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Mot d’accueil

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre Assemblée annuelle.

Sont excusés, M. LOBIT, Sous Préfet du Havre -  M. Merville, Conseiller Général et Maire de Sainneville -  M. 
Sanson, Président de Caux Estuaire et Maire d’Etainhus – 

M. Girardin, Maire de St Romain de Colbosc – M. Métot, Président de Caux Vallée de Seine et Maire de Bolbec – 
M. Lemaitre, Maire de St Vigor & Mme Lemoine - M Jean Paul Lecoq, Maire de Gonfreville l’Orcher - M. Fidelin, 
Maire de Montivilliers et Mme Virginie Lambert, Adjointe au Maire en charge des affaires associatives de 
Montivilliers - Manée Séverin, Association MEDIANE - Mary Riehl Présidente Cie La Servante.

Merci aux personnes présentes : M Jacques Dellerie, Député et Maire de Sandouville , Mme Guyomar, Vice 
Présidente de Caux Estuaire et Maire de Saint-Vincent Cramesnil, M. Argentin, maire de Oudalle, M. Ribet, maire 
des Trois Pierres, Mme Nadine Nicolas, Présidente de l’association Les Amis des Résidents, Mme Cadinot adjointe
à la Mairie de St Romain de Colbosc et Mme Ringot (Adjointe et Présidente du CCAS St Romain de Colbosc) 

- Nous rappelons que pour voter, vous devez vous acquitter de votre cotisation qui est toujours de 23 €.

- La présidente de séance est Baya Hammani, la secrétaire est Françoise Buzaré.

I- Bilan moral

Cette année, nous avons enregistré 123 membres adhérents et 74 membres usagers.

Une équipe de professionnels

• Sylvie Louiggi, notre directrice 

• Christophe Guilloux est notre principal intervenant en médiation animale. 

• Sylvie Hamet, est notre intervenante en atelier  « Souffle et Voix ». 

• Marine Boistel, ex-volontaire en service civique, embauchée en CDD de février 2015 à décembre 2015, a 
signé pour un contrat en CDI le 1ER/12/2015. 

• Dimitri Balan (fin de contrat mai 2016), Thierry Debruyne, agents de maintenance (entretien des animaux 
et espaces verts) 
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• Victor Grosu, à partir de juin 2016, agent de maintenance (entretien des animaux et espaces verts) 

• Françoise Couchaux, secrétaire, embauchée le 1er juillet 2015 ; arrêt maladie à partir de septembre et n’a 
pu reprendre son travail. Son contrat n’a pu être reconduit (fin 30/06/2016) 

• Dominique Belay, secrétaire remplaçant de Françoise Couchaux, de mars à septembre 2016. 

• Camille Hardouin, Laurène Boistel, Martin Sénécal et Maeline Duconseil, animateurs ALSH (contrat CEE) 

Par ailleurs, deux volontaires en Service Civique ont intégré la structure, à partir de janvier pour 8 mois :

• Enora Corail et Virgile Maingot 

 

La formation reste primordiale

• Sylvie Louiggi, Christophe Guilloux, Marine Boistel : formation Médiane « présence animale, une relation 
avec et par le toucher » 23, 24, 25 oct 2015. 

• Sylvie Louiggi : formation pour les coordinateurs du dispositif CLAS, sur 5 jours. 

• Marine Boistel : formation GERFI+, 5 jours en mai 2016 annulée faute de participants  

• Virgile Maingot et Enora Corail : formation civique et citoyenne, les 7 et 8 mars 2016, à Rouen  

• Enora Corail : formation  Cardère

• Enora Corail : formation mini camp et activité nature 

• Thierry Debruyne : formation « entretien des locaux » est en cours.  

L’accueil de stagiaires

Simon Logez, stage de 3ème ;  Ambre Pottier, stage de 3ème ; Béatrice Debeugny, stage pour un diplôme 
universitaire d’anthropozoologie ; Hugo Saunier et Baptiste Brainville, stagiaires BAFA.

