiance renouvelée de la grande majorité de nos
partenaires a permis un maintien global des
subventions, notamment grâce au soutien du Conseil
Départemental abondé par la Conférence des
Financeurs et la Fondation de France. Que soient
également remerciés tous nos partenaires qui ont
confirmé leur soutien financier à notre Association en
ces temps de réductions budgétaires : la Ville de Voisinsle-Bretonneux, la Caisse d’allocation Familiales via son
agrément mais aussi via le Réseau d’Ecoute d’Aide et
d’Appui à la Parentalité des Yvelines (REAAPY) et SaintQuentin-en-Yvelines (SQY). Seul le Fond de
Développement de la Vie Associative (FDVA) n’a pas pu
être reconduit.

Un nouveau système d’adhésion famille a été mis en
place afin de permettre aux familles d’adhérer au
Centre sans nombre limitatif de membres, sous
conditions, tout en continuant de bénéficier de la
remise de 10%, pour ses membres. L’adhésion famille
était de 48€ pour les vicinois et de 60€ pour les
extérieurs à partir de septembre 2019. La remise de 10%
à laquelle cette adhésion famille donne droit sur les
activités catalogue, représente 3279€ au lieu de 4 965€
sur l’année dernière. A relativiser car les groupes
d’adultes seuls sont exclus des adhésions familles
depuis septembre 2019. En parallèle, les adhésions
journalières ont été supprimées pour les publics familles
et jeunesse.

La sous-traitance catalogue continue d’augmenter
légèrement, en passant de 31 265€ à 34 636€.
La baisse significative de 302 696€ à 252 256€ de la
masse salariale brute est principalement liée au départ
de l’ancien Directeur.
L’acquisition de matériel a également été nécessaire
pour nos activités : deux ordinateurs portables, des
licences pour mise à jour, un percolateur, un souffleur…
En plus du traditionnel lessivage et entretien des
mobiliers annuel, nous travaillons également à
permettre un accueil optimal de nos adhérents pour
leurs activités par l’aménagement du site de La
Gravière et en portant une attention particulière au
patrimoine de l’Association. Chaque année, nous
concentrons nos efforts sur une salle. La salle Tulipe
s’est ainsi vue dotée de murs fraichement repeints.
L’office de réchauffage s’est également vu agrémenter
de nouvelles plinthes, la salle magnolia équipée de
stores occultants.

1

38 fiches de salaires produites

Les Ressources humaines
En ce qui concerne les ressources humaines, le nombre
de postes de l’équipe permanente est maintenu cette
saison. Pour l’ensemble de nos salariés, l’équivalent en
temps plein (ETP) est inférieur à 8 personnes pour une
quarantaine de fiches de salaires produites1. A titre de
comparaison, en France, ce sont 2 ETP salariés
permanents et 1,1 ETP salariés CDD/intermittents en
moyenne par Espace de Vie Sociale 2 . Le bénévolat,
quant à lui, représente plus de 5,3 postes
supplémentaires en équivalent temps plein.
Le Centre a fait appel à seize intervenants
autoentrepreneurs et associatifs en complément des
intervenants
salariés,
apportant
ainsi
leurs

2

Source observatoire des centres sociaux et espaces de vie
sociale - Senacs 2019
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compétences et savoir-faire au service du Centre et de
ses adhérents.
Une jeune stagiaire a été formée et accompagnée dans
le cadre de ses études, par nos équipes.
Concernant les temps de formations, la Coordinatrice
Famille devait suivre une formation de Référente famille
proposée par la Fédération des Centres Sociaux des
Yvelines afin d’améliorer notre politique famille au cœur
du projet du Centre social. Cette formation nous a été
refusée faute de place. La Coordinatrice jeunesse a pu
accéder à une formation sur la gestion du temps qui est
un élément primordial dans la menée des actions au
Centre Alfred-de-Vigny au regard du rythme et de la
charge de travail inhérents à une telle structure.
Des séminaires d’équipe ont été organisés afin
d’améliorer le fonctionnement des équipes dans le
Centre et de fédérer.
S’agissant
de
rencontres
professionnelles, la
Coordinatrice - Référente famille a pu participer à de
nombreuses rencontres du Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents des Yvelines
(REAAPY).
La Communication
Cette saison, un nouveau site Internet plus convivial a
vu le jour grâce au travail soutenu de nos équipes. Une
attention particulière en direction des actifs a été
poursuivie pour permettre le paiement en ligne. L’idée
est de favoriser l’accessibilité aux actifs qui pourraient
ainsi réserver une activité et payer en ligne.
L’onglet « Alfred, j’ai une idée » a permis à 5 actions
portées par les habitants d’être partagées telles que des
balades en famille, de l’initiation aux échecs et de
l’entraide informatique.
Un travail d’accentuation de la communication sur
l’aspect participatif a été entrepris et relayé à 46
reprises. Un espace dédié aux initiatives participatives
extérieures a été maintenu dans la Newsletter afin de
développer le travail partenarial. Cette saison, sept de
nos partenaires s’en sont saisis. Nos différents supports
de communication ont permis de relayer 12 initiatives
solidaires et participatives sur le territoire telles que
l’association féminité sans abri.
Cette saison, des panneaux associatifs ont été
agrémentés d’affiches promouvant les stages
« Eurêka ! ». Des tracts ont également été distribués
pour promouvoir cette activité.

