Tableau des activités menées par Concerthau du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Adresse d’accueil du public : 23 A place du Sardinal 34200 Sète
Horaires d’ouverture au public : de 9h à 12h – de 14h à 17h
Nombre d’adhérents/participants : 293

Conventions

Ateliers

Appui Objectif Projet (AOP)
Bénéficiaires du RSA et convention DSL

Conseil Départemental

Expression/
Communication
5 niveaux
Selon les
compétences clés et
le DILF

Objectifs synthétiques
S’initier et se perfectionner en langue française
selon les compétences clés A et B et le DILF
Permettre à la personne d’identifier ses limites, ses
peurs, ses blocages.
Développer ses capacités et s’épanouir.
S’affirmer sans crainte.
Découvrir son potentiel par le biais d’exercices
variés écrits et oraux.
Développer ses qualités d’écoute, de réflexion et
de dialogue dans les rapports sociaux.
Faciliter les relations avec les autres en
développant des notions de tolérance et
d’ouverture dans l’échange.

Nb de
participants

113

24

Informatique
- Bureautique
- Internet
- PAO-Création de
site

Lutte contre la facture numérique
Familiarisation avec l’outil informatique pour gagner
en autonomie et être capable d’utiliser l’outil pour
les démarches administratives. Mise à disposition
de l’outil. Valorisation de la personne
Socialisation
Insertion professionnelle optimisée.
Soutien aux personnes initiées à l’informatique
pour faire valider leurs compétences au travers de
différentes certifications.

60

Soutien aux
démarches
administrative
Découverte
environnement social,
et économique

Familiarisation avec les structures environnantes
(administrations, associations…) Maîtrise de
l’expression écrite et orale à travers la découverte
de ces structures. Meilleure compréhension du rôle
et du fonctionnement des institutions (Conseil
Régional, Conseil Départemental, Mairie, la vie
Association ACCES associative…)
Encouragement à la mobilité
Découverte du monde professionnel : poursuite et
consolidation du module

Parcourir
le bassin de Thau
Avec le CPIE

Gymnastique

13h30/semaine

3h/semaine
3h/semaine

2-3h/semaine

31

2 ½ journée par
mois

Comprendre les relations entre l’homme et la
nature et l’utiliser comme support de travail à la
découverte de la culture locale, à l’écriture et
l’expression orale à travers des travaux de groupe,
Travail sur la mobilité.

11

5 ½ journées
sur 4 mois

Utiliser l’outil sport pour permettre une
revalorisation de l’estime de soi et un plus grand
respect de son corps.

14

1

Animateur(s)
Gaëlle Le Bail
Isabelle
Fontanet

Acquérir des savoir-faire : développer les capacités
d’expression écrite et orale, faciliter l’acte d’écrire
Valoriser la personne
Créer des liens, respecter l’autre et prendre du
plaisir à découvrir, échanger et partager, découvrir
la littérature
Lutter contre l’isolement en participant aux ateliers
collectifs.
Reprendre confiance en soi et améliorer son image
Améliorer la capacité de communication dans les
situations de la vie quotidienne, réfléchir sur les
sujets d’actualité,
Participer au festival des Voix Vives et autres
lectures publiques

Ateliers d’écriture
- « La plume libre »
- « Écritures au
pluriel »

Fréquence /
durée

1 fois par
semaine

Viginie Albretch
Bethsabé
Degunsboug
Pascale Rossetti
(Bénévoles)
+ 1 service
civique

Gaëlle Le Bail
Isabelle
Fontanet

Isabelle
Fontanet
Laurent Gatto

« Découverte
des métiers »
Atelier animé
par une
professionnelle
d’ACCES (AME)

Isabelle
Fontanet
Nathalie Asselin
Anissa Bouayad
Fanny,
Hérault sport

Sorties découvertes
culturelles

Familiarisation avec les structures
environnantes (musées, théâtre)
Maîtrise de l’expression écrite et orale à
travers la découverte de ces structures
Permettre l’accès à la culture à tous les
publics

Environ 15 à 20

1 fois par
semaine

Sorties découvertes
environnement

Découvrir le patrimoine commun
Favoriser la mobilité
Améliorer la langue française

Environ 5 à 10
personnes

1 fois par
semaine
pendant 6 mois

Isabelle
Fontanet

Environ 10
personne

1 fois par
semaine

Isabelle
Fontanet

Faciliter l’appropriation du code de la route
Atelier Initiation au code de pour un public en cours d’acquisition du FLE
la route
Favoriser la mobilité et l’autonomie
Prendre confiance en soi

14

1 fois par
semaine

Association
AGIRabc

Atelier Expression
artistique

Exprimer ses émotions à travers la peinture,
le dessin créer du lien social, favoriser
l’échange, le dialogue. Laisser faire son
imaginaire, son imagination , lâcher prise