Des bénévoles investis

• Sonia Dujeu, pour la comptabilité, une à deux fois par semaine ;

• Annie Decaux, pour l’analyse de pratiques et l’atelier « groupe de paroles » parents ;

• Maryvonne Lecroq, les jeudis matins pour une aide en secrétariat et accueil téléphonique ;

• Anne Braudel, pour les dépannages informatiques ;

• Alain et Elisabeth Lemoine, Laurence Wexsteen, Marie Laurent, Françoise Caron, Odile Dubost, Paulette 
Reinbolt, Jocelyne et Jean-Marie Guigue, très régulièrement, pour l’accueil des classes à la journée et les 
goûters ;

• Jocelyne Palfray et ses amis pour la logistique des manifestations et les goûters à la ferme ;

• Cécile Hamet pour le « Festiv’ânes » ;

• Michèle Carniau et Chantal Prézeau pour le transport des enfants le mardi ;

• Philippe Couturier et Isabelle Lefrançois qui sont toujours là pour les travaux et les réparations ;

• Donatien Claes pour le transport des ânes ;

• Les maires et les agriculteurs qui nous accueillent gratuitement lors de nos randonnées itinérantes ;

• Les membres du Bureau : Baya Hammani, Françoise Buzaré, Michèle Carniau, Paul Hamet (réunions de 
travail hebdomadaire) ;

• Les membres du Conseil d’Administration lors du Festiv’ânes et autres manifestations. 

Un très très grand merci à tous !!!!

Depuis septembre 2015, les membres du Bureau et notre directrice multiplient les contacts et 
participent à des réunions avec

• CAF : participation aux journées départementales CLAS…

• REAAP : présence aux réunions d’information et de formations.
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• Service Civique : visite de notre structure de Floriane Dupont (DDCS JEP) 

• Association Médiâne : Conseil d’Administration sur notre site / Présence à l’Assemblée Générale

• Caux Estuaire : 

- Réunion de bilan et de présentation des projets (anciens et nouveaux) / Convention adoptée et signée.  

- Participation à la rencontre tourisme et culture en lien avec la ville du Havre, au château de Grosmenil. 

- Présence de Piân’Piâne aux vœux de Caux Estuaire.

• Mairie du Havre :

- visite de Mr Delarue, responsable du dispositif d’actions autour du décrochage scolaire 

- Présence à la 9ème Journée Nationale des DYS 

- Présence au « café des assos », aux régates, pour promouvoir PP auprès de la presse, soirée organisée 
par la Ville du Havre. 

• Préfecture du Havre : visite à PP de Mme Foliot, conseillère attachée à la DDCS, au sujet de notre 
subvention FIPD. Conseil et attention.

• Ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale : Toujours au sujet du FIPD, rencontre
à Lille de Mr Kanner.  Conseils et renvoi vers Madame Najat Vallaud- Belkacem, Ministre de l’Education 
Nationale.

• La Vice Présidente du département, Adjointe au Maire du Havre : Mme Firmin Le Bodo, nous a reçus à
son bureau du Havre. Entretien positif car dans les missions de Mme Le Bodo, il y a aussi sa présence aux
commissions de la MDPH, Maison Départementale du Handicap. Ainsi, pour quelques dossiers d’enfants 
présentés lors de ces commissions, Mme Le Bodo peut intervenir en notre faveur pour obtenir des accords
de compensations : taxis, ou allocations.

• Mr Thomas, responsable à la DDJSCS, des projets FONJEP : visite de notre structure. Conseils très 
positifs et constructifs

• Association Château Joly : Outre les réunions régulières pour le suivi des enfants et jeunes qui nous    
sont confiés : ESS -Equipe de Suivi de Scolarisation des élèves handicapés- bilans de synthèse…), nous 
continuons à répondre à l’invitation  à l’Assemblée Générale de l’association.

• ITEP des Hogues : Rdv au château des Hogues, avec les professionnels de l’ITEP, pour une présentation 
de notre structure

• Ligue Havraise :

- Participation à l’Assemblée Générale 

- Nous avons aussi répondu présents au lancement du projet « horizon 2020 »

• Bercail St Denis : présence à l’inauguration de la MAS La coralline

• SESSAD Cany Barville : visite de PP

• EHPAD Rogerville : visite de PP

• Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine : notre relation avec Marine Vanot se poursuit afin de 
maintenir nos projets dans  leur guide pédagogique. Nous avons répondu présents à la journée 
« d’échanges » annuelle.