L’ensemble
des
outils, en termes
de communication,
a été maintenu :
catalogue annuel
d’activités, agendas
mensuels,
affichages
en
interne
et
en
externe chez les
commerçants du
territoire,
site
internet, réseaux
sociaux
et
Newsletter.
Les
agendas
mensuels issus du travail des Comités de relecture ont
été distribués dans les boîtes aux lettres de Voisins et
d’une partie limitrophe de Montigny. Ils sont également
mis à disposition à l’accueil du Centre, à l’exception de
la période de fermeture due au covid-19. Leur
distribution a été assurée par la société « abc », ce qui a
permis une diffusion plus large et un accès aux
immeubles plus facile, notamment auprès des HLM,
auxquels nous n’avions pas accès. Le but est
d’atteindre les personnes les plus fragiles et les plus
exposées à la fracture numérique. Un travail de relais
de communication sur nos actions gratuites et à faible
participation a également été évoqué auprès du CCAS.
Le diaporama diffusé à l’accueil a permis d’informer nos
adhérents de notre actualité. Quant à la diffusion de la
Newsletter, sa consultation a beaucoup augmenté
avec 51 900 ouvertures en 2019 soit près de 10 000 de
plus que l’an passé.
Nous regrettons le changement de politique de la Ville
de Montigny qui ne nous permet plus de disposer nos
panneaux piquets pour faire la promotion de nos
évènements.
Nos remerciements sont renouvelés à nos Sponsors,
dont un nouveau cette saison, qui nous permettent de
financer nos frais d’impression.
Comme les saisons précédentes, l’ensemble de nos
communications a été transmise à la presse et aux
télévisions locales et sites partenaires tels que TV FIL78
et le journal « Toutes les Nouvelles ». Plusieurs
reportages et interviews ont ainsi pu valoriser les
actions de qualité proposées par le Centre Alfred-deVigny grâce à l’intervention de nos Coordinatrices et de
nos bénévoles.
Ainsi, la complémentarité des canaux de
communication a permis d’informer l’ensemble des
habitants du territoire de manière adaptée et efficace.
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La Politique jeunesse

canapés et fauteuils pour rendre le coin lecture encore
plus accueillant et confortable.
Les jeunes bénévoles ont non seulement porté et
organisé cet évènement avec notre soutien, mais
certains ont aussi ouvert le salon en proposant un miniconcert avec des mélodies issues de la Pop Culture ;
d’autres ont animé le stand Warhammer et la peinture
sur figurines. Une implication forte de la jeunesse qui
est à saluer.