12

1 fois par
semaine

Mo Barret
(bénévole)

Atelier initiation anglais

S’initier à la langue ou se perfectionner à des
fins professionnel ou personnel.
En complément de l’atelier internet ou
l’anglais est souvent utilisé

17

2h/ 2 fois par
semaine

Maryline Darry
(bénévole)

Atelier Alimentation en
cultivant son jardin

Collectif Associatif Île de
Thau et
« Environnement’Thau »

Du 1 janvier au 31 décembre 2020

Contrat de ville

Journées « partenaires »
sur l’Ile de Thau

L’école des mères

Lecture et culture en
chemin

Apprendre à mieux gérer son alimentation
par le biais de la parcelle au jardin partagé
de l’île de Thau
Prendre plaisir à manger ce qui a été cultivé
par soi même
Echanger sur les pratiques avec d’autres
jardiniers
Des ateliers en lien avec le CPIE pour
découvrir la biodiversité

Projets et actions éco-citoyens en partenariat
pour sensibiliser un maximum de personnes/
familles sur la préservation et le respect de
l’environnement naturel, la mise en valeur du
quartier
Nettoyage des berges

Ateliers sport, scientifiques, aquatiques,
artistiques, manuels, culturels, de lecture et
de sensibilisation à la préservation de
l’environnement et découverte du patrimoine
local
Randonnée

Alphabétisation
Rendre les mères responsables et
autonomes
Apprendre les savoirs de base
Apprendre à apprendre
Comprendre ensemble le fonctionnement de
l’école
Réfléchir à tout ce qui peut favoriser la
réussite des enfants
Apprendre à son enfant à mesurer les fruits
de son travail
Guidance parentale
Créer du lien autour de la lecture entre
l’adulte et l’enfant.
Initier au plaisir de la lecture
Aide aux devoirs
Atelier alimentation/ jardinage

2

Isabelle
Fontanet

Réunion
tous les 2 mois
90 à 120
habitants
enfants/adultes
(intergénération
nels) de l’Île de
Thau

Concerthau : 56
Villefranche : 8
Total 2020 : 64

28
Dont 10 adultes
et 18 enfants

Pendant les
vacances
scolaires

12h/semaine

5h/semaine

Environ une
trentaine
d’associations
et structures
de l’Île de
Thau
Coordinationcommunicatio
n
Concerthau

Isabelle
Fontanet
Gaëlle Le Bail
+ 1 service
civique

Isabelle
Fontanet
Gaëlle Le
BAIL
+ 1 service
civique

FDAJ

Bien dans ses baskets

Acquérir la maîtrise des savoirs de base
(Français, Informatique)
Acquérir des attitudes positives.
Être capable de s’engager dans un
processus de formation et/ou d’accès à
l’emploi

« Le Goût de la mémoire –
Cuisine-moi une
chanson »

Favoriser les rencontres entre différents
publics, intergénérationnelles notamment.
Développer des actions de sensibilisation
aux pratiques culturelles
Réalisation d’un spectacle musical
Atelier de cuisine

77

45 + 11 enfants
pour la chorale
10 / atelier

Carnet de voyage
à Frontignan

Alphabétisation
FLE
Lutte contre l’illettrisme
Découvrir sa ville et son environnement

Fonds d’Aide Aux Jeunes

Valoriser des jeunes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles par une action
axée sur le multimédia avec pour objectif la
création d’un site internet regroupant les
partenaires et les dispositifs visant la jeunesse

19

6

12h/semaine

Gaëlle Le Bail
Isabelle
Fontanet
Laurent Gatto

1 fois par
semaine
Plusieurs
représentations
sur le bassin de
Thau

Nathalie
Asselin
professionnels
de la
médiathèque
André Malraux

6h/semaine

Isabelle
Fontanet

7h/semaine
Sur 2 mois ½

Laurent Gatto
APS 34
Mission
Locale
Insertion

Partenaires socioculturels et d’insertion professionnelle
Partenaires

Nb de
participants

Objectifs

Les professionnels du PDI
Les référents Uniques
Les professionnels du DSL

Hérault Sport

Médiathèque André
Malraux

L’Agence culturelle
des cités maritimes et de
l’Est Héraultais
&
La Scène nationale

Centres Sociaux
Gabino et Villefranche

Fréquence

Intervenant(s)

Suivi convention RSA (AOP)
Suivi convention DSL
Echanges et soutien
Gymnastique douce
Croisement des publics
Partenariats
Randonnée

Environ 10
30 à 40

Projets culturels et citoyens en partenariat
Croisement des publics

« Une saison pour vous »
Accompagnement spectacles et ateliers d’écriture

40

Fréquence selon
activités
Perturbé par la crise
sanitaire

5

3 fois par mois
pendant 5 mois
Perturbé par la crise
sanitaire

Participation projets ponctuels
Divers spectacles
Préparations, accompagnement et retour