• Ecoles du canton : Rencontres pour présentation de nos différents dispositifs dont celui du CLAS Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire (Ateliers du mercredi).

• PRE d’Harfleur, présence aux réunions mensuelles de commission de révision des suivis mis en place. 

• Mairies : les 3 Pierres,  Saint Vincent-Cramesnil,  pour la mise en place des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires).

• Centre social de la MPT : participation à une réunion de pilotage pour un forum des associations. Pour 
info, ce forum n’est plus d’actualité.

• Secours Catholique :

- 1 réunion pour valoriser le parrainage.
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- Puis 1 visite à PP de la responsable régionale, Alexandra Legastelois, animatrice du réseau de solidarité 
sur la thématique de la parentalité.

• Foyer la Vallée d’Or : réunions/bilans pour suivi des jeunes salariés en contrat aidé

• Cap Emploi : M. Barro et Mme Delaporte : suivi contrat aidé sur le poste secrétariat

• Diverses visites sur notre site pour mise en place de projet :

- École Pierre et Marie Curie (Le Havre) / Ecole Arthur Fleury (Gonfreville l’Orcher) 

- Collège Jean Monet (Gruchet le Valasse) 

- Collège Marcel Pagnol (Le Havre) 

- Collège de St Romain de Colbosc (infirmière et assistantes sociales) 

- CER Centre Educatif Renforcé (Bolbec) 

- ITEP le logis St François (Thiétreville) 

- Ligue Havraise SAVS (Le Havre) 

- Epaesml Denis Cordonnier (Le Havre) 

Présence de PP aux salons et manifestations suivantes :

• 11 décembre 2015 : Semaine de la petite enfance avec la Caf de Lillebonne Intervention de Sylvie lors 
d’un carrefour Parents

• du 20 au 26 avril 2016, Semaine du handicap dans les salons de l’hôtel de ville du Havre. C’est toujours 
l’occasion de contacts positifs avec les élus, les associations et les individuels.

• 21 mai 2016, aux « Docks » du Havre, stand pour les 70 ans du Secours Catholique.

• 17 juin 2016 : remise du chèque annuel par le Lions’Club de Bolbec.

Le Four à Pain

Son inauguration a eu lieu le vendredi 17 juin. En présence de  

Monsieur Lobit, Sous Préfet / Monsieur Jacques Dellerie, Député, Maire de Sandouville / Monsieur Denis Merville, 
maire de Sainneville et Conseiller Départemental/  Monsieur Sanson, maire d’Etainhus et Président de Caux 
Estuaire / Madame Ringot déléguée par Monsieur Girardin, maire de Saint- Romain  / Mme Nadine Boutigny Maire 
de Gommerville et Adjointe de Caux Estuaire  / Monsieur Sylvain Vasse, maire de Graimbouville / Monsieur André 
Guéroult, Maire de Saint Aubin Routot, et Madame Françoise Cressent, son adjointe / Madame Roselyne Pilvin, 
conseillère de St Laurent de Brévedent / Monsieur André Dubuc représentant du Rotary Club de Saint Romain / M. 
Renaud Blanc, éducateur du foyer de la vallée d’Or, Madame Pelet et Monsieur Jouy de l’hôpital Pierre Janet 
EM2R /  Madame Magali Flamand Directrice du Centre Jean Vanier / Madame Nadine Nicolas, présidente de 
l’association «  les amis des résidents » de Saint-Romain / Madame Lynda Ayral de l’AHAM / Mesdames Muriel 
Colboc et Nicole Adam , représentantes du Crédit Agricole / Monsieur Anthony Dufour de Carrefour Gruchet le 
Valasse, le personnel de Piân’Piâne, les adhérents. 

(Voir annexe 1- discours d’inauguration)

Notre fête annuelle « Festiv’ânes », le 11 juin 2016

Cette année, nous avons tenu compte de la demande des familles et proposé un repas partagé pour ceux qui le 
désiraient. Ce moment de convivialité est toujours très apprécié.

Tout a commencé par une présentation théâtrale des intervenants des « Ateliers du Mercredi ». Interactions 
joyeuses entre l’équipe, les parents, les enfants, les jeunes, les bénévoles… Suspense pour l’arrivée des ânes 
menés par les ados…

Leur « park’ânes » était là, devant la salle d’activités, pour les accueillir. La fête pouvait commencer, nous étions au
complet ! 