L’implication bénévole de la jeunesse est une attention
particulière au Centre Alfred-de-Vigny. Ainsi, tout au
long de la saison, les jeunes se sont impliqués
bénévolement, de manière régulière, sur le Club
Warhammer. Ils ont participé activement à l’accueil
hebdomadaire, le samedi après-midi, mais aussi au
déroulement d’événements majeurs locaux pilotés par
le Centre tels que la Foire aux jouets, le Marché de Noël
et la Brocante. Bien que finalement annulés, leur
motivation était intacte pour la 40e Course du Printemps
et pour notre première Foire aux vêtements enfants et
puériculture.
Suite à la réussite de la saison passée, nous avons de
nouveau accompagné des jeunes dans leur démarche
humanitaire, pour une collecte de fournitures scolaires,
en direction de l’association Pikine, au profit d’enfants
défavorisés du Sénégal.
Et comment parler de l’implication bénévole de la
jeunesse sans évoquer l’évènement jeunesse « Alfred
Heroes Days » qui a été porté et reconduit, cette
saison, à leur initiative. Ce deuxième rendez-vous a
rassemblé plus de 300 jeunes et leurs familles. Ces
derniers ont pu participer à des activités aussi variées
qu’un karaoké Pop Culture, une partie de Burger Quiz
mais aussi à une soirée thématique que Les Vicignols ont
eu cœur d’animer : un « catch d’improvisation » avec
des Super Héros et des Super Vilains. Enfin l’espace de
sensibilisation à la programmation de Robot, le stand
photo du PCV, l’Escape Game de Magical Events, le
concours cosplay ont été reconduits pour le plus grand
plaisir des petits et grands.

Le partenariat jeunesse s’est maintenu cette saison.
Avec le Service jeunesse et prévention, le Centre Alfredde-Vigny avait organisé des stages artistiques : il
s’agissait d’exposer les œuvres au Salon Imaj’n qui n’a
pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. La mixité
étant une attention conjointe, nous avons renouvelé
nos attentions en direction des jeunes de l’Association
des Paralysés de France via leur accueil à des samedis
après-midi, dédiés à la jeunesse. Ils ont régulièrement
été invités aux évènements jeunesse que le Centre a
organisés, en particulier aux représentations des
Vicignols et aux Alfred Heroes Days.
Grâce aux Cafés des partenaires, le partenariat s’est
renforcé avec la Médiathèque de Voisins-leBretonneux : désormais nous travaillons activement
avec les deux coordinatrices du lieu. Des après-midi
thématiques « culture manga » ont été mis en place
cette saison.
Une soirée Harry Potter dédiée aux adolescents autour
de lecture, activités créatives, jeux et quiz, a rencontré
un vif succès.
Afin de maintenir le lien social avec les jeunes, des
parties de jeux de société « Loup-garou de
Thiercelieux » ont été proposées lors du confinement,
trois samedis après-midi avec le soutien d’un bénévole.
Ce même bénévole a également proposé des temps de
jeux de société suite au Café des bénévoles.

Nous ont également soutenus : la Médiathèque SaintExupéry du réseau des médiathèques de Saint-Quentinen-Yvelines en proposant de nombreuses lectures
(mangas, BD, Comics), le Service Jeunesse et Prévention
de la ville de Voisins-le-Bretonneux en nous prêtant des
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Cette année encore, de nombreux stages culturels ont
pu être proposés à plus de 168 jeunes. Une nouvelle
programmation de stages a rejoint ceux, plus
traditionnels, qui trouvent toujours leur public : atelier
d’aiguilles, chorale gospel, codage avec le logiciel
Scratch, « Créascience », cuisine traditionnelle, dessinpeinture, impression 3D, magie de proximité, poterie,
programmation de cartes Arduino et robotique, stage
de Flamenco et stage « origami ».
Encadrés par notre équipe de professeurs, 94 jeunes
ont pu améliorer leurs notes en participant aux cours
de soutien scolaires « Euréka ! ». Cette saison,
l’inscription à ces cours a changé de formule en
proposant un tarif à l’année avec facilités de paiement
en cinq fois. Les élèves ont pu également changer de
cours chaque trimestre s’ils le souhaitaient. Des stages
intensifs de vacances ont complété la programmation
des cours hebdomadaires. Certains professeurs ont pu
poursuivre leur accompagnement en visio-rencontre ou
en répondant aux mails de leurs élèves.
La Politique familiale

Les actions en famille au Centre Alfred-de-Vigny ont été
proposées cette saison avec une programmation variée
qui a vu sa fréquentation passer à 724 personnes. Douze
actions conviviales d’échange et de partage en famille
ont vu le jour sur les dix-sept actions ponctuelles
proposées aux familles, comme la balade contée avec
Charlotte la conteuse en octobre, les après-midi Fête
vos jeux lors de chaque samedi des vacances scolaires.
Un ciné-goûter en octobre a réuni également de façon
intergénérationnelle une cinquantaine de personnes.
Des activités à faire ensemble ont été au programme,
comme l’atelier cuisine en famille et le stage mandala
musical parent-enfant à partir de 4 ans. Les Récréations
d’Alfred hebdomadaires et pendant les vacances
scolaires ont eu une fréquentation totale de plus de cinq
cents participants.