10 à 15

Partenariats
Croisement des publics
Ateliers de français
Démarches administratives
Ateliers d’écriture

Cultures du cœur84
&
Culture et sport
solidaires34

Sensibiliser à la culture
Avignon

Mot pour Mot

Croisement des publics
Spectacles culturels

Perturbé par la crise
sanitaire

3

Anissa Bouayad
(Hérault Sports)

Laurent Gatto
(communication)
Nathalie Asselin
(Administratif)
Les professionnels
de la médiathèque

Isabelle Fontanet

Toute l’année

78 rdv
35 permanences
82 dossiers
traités pour les
démarches
8 à 15 pour
ateliers écritures
et français

3 demies-journées/
semaine

Gaëlle Le Bail
Beda Ayi

0

Crise sanitaire

Isabelle Fontanet
Nathalie Asselin

15 à 20

En mars
Juste avant la crise
sanitaire

La troupe des BIP
(Brigade
d’Interventions
Poétiques)

Entretiens individuels

2 à 3 personnes/
par semaine

Causeries en groupe

groupe de 6 en
3 fois

Etre Ô monde

VIVRE

Université du Citoyen
soutenue par i.PEICC

SCRIBUS

CIDFF

Planning familial

CADA

45 à 50
(en 3 temps)

Lutte contre les addictions

Participation citoyenne à une action collective
Prise de parole, argumentation, témoignage
Savoir / Agir

Accueil et suivi linguistique des migrants

Visites et médiation culturelle
Ateliers d’éveil
Musée Paul Valéry

MIAM

CRAC

CéTàVoir

Festival des Voix Vives
« Saveurs poétiques »

Eric Raja

3 fois par semaine

Jean Luc Grégoire

Perturbé par la crise
sanitaire
N’a pas eu lieu

Fleur Favre
Intervenante CIDFF

Perturbé par la crise
sanitaire
N’a pas eu lieu

Équipe du Planning
familial de Sète

35 personnes

1 fois par semaine

Gaëlle Le Bail
(salariée)
Betsabhé et Pascale
et Virginie
(bénévoles)

15 à 25 en petits
groupes adaptés
à la crise

Perturbé par la crise
sanitaire

6
des ateliers
d’écriture

Durant 1 semaine en
Juillet

0

Isabelle Fontanet
Gaëlle Le Bail

Visites guidées
expositions diverses

15 à 20
En petits
groupes en
fonction des
mesures
sanitaires

Visites guidées
Expositions diverses

15 à 20
En petits
groupes en
fonction des
mesures
sanitaires

Ponctuel et perturbé
par la crise sanitaire

Isabelle Fontanet

6

Ponctuel

Laurent Gatto

Variable

Tous les 2 mois pour
les réunions
Ponctuel pour les
événements et
journées partenaires

Les membres du
collectif
(associations et
structures)

8 à 10

1 fois par semaine
pendant 6 mois

Isabelle Fontanet
Nathalie Asselin
Les professionnels
du CPIE

Croisement des publics
Activités autour de la photo

Collectif associatif
de l’Île de Thau

Rencontres et élaboration de projets
Mise en place d’actions liées à :
- l’environnement citoyen
- l’environnement culturel
- l’environnement écologique
- fête de quartier

CPIE
(Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement)

Apports de connaissance d’experts sur le volet
environnemental
Organisation d’ateliers à thème
Restitution en public

ASMOUNE

Perturbé par la crise
sanitaire
N’a pas eu lieu

Isabelle Fontanet
Gaëlle Le Bail

Discussions, débats sur des sujets concernant les
droits des femmes
Interventions, informations et conseils sur des
sujets spécifiques (grossesse, contraception,
avortement…)

Perturbé par la crise
sanitaire

Noëlle Vincent
Leïla Acherar
Salarié et bénévole
Etre ô monde

Perturbé par la crise
sanitaire
N’a pas eu lieu
18 pers max par
semaine

Aide aux démarches administratives

1 fois par semaine

Consolidation et élargissement de nos
compétences linguistiques

4

Ponctuel et perturbé
par la crise sanitaire

Isabelle Fontanet
Gaëlle Le Bail

ACCES

Echange de compétences et approche positive du
milieu économique environnant

APP

Certification des compétences linguistiques pour
les bénéficiaires des ateliers linguistiques de
Concerthau toutes conventions confondues

Renaissance 34
LEH

Lutte contre les discriminations
Echange de compétences

Le 14/05/2021 à Sète
Nathalie Asselin
Coordinatrice association Concerthau

5

Variable en
fonction des
besoins

1 fois par semaine

Valérie (salariée)
ACCES