Chaque enfant, accompagné de sa famille, avait une feuille de route pour pouvoir profiter de toutes les activités.

Les stands, les locaux, les espaces étaient investis par différents ateliers :

• « Détente et soin » autour de l’âne 
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• Parcours de maniabilité (exercice difficile durant lequel les enfants sont fiers de montrer leur réussite…) 

• Parcours ludique « course/quizz », sous la voûte boisée, en famille, avec les ânes 

• « Souffle et voix », dans la demi-lune, Sylvie Hamet proposait des exercices aux parents accompagnés ou 
non de leur enfant… 

• « Coin lecture » dans un rond de paille (possibilité d’écouter ou de lire des histoires) 

• « Coin « j’écoute une histoire et la dessine » 

• « Coin des artistes » : dessiner en 4 temps, dessiner avec les yeux fermés, avec la bouche, avec les 
pieds… 

• « A la petite échoppe » : animation « recyclage déchets » 

• Atelier Jeux de société : des jeux construits par les enfants de l’accueil de loisirs étaient à disposition : 
dames, SOS Ouistiti, Baby foot, awalé…) 

• "Cabinet des curiosités" : exposition d’ossements et autres : escargots, nids, os, insectes, couveuse… / 
atelier où on peut écrire à la plume : 1 son prénom de manière curieuse (les enfants emmènent leur 
création) et 2 - dans le livre d'or : son ressenti sur cette journée 

• "La Maison du Fermier" : le travail sur la ferme… sous forme de 3 jeux association  

• "la cabane du jardinier" : Plantation (sème dans le parterre) / décoration d'un godet qu'il remmène + quiz 

• Visite animée du jardin (sensorielle…) 

• Diaporama du séjour des adolescents en avril 

• Cartographie des parcours réalisés par les ados 

• Des jeux photos, des mots croisés géants réalisés par les ados 

• Exposition photos Festival du Livre, Atelier théâtre, contes du jeudi, sorties spectacles… (Ensemble autour 
du Clas) 

• Exposition de tout le travail de l’année (nos 5 dispositifs avec l’accent sur les ateliers du mercredi et l’Ecole 
Autrement) 

• Fresque réalisée par les enfants de l’atelier d’expression : Ceux-ci ont travaillé, toute l’année, sur le thème 
du mouvement. Leurs différentes réalisations individuelles ont permis la création de cette œuvre collective. 

Tout au long de la journée, la buvette, tenue par nos bénévoles, était ouverte. La fête s’est terminée par un bon 
goûter fermier (pain bio, confiture maison, beurre fermier)… Merci à tous ceux qui ont confectionné des crêpes, 
des gâteaux…

Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé aussi en amont pour la préparation des lieux et le montage des 
stands.

100 personnes ont assisté à cette manifestation.

Toutes les activités ont pu être mises en place 

grâce au soutien financier

• De l’Etat :  

- Le FIPD (Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance) pour le dispositif Ecole Autrement

- Le FONJEP aide à un poste dans le cadre de la Jeunesse Education Populaire jusqu’en 2018 pour 
l’Ecole Autrement

- L’action JEP Jeunesse Education Populaire participation au coût des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires)

• Du Département 76 :  

- ASE PMI : aide au fonctionnement des accueils collectifs (ACCEM), non reconduite l’année prochaine.

- REAAP Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents : Action « Randonnées familiales, 
Goûters à la Ferme, soirées à la ferme… »

• De la MSA (Mutuelle  Sociale Agricole) : Action du REAAP

• De la CAF de Seine Maritime (Prestations CLAS & ALSH, Subvention REAAP, subvention « Ensemble 
Autour du livre »)
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Suite à la Fermeture de la CAF de Bolbec, du mobilier de bureau nous a été donné.

• De Caux Estuaire : La convention a été renouvelée (renouvelable tous les ans)

• Des communes : Sandouville, Oudalle, St Vincent Cramesnil, La Cerlangue, La Remuée, St Romain de 
Colbosc, Gommerville, St Gilles de la Neuville, Saint Aubin Routot, Sainneville sur Seine, Gonfreville 
l’Orcher, les Trois Pierres, à savoir 12 communes dont 11 du canton !