Un accès à la culture varié a été proposé aux familles
dans le cadre d’activités de parentalité autour de
moments conviviaux : avec des spectacles au Centre
mais également en extérieur grâce à notre partenariat
avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une
centaine de personnes a ainsi pu se retrouver autour du
spectacle « Tombé sur un livre » au Centre pendant les
vacances de février.
Afin de favoriser l’échange entre les générations, nous
avons programmé deux événements de rencontre
autour d’un karaoké au profit du Téléthon en décembre.
Un soutien à la parentalité a été mis en place grâce à
des conférences en soirée. Cette saison nous avons
choisi la thématique de « La vie cachée des émotions »
avec une association axée sur l’éducation positive.
Cette conférence en octobre a rassemblé une vingtaine
de parents et leur a proposé d’aborder l’intelligence
émotionnelle. Pour les parents, cela a été l’occasion de
s’exprimer entre pairs et de mieux comprendre ce que
vivent leurs enfants afin de leur donner les clés d’une
meilleure confiance en soi, d’une meilleure
concentration et de compétences sociales précieuses
dans de nombreuses situations de la vie. En partenariat
avec l’association de Parents d’élèves GIPE, une
deuxième conférence abordant l’adolescence devait
avoir lieu en avril et sera reportée.
En mai, dans le cadre de notre mission d’aide à la
parentalité, nous avons mis en place des « pause
parents » en visio-rencontres, afin de permettre aux
parents de pouvoir partager les problématiques
rencontrées et échanger sur des pistes de solutions qui
existent.
Une visio-rencontre sera également proposée en
direction des familles pour leur proposer de s’investir
dans la programmation d’activités de la prochaine
saison. Une participation autour du développement
durable est également à l’étude pour la fin de saison.
Dans le prolongement du Projet social, une attention
particulière a été portée à la continuité de la création
d’un Groupe famille, ouvert à toute bonne volonté, afin
de proposer des temps de réflexion avec les familles.
Trois rendez-vous ont vu le jour cette saison, avec peu
de participation ; nous tenterons de proposer de
nouvelles thématiques et modes de rencontres ainsi
que de nouveaux créneaux pour obtenir plus d’adhésion
du public lors de la saison prochaine. Néanmoins, le
Développement Durable a été choisi comme
thématique de développement et, dans ce cadre, le
Centre a participé à la Semaine de réduction des
déchets en partenariat avec l’ADEME et a proposé un
atelier de fabrication de dentifrice.
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Enfin l’implication bénévole de notre Référente famille
a permis de pérenniser La Récréation d’Alfred.

La Politique évènementielle

Toute la programmation en direction des familles a
reçu, une nouvelle fois, le soutien financier du Réseau
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
des Yvelines (REAAPY) qui récompense nos démarches
en direction des familles.
Un travail de rencontre et de mise en relation d’acteurs
du territoire sur la parentalité a été poursuivi. Les deux
Référentes famille du Centre, salariée et bénévole, ont
participé aux réunions de secteur du Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents des
Yvelines mais aussi aux Cafés des partenaires organisés
par le Centre cette saison.
Les différents partenariats ont pris des formes diverses :
mises en relation, relais d’information, affichages au
Centre, invitations et venues au Café des partenaires
mais aussi des actions communes. Un grand merci à ces
partenaires qui, chacun à leur manière, ont contribué à
l’épanouissement des familles du territoire : LAEP
Voisins, GIPE Unaape, Association RESSY, Voisins
Adultes Relais, Association OZE, Théâtre Saint-Quentinen-Yvelines. Une action solidaire de fabrication de
surblouses pour le personnel soignant des EHPAD a
également été initiée.
Plusieurs actions programmées en avril, mai et juin
n’ont pu aboutir en raison du confinement, dont un
ciné-goûter, une après-midi Fête vos jeux, un rallye
pédestre et une conférence parentalité.
Dans l’impossibilité de mener des conférences
physiques, nous avons néanmoins fait le relais d’actions
partenaires via notre Newsletter et via notre site
Internet. Nous avons ainsi partagé des webconférences
gratuites pour les parents par l’association OZE, le livret
des familles de la CAF recensant les différents contacts
utiles pour les parents pendant et suivant la période du
confinement. Nous avons également prospecté et fait le
relais d’initiatives ludiques et culturelles à destination
des familles via ces mêmes supports. Afin de poursuivre
notre action, il nous a fallu réinventer nos propositions.