• Du Lions’ Club Vallée d’Or Bolbec : 800€

• Du Secours Catholique : parrainage d’enfants : 840€

• De la BNP : Parrainages pour les enfants et jeunes des « Ateliers du mercredi » et de l’ »École 
Autrement », 3000€

• Des généreux donateurs, parrains, marraines :

- Dont le GECL, Groupement des Enseignants de la Circonscription de Lillebonne, qui nous a fait un don 
de 1300€ 

- La cagnotte Leetchi, sur le principe des fonds participatifs,  mise en place sur internet, pour le projet Four 
à pain, a réuni la somme de 652.80€.   

- Le Garage Leroux ST ROMAIN : 483.86 €

- CPM Industries St Romain de Colbosc : 250 €

- Le CIC : 150 €

et grâce aux partenariats 

• avec la Ville d’Harfleur : programme de Réussite Educative PRE

• avec la Ville de Gonfreville l’Orcher : programme de réussite éducative PRE 

• avec l’association « Château Joly » 

• avec Caux Estuaire 

• avec La Ligue Havraise 

• avec le Foyer « l’Escale » 

• avec l’association Médiâne 

• et toutes les structures, institutions qui nous font confiance.

Les institutionnels nous soutiennent par des agréments ou des conventions :

• L’État en nous reconnaissant d’intérêt général. 

• L’Éducation Nationale pour sa reconnaissance en tant qu’Association Éducative Complémentaire de 
l’Enseignement Publique (Rectorat agrément 34.11.16) et l’agrément CLAS. 

• DRDJS Jeunesse et Sport pour son agrément « Éducation populaire » 76J0607 du 24 mars 2006 et 
« Accueil de loisirs ». 

Bilan de nos recherches de financement

Tous les dossiers pour lesquels nous avons obtenu des prestations de services ou des subventions sont 
renouvelés chaque année, à savoir : 

• L’État

- FIPD: (prévention de la délinquance, dossier Ecole Autrement) Bilan et renouvellement de demande. 
Obtention de 6000€ (6000€ l’an dernier).

- JEP : 1500€

- FONJEP : 7107€

- Aide CONTRAT DE GENERATION : 3300 €
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• Le groupement départemental : le REAAP 76 : « Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents » pour les « randonnées familiales » et « goûters à la ferme » : 4200€

• La MSA / REAAP : 600 €

• La CAF

- CLAS 10598 €

- ALSH 4896 €

- Ensemble autour du CLAS : 6402€ 

• Le DEPARTEMENT 76 : ACCEM 1034€

• La communauté de commune CAUX ESTUAIRE : 4034 €

• Les MAIRIES : 2330€. En Janvier, nous transmettons notre Rapport de l’A.G à  toutes les mairies 
avoisinantes.  

 

Dossiers non retenus

• CAF : demande de renouvellement d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement  

• CIEC 2016, avec la DRDJSCS, pour un projet intitulé « des marches citoyennes au pas de l’âne » : projet 
d’accueil d’une classe de collège en séjour de 5 jours, en septembre 2016, pour favoriser la cohésion de 
groupe 

 

Gestion financière

Nous sommes toujours soutenus par Philibert Monnaert. Nous l’avons rencontré les 18 et 19 août 2016. A partir du
bilan de l’exercice, Sylvie et Philibert ont élaboré le budget prévisionnel 2016 - 2017.

Il a félicité Sylvie et Sonia pour tout le travail effectué en comptabilité. 

Grâce au travail de cette année, nous avons pu embaucher Enora Corail en contrat CUI à partir d’octobre 2016.

Autres informations 

Mise en place de la Mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2016

Communication

• Le site pian-piane.net est régulièrement mis à jour par Michèle Carniau. Vous y trouvez toutes les 
informations sur notre association. 

• La newsletter est sur le site et vous permet de connaître les dates des activités en famille mais aussi 
donne quelques nouvelles de la vie de Piân’Piâne. 

Rapport moral approuvé à l’unanimité ? oui

II- Bilan des activités

Les ateliers du mercredi

(dispositif CLAS Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) : Sylvie Louiggi, Christophe Guilloux, Sylvie 
Hamet,  Marine Boistel, Enora Corail, Françoise Buzaré, Baya Hammani, Annie Decaux

Nous avons commencé le 9 septembre 2015.

(Parole est donnée à Sylvie Louiggi) 

1. Le mercredi après-midi de 14h à 16h: 2 groupes de 6, d’âges élémentaires 

2. Le lundi soir de 16h30 à 18h00 : un groupe de 5 enfants  
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3. le mercredi de 16h15 à 18h15 : 1 groupe de 7 jeunes adolescents 

Sur les 26 inscrits, 24 ont participé toute l’année dont :

13 enfants de l’agglomération havraise (dont 6 enfants du PRE Harfleur), 10 de Caux Estuaire et 1 de Caux Vallée 
de Seine

Ces ateliers s’appuient sur trois axes :

- le projet personnel de l’enfant accueilli,

- le projet du groupe constitué (Projets qui se définissent au cours du 1er trimestre)

- et surtout l’engagement des parents auprès de l’enfant/du jeune.

Les enfants se sont retrouvés autour de nos 3 ateliers.

1 L’atelier d’expression : Sylvie Louiggi et Enora Corail

Cette activité permet aux enfants de se retrouver en groupe. Les notions de tolérance, partage… y sont abordées 
et vécues. Petit à petit, l’enfant se découvre, prend sa place, et donne le meilleur de lui-même. Les activités sont 
variées et font appel au langage et au corps (autour du dessin, du bricolage, de la parole, de l’écrit, de la 
gestuelle…). 

Dès les premières séances, nous amenons les enfants à réfléchir sur ce qu’est « s’exprimer »… C’est un choix 
délibéré sur tous les possibles… Une très grande place est laissée à la parole de l’enfant… à sa place… C’est le 
temps de la connaissance de chacun… La confiance s’instaure… et l’enfant, tout naturellement, sait ce qu’il peut 
faire ou ne pas faire : le cadre est posé.

Cette année, les enfants ont fait preuve d’une réelle volonté de communiquer, d’échanger dans un esprit 
bienveillant (respect de la parole de l’autre). Ils se sont forgé progressivement un avis critique… 

La thématique de l’année était le mouvement. Ils ont été très inspirés lors des ateliers (danse, théâtre, création 
d’histoires...), très doués en arts plastiques (perspective, contour des objets…). Tout ce travail a permis la 
réalisation commune d’une fresque « vivante »…

Nota : l’atelier du lundi : Nous avons proposé 1h30mn (fatigue des enfants le soir). Nous avons proposé un atelier 
avec les ânes et un atelier « gestion mentale » (basé sur la pédagogie d’Antoine de la Garanderie). Les enfants ont
été demandeurs pour être aidés dans leurs devoirs… L’horaire était souvent dépassé, les enfants voulant terminer 
leurs devoirs avant de rentrer… Nous allons donc revoir notre fonctionnement l’an prochain, et passer à 2 heures.

2 L’atelier « Souffle et voix » : Sylvie Hamet

Chaque enfant est pris individuellement, pendant une vingtaine de minutes, toutes les 3 semaines, afin de prendre 
contact avec lui-même par sa respiration et sa voix. Ce travail mobilise tout le corps et permet de mieux s’écouter, 
de mieux se connaître et ainsi de définir ce que l’on veut « être » pour mieux s’ouvrir à l’autre.

Ce travail est davantage axé sur le projet individuel de l’enfant.

On a vu de profonds changements chez tous.

3 L’atelier avec les ânes : Christophe Guilloux et Marine Boistel

C’est un moment très attendu par les enfants. Pendant cet espace temps, l’enfant établit un lien privilégié et 
durable avec son compagnon, au sein d’un groupe. 

Notre accompagnement est basé sur le respect de ce qui se passe  « ici et maintenant ». Les activités proposées 
visent à favoriser l’estime, la confiance en soi et en l’autre, l’esprit d’initiatives, l’autonomie… Chacun avance vers 
un mieux être, à son rythme… selon des valeurs communes : respect, solidarité, confiance… 

Les activités s’articulent autour de supports variés tels que : l’approche dans le pré,  le choix du compagnon, les 
attentions délicates, le pansage,  les promenades, les parcours, les équilibres, les apports théoriques…  le chant…

Des temps d’échanges sont instaurés : discussion dans le rond de paille en début et fin de séance, dialogue 
(écoute bienveillante et attentive) pendant l’activité…

C’est toujours aussi émouvant de voir certains enfants en grande souffrance, se libérer et avancer dans la 
confiance.
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Les adolescents « Ados-rando » 

Christophe Guilloux et Marine Boistel

Cette année, 7 jeunes y ont participé. Tous du canton.