Suite aux travaux de la Maison de la Grande Ile et faute
d’espace libre et accessible en toute sécurité, la
Brocante d’Alfred avait dû être reportée en septembre.
L’évènement inhabituel à cette période de l’année a
néanmoins accueilli 120 exposants pour un nombre
limité de places. Malgré la pluie et le vent, l’évènement
fut joyeux et ensoleillé dans les cœurs avec l’implication
précieuse de nos équipes de bénévoles qui ont été
rejoints par de nouveaux habitants cette saison. Le sort
de la Brocante prévue en mai est quant à elle, bien
évidemment, soumise aux dispositions sanitaires qui
adviendront dans les mois à venir.
La Foire aux jouets a animé le Centre et réuni petits et
grands dans un moment de convivialité familiale. Cet
évènement a rassemblé près d’une cinquantaine de
participants et plusieurs centaines de visiteurs avec
l’objectif de partager un moment en famille afin de
donner une seconde vie à des jouets, un mois avant
Noël, juste avant la traditionnelle avalanche hivernale.
A cette occasion, le partenariat avec le Secours
Populaire Français a permis de donner une dimension
plus solidaire à cet évènement en permettant aux
familles de faire des dons de jouets pour les plus
défavorisés.
Comme d’habitude, vous étiez très nombreux à
l’incontournable rendez-vous du Marché de
Noël organisé par le Centre Alfred-de-Vigny, grâce au
soutien renouvelé de ses bénévoles, mais aussi
grâce au partenariat étroit avec les différents services
de la Ville de Voisins-le-Bretonneux. Le public a été
invité à découvrir la riche proposition d’exposants afin
de déguster de délicieux produits régionaux mais aussi
de repartir avec des cadeaux originaux pour les fêtes de
fin d’année.
Evènement majeur du Centre Alfred-de-Vigny, la Course
du printemps, dont nous devions fêter le 40e
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anniversaire de façon mémorable, restera, à regret,
dans les mémoires. Bien que de nombreux nouveaux
obstacles aient été passés avec succès, grâce à
l’implication des nombreux bénévoles, salariés et des
membres des services de la Ville, la crise sanitaire liée
au coronavirus aura, cette fois-ci, eu raison de notre
évènement. Ce n’est cependant que partie remise à la
saison prochaine où de nombreuses surprises vous
attendront pour ce moment tant attendu.

Les Amis d’Alfred et la politique en direction des
seniors

Une Foire aux vêtements enfants et puériculture était
également prévue en avril. Son inauguration est bien
évidemment reportée à la saison prochaine.
Les Portes ouvertes clôturent habituellement la saison
d’évènements et permettent à nos nombreux
adhérents de s’inscrire pour éviter le traditionnel rush
de la rentrée. Cette saison, en raison, une nouvelle fois,
de la crise sanitaire, ce sont des portes ouvertes
virtuelles qui ont été travaillées par nos équipes. Si vous
ne pouvez pas venir chez Alfred, Alfred viendra à vous !
Les moments privilégiés pour rencontrer les
intervenants se feront par visio-rencontres et une
Galerie d’Alfred virtuelle vous permettra d’admirer
l’exposition des Talents d’Alfred avec les œuvres
produites par les adhérents du Centre Alfred-de-Vigny.
Des spectacles d’improvisation théâtrale animés par
les Vicignols ont rassemblé une trentaine de personnes.
Quant à la traditionnelle soirée Africaine qui clôture la
saison, elle prendra plus d’ampleur avec une Semaine
Africaine. Au programme, des visio-conférences
culturelles et historiques, des partages de vidéos et une
Galerie d’Alfred virtuelle.