Cet atelier a lieu le mercredi de 16h15 à 18h15 et est ouvert à tout adolescent de 12 à 16 ans.

Comme les plus jeunes, les ados retrouvent, chaque semaine, leur compagnon de voyage. Avec lui, ils 
apprendront à marcher le long des routes en respectant le code de la route. Peu à peu, ils iront de plus en plus loin
et se prépareront au camp des vacances de printemps. 

Ainsi le groupe participe à :

• La recherche du gîte (recherches sur internet, appels téléphoniques, courriers…) 

• Collecte d’informations touristiques qui amènent à une réflexion, une compréhension et une prise de 
décision quant aux choix des parcours et des visites 

• L’élaboration des menus équilibrés et des plannings de tâches quotidiennes 

• L’instauration des règles de vie 

• L’initiation à l’orientation et la lecture de cartes 

• La réalisation d’un calendrier personnalisé (vente au profit de leur séjour : financement d’une sortie
collective) 

• Le montage du dossier de subvention JIVA 

Le camp a eu lieu du 11 au 15 avril 2016. Cette année, nous sommes retournés au gîte de la Cascade de Gertrude
à Maulévrier Ste Gertrude. 

Les jeunes étaient encadrés par Christophe et Marine (cpt-rendu oral Christophe)

Comme tous les ans, les jeunes ont vécu un moment convivial et constructif, sans portable, ni jeux vidéos !

Cependant, il s’est avéré qu’une personne supplémentaire pour l’intendance aurait été nécessaire. 

 

Pour ces ateliers :   Réunions avec les parents ou responsables parentaux :

Ces moments sont de 2 types :

- En particulier : Les parents ont été reçus en début d’année, pour définir le sens donné à l’inscription de l’enfant 
ou du jeune…

- En groupe : Le groupe de « paroles » (=expression), avec les parents, a eu lieu une fois par trimestre, sous la 
direction, en tant qu’animatrice, de Sylvie Louiggi. 

L’objectif de ces réunions est de permettre l’échange et le partage entre les parents et tous les intervenants.

Ils permettent de suivre les enfants sur le plan scolaire, comportemental et de mettre en évidence le travail de 
notre association. A partir de cet échange, le projet individuel de l’enfant est affiné.

A l’issue de ces réunions, certains parents ont sollicité des rendez-vous individuels auprès de Françoise Buzaré 
(retraitée Education Nationale, enseignante spécialisée, intervenant auprès de l’enfance en difficulté).

Les parents : dès septembre, 5 mamans se sont retrouvées, tous les mercredis, de 14h à 16h, pour construire 
ensemble un projet dans le cadre de l’action « Ensemble autour du Clas ». L’objectif principal : développer le plaisir
de lire, de se cultiver et le transmettre.

Ce rendez-vous hebdomadaire les a incitées à se poser des questions, à partager des idées, à s'écouter.

Des réflexions sur des thèmes variés ont permis la discussion :

• Comment faire aimer la lecture ? 

• Quel spectacle puis-je proposer à mon enfant ? 

• Comment faire avec mon enfant qui grandit ? 

Notre directrice a expliqué que toute l’équipe de Piân’Piâne faisait de l’analyse de pratiques avec Mme Decaux, 
psychologue clinicienne. Elle leur a proposé de monter un groupe de parole.