Cette saison, nous continuons la démarche de favoriser
le lien social et de lutter contre l’isolement par nos
actions et l’implication en direction des Amis d’Alfred.
Une attention particulière, dans le cadre d’une
démarche de santé globale, a prolongé les deux
créneaux d’ateliers mémoire du mardi et vendredi
après-midi, animés par une équipe bénévole très
engagée et impliquée au sein du Centre. Ces deux
ateliers intéressent toujours autant de personnes et
affichent complets. Des débuts timides de co-voiturage
ont été initiés et commencent doucement à rentrer
dans les habitudes de nombreux adhérents.
Les ateliers balade, randonnée, travaux d’aiguilles,
scrabble et tarot rencontrent toujours autant de succès
lors des inscriptions et permettent réellement aux
participants de créer du lien social. Rappelons que ces
activités sont toutes portées et animées par des
bénévoles qui ponctuent de manière hebdomadaire les
après-midi du Centre Alfred-de-Vigny.
Les liens intergénérationnels au travers de moments
culturels et de loisirs ont été maintenus grâce à une
dynamique forte favorisant le lien social, notamment
avec les déjeuners partage, les bavardages autour d’un
thé, et comme chaque saison, les goûters festifs animés
en direction des Amis d’Alfred : en décembre pour Noël,
en janvier avec la Galette des Rois et en février pour la
Chandeleur. Ces derniers rendez-vous ont permis à des
personnes, isolées ou non, de pouvoir se retrouver avec
des groupes allant de cinquante à une centaine de
personnes.
L’implication citoyenne et bénévole des Amis d’Alfred
a, cette saison encore, permis une programmation riche
de sorties culturelles à la journée, en autocar, afin de
permettre au plus grand nombre de pouvoir continuer
à se cultiver et se divertir.
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Nouvelle activité issue du Projet Social, des ateliers
d’entraide informatique ont été proposés par trois
bénévoles venus au Café de bénévoles. Ils ont pu
proposer des ateliers permettant de limiter la fracture
numérique et d’accompagner les Amis d’Alfred dans la
maîtrise des nouvelles technologies.
Cinq sorties à destination des Châteaux de Chenonceau
et de Vincennes, une sortie Cabaret, puis une visite
guidée du quartier Montmartre ont pu être réalisées. Le
voyage annuel du Président a permis à un groupe de
vingt-cinq personnes de partir au Costa Rica cette
année.
Enfin les sorties suivantes étaient prévues mais n’ont
pas pu aboutir en raison de la crise sanitaire : Vaux-deCernay et Château de Dampierre ainsi qu’une autre
sortie sur Paris. Un séjour de quatre jours et trois nuits
à la Rochelle devait avoir lieu en mai et sera reporté à la
saison prochaine.
Grâce à la participation d’une habitante adhérente du
Centre, nous avons organisé une séance de projection
cinéma suivie d’une conférence avec deux jeunes
réalisateurs qui sont venus présenter leur travail sur le
célèbre peintre et calligraphe japonais Akeji.
Les conférences Histoire et Histoire de l’Art ont
continué de trouver leur public avec une fréquentation
de plus de cent cinquante personnes. Plutôt que de tout
annuler lors du confinement et afin de maintenir le lien
social, des animations ont été organisées en visioconférence par notre bénévole pour ses conférences
Histoire. Un accompagnement technique a alors été
proposé aux adhérents afin de favoriser l’accessibilité à
ces actions dématérialisées. Dans le même état d’esprit,
nous souhaitons maintenir notre conférence Histoire de
l’Art qui sera proposée en juin.
La démarche participative a également été forte cette
saison, avec notamment des attentions en direction des
personnes isolées pendant la période du confinement et
pour laquelle des bénévoles ont remplacé les
bavardages autour du thé par des bavardages
téléphoniques permettant de garder le contact pendant
cette épreuve.
Nous avons poursuivi notre travail de promotion de la
participation des habitants par l’organisation de Cafés
des bénévoles. Nous avons ainsi pu valoriser
l’implication bénévole mais aussi en accueillir de
nouveaux, lier connaissance et leur faire découvrir
l’étendue des possibilités au sein du Centre. Un café a
été organisé et a permis à quatre nouveaux bénévoles
de faire partie du Centre. Un autre café est programmé
cette fin de saison. Un grand merci à ces personnes
impliquées au service de la communauté sans qui rien
ne serait possible.

De nombreuses découvertes de la Galerie d’Alfred,
encore une fois soutenue par une équipe de bénévoles
chevronnée et enrichie d’une personne cette saison, ont
permis de partager 7 expositions dont le collectif
d’artistes de Bièvres images et trois jeunes artistes de
moins de 30 ans. Malgré leur jeune âge, ces derniers
nous ont proposé des expositions insolites avec d’une
part des jeux de lumière animant traits et couleurs dans
les tableaux et, d’autre part, une exposition Pop Culture
pour les Alfred Heroes Days. Enfin, suite à la fermeture
du Centre, une Galerie virtuelle a été conçue afin
d’accueillir virtuellement des expositions et de
permettre aux adhérents de déambuler dans le Centre,
de chez eux, pour admirer les œuvres des artistes
exposés.

Le partenariat, cette saison, toujours important pour
notre Centre, a permis de maintenir et de développer
des actions. Nous avons de nouveau été partenaire du
goûter de Noël des Veilleurs en Voisins avec la
participation des élèves des cours de piano pour une
ambiance musicale. Nous avons également été
partenaire, comme chaque année, de la ville de Voisinsle-Bretonneux pour la programmation de la Semaine
indigo et du Téléthon en proposant une nouvelle
activité intergénérationnelle de Karaoké. Avec
l’association Voisins Accueil, nous avons proposé des
sorties théâtres en autocar, afin de permettre à nos
adhérents respectifs de pouvoir profiter des dernières
pièces parisiennes. Ces sorties remportent toujours
beaucoup de succès. La Fondation de France et la
Conférence des Financeurs nous soutiennent toujours
dans nos démarches en direction des séniors.
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LES ADHERENTS
- Répartition des adhérents par type d’activité

Saison 2019/2020 :
Comme à l’ordinaire, une saison s’étalant de septembre
à fin juin, les statistiques ci-après considèrent le nombre
d’adhérents saisonniers de septembre 2019 à mai 2020,
soit 2077 adhérents. Des adhésions restent à payer et
ne sont pas comptabilisées.

Adhérents au 29 mai 2020 :

Activités musicales
Activités corporelles
Activités manuelles et artistiques
Autres activités

2011
2012
2013
2014
2015

1 872
2 057
2 126
2 160
2 012

2016
2017
2018
2019
2020

2 127
2 039
2 162
2 224
2 077

- Répartition des adhérents par tranches d’âge
Âges

18/19

19/20

%

- 12 ans

267

244

12 %

12 à 21

246

249

12 %

22 à 54

501

439

21 %

+ 54

1210

1145

55 %

Total

2224

2077

100 %

- Répartition des adhérents par sexe
18/19

19/20

Adhérentes

1530

1412

Adhérents

694

665

%
10%
40%
12%
38%

- Répartition en nombre de membres dans une
Adhésion famille

2077 adhérents
- Nombre d’adhérents lors des dix dernières saisons

19/20
239
938
271
882

Famille de 3 membres
Famille de 4 membres
Famille de 5 membres et plus

19/20
70 familles
27 familles
4 familles

- Répartition des adhérents par
secteurs géographiques
Secteur 1 : La Bretonnière
Secteur 2 : Centre Village
Secteur 3 : Chamfleury, Port-Royal
Secteur 4 : La Grande Ile
Secteur 5 : Le Lac
Secteur 6 : Plan de l’Église
Autres : Communes avoisinantes

Secteurs
1
2
3
4
5
6
Total Vicinois

19/20
185
238
269
119
93
438
1342

%
9%
11 %
13 %
6%
4 %
21 %
65 %

Autres

735

35 %
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON
2020-2021
Projet social
En ce qui concerne la poursuite de notre Projet social,
les orientations prioritaires retenues par le Comité de
Suivi sont les suivantes :
-Pour l’objectif d’améliorer et rendre visible la
dimension participative sur le territoire, l’orientation
prioritaire retenue est d’aider à la création, mise en
réseau et accompagner les initiatives locales
participatives.
-Pour l’objectif de favoriser l’accessibilité du Centre
Social au plus grand nombre, dans une visée de lien
social et intergénérationnel, l’orientation prioritaire est
de maintenir les attentions en direction des séniors.
-Pour l’objectif de soutien à la fonction parentale au
travers de moments conviviaux, les orientations
prioritaires choisies ont été d’engager une réflexion sur
l'adaptation de l'offre de moments conviviaux aux
besoins des familles et de développer le partenariat
autour de la famille.
Suite aux succès de ces rencontres, les Cafés des
partenaires et les Café des bénévoles seront reconduits.
Politique Jeunesse
Nous souhaitons reconduire l’évènement jeunesse
« Alfred Heroes Days » sous le format d’une journée. Les
activités et stages ponctuels programmés lors des
vacances scolaires perdureront. Nous tenterons de les
diversifier en adaptant mieux la proposition à l’âge des
publics ciblés. Nous souhaitons poursuivre le
développement de notre partenariat avec les acteurs
locaux qui œuvrent pour la jeunesse, notamment avec
l’association Met’assos. Un partenariat fort va
continuer avec le Service Jeunesse et Prévention de la
Ville lors du Salon Imaj’n et d’actions communes. Avec
la Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry, nous
souhaitons développer notre partenariat avec l’arrivée
d’un nouveau membre dans leurs rangs.
Une sortie à la Cité de la musique sera accompagnée
bénévolement par une professeure de musique de
l’association Art Par Ia Joie. Une journée à la Japan Expo
sera proposée suite au succès de celle de 2019 et de la
forte demande tout au long de la saison. Une journée à
la Cité des sciences sera de nouveau organisée ainsi que
des journées thématiques sur Paris. Nous poursuivrons
notre travail d’accompagnement de projets individuels
ou collectifs portés par des jeunes. Nous tenterons ainsi
de répondre, avec nos partenaires, aux problématiques
locales constatées. Ainsi, afin de valoriser et de soutenir
les initiatives des jeunes talents du territoire, nous
souhaitons continuer à exposer, à la Galerie d’Alfred, de

jeunes artistes avec notamment, en janvier, l’exposition
à thématique Pop pour les Alfred Heroes Days.
Le Mini séjour à Strasbourg travaillé pour juillet 2020
sera proposé pour juillet 2021.
Politique Evénementielle
Nous étudions la possibilité d’organiser la Brocante
d’Alfred en début de saison. Nous souhaitons
reconduire les événements majeurs locaux ancrés dans
la culture locale : Marché de Noël, Foire aux Jouets ainsi
que l’évènement jeunesse « Alfred Heroes Days » ainsi
que notre toute nouvelle Foire aux vêtements enfants
et puériculture, sans oublier notre 40e Course du
Printemps et les 40 ans du Centre Alfred-de-Vigny
Politique en direction des Amis d’Alfred
Nous restons engagés pour favoriser le lien social et la
lutte contre l’isolement avec les bavardages autour d’un
thé, les déjeuners partage et les goûters.
Les sorties à la journée et les sorties théâtre sur Paris,
en partenariat avec Voisins Accueil, permettront à tous
de continuer à voyager sur de petits trajets et à moindre
coût. Le séjour à la Rochelle est reporté cette saison. Le
voyage annuel est à l’étude.
Le groupe des Amis d’Alfred continuera à programmer
une série de visites et sorties pendant l’année, avec une
programmation riche et variée, en direction de tous, en
termes de mobilité et de moyens.
Nous maintiendrons également les attentions en
direction des habitants en favorisant les projets et
initiatives participatives, que nous soutenons.
Politique Famille
Nous maintiendrons nos attentions et propositions
d’activités en direction des familles, notamment en
accueillant des spectacles en direction du jeune public
et en proposant des billets à tarif intéressant au théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons également
prévu des ateliers créatifs en famille et une aide à la
parentalité grâce à des visio-rencontres. Nous
prolongerons la dynamique partenariale sur l’éducation
bienveillante et le cycle de conférences Parentalité initié
avec l’association de parents d’élèves GIPE de Voisins.
Dans le cadre du Projet social et de notre Groupe
famille, nous souhaitons développer la participation
active des familles mettre en place des actions, par
exemple liées au développement durable. Pendant la
semaine de la réduction des déchets, nous voulons
accueillir la projection du film « La famille zéro
déchets » ainsi qu’une conférence sur l’apiculture,
portée par un habitant. Nous visiterons également
l’entreprise ENVIE et ferons intervenir l’association Ville
verte pour un atelier expliquant comment réaliser et
gérer son compost.
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