Notre souhait était la participation active des parents. Ceux-ci se sont investis dans l’élaboration et la réalisation du
projet. Voici le programme d’activités qui a été réalisé :

- Le Festival du Livre, à Rouen, le 6/12//2015 
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- Atelier théâtre pour les enfants (Cie La Servante, François Bizet) : les 9/01 ; 23/01 ; 6/02 et 27/02/16 de 
14h à 17h

- Atelier de Parents avec Annie DECAUX (psychologue clinicienne) : 20/01/16 ; 23/03/16 (4 prévus / 2 
effectués)

- Mercredi « Lecture à la Ferme » : 20/04/16 (2 prévus / 1 effectué)

- Le Festiv’ânes : 11/06/16

Sorties culturelles : 

- Le Volcan(le Havre) : 16/01/16

- Soirée « contes du Jeudi » à la Ferme (Parc National Régional des Boucles de la Seine) : 12/05/16

- Médiathèque de Gonfreville l’Orcher : visite puis jeu de l’Oie pour retrouver les livres… Partage autour 
d’un goûter 15/06/16

Par ailleurs, la mise en place d’une bibliothèque a été amorcée (récupération, tri de livres)

L'interruption de la participation de mamans, qui ont repris le travail, a eu un impact sur le dynamisme du groupe. 
Toutefois, un prolongement de l’action est envisagé et ouvert à d'autres participants intéressés.

Témoignage d'une maman : « Le travail avec ma fille est terminé. J'ai apprécié la “philosophie” de votre 
association. Vous pouvez compter sur moi à la rentrée prochaine. »

Les parents se sont rendu compte que le travail entrepris « en collaboration » les faisait avancer dans leur rôle. De 
plus, l'intervention de la psychologue clinicienne a valorisé les échanges.

L'action a été motivante. Les liens parents/enfants ; parents/parents ; parents/intervenants ont été forts. Les 
parents ont apprécié de se retrouver au cœur du projet Piân’Piâne.

Le projet reste ouvert à toutes les propositions.

 

Médiation tout public

Plusieurs séances dans l’année.

Référent principal : Christophe Guilloux

Tous les groupes de l’an dernier sont réinscrits. 

(Parole est donnée à Christophe Guilloux) 

1. Le RAM de Saint-Romain : 8ème année. 

2. La Crèche de Saint Romain : 2ème année 

3. Centre Jean Vanier : depuis 9 ans maintenant. 

4. Le Centre Durand Viel  

5. La Ligue Havraise : 5 groupes

6. Le Bercail Saint-Denis de Héricourt en Caux

7. La MAS Magdala d’Epouville : 1 groupe cette année.

8. Le Centre Lerch

9. La Villa Saint- Nicolas

10.L’association des Résidents de Saint-Romain (maison de retraite), projet autour de l’âne  avec des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le groupe de Saint-Romain est accompagné par deux ergothérapeutes, une animatrice et des bénévoles de 
l’association. Ce travail s’inscrit donc dans les soins des résidents.

11. Pour la 6ème année, les 24 élèves de la classe de  5ème « Développement durable » du collège de Saint-
Romain sont venus, en vélo ou à pieds. Ils  ont travaillé principalement au jardin mais ont également 
apprécié les ânes.

Ils ont commencé leur session par une journée complète à la ferme. Celle-ci s’est terminée par une réunion de 
parents sur le site.

12. Association le Littoral (Pierre Janet) : 1 groupe  mixte.
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13. La mairie de Saint-Vincent (NAP : Nouvelles Activités Périscolaires), tous les  vendredis de l’année scolaire
de 14h30 à 16h30 transport compris.

14. ITEP les Hogues

Nous avons accueilli de nouveaux groupes :

1. SAVS Ligue Havraise 

2. SESSAD Denis Cordonnier 

3. Collège Marcel Pagnol Le Havre 

4. Collège Jules Ferry Fécamp (CRED) 

5. Collège des Acacias Le Havre (CRED) 

6. Collège Léo Lagrange Le Havre (CRED) 

7. Collège Jean Monnet Gruchet le Valasse(CRED) 

8. Centre Jean Vanier (2 groupes supplémentaires) 

9. Ecole de Sandouville (Classe de découverte)

10.Ecole Arthur Fleury Gonfreville l’Orcher (Classe de découverte)

11.Ecole Louise Michel Le Havre (Classe de découverte)

12.La mairie des Trois Pierres (NAP : Nouvelles Activités Périscolaires)

Soit 364 enfants et 57 adultes qui viennent de façon régulière.

L’École Autrement

sur le temps scolaire

Référente : Sylvie Louiggi

Intervenante principale : Marine Boistel 

(Parole est donnée à Marine Boistel) 

Cet espace s’adresse aux enfants ou jeunes, en difficultés scolaires et/ou personnelles, occasionnant parfois un 
arrêt partiel ou total du parcours scolaire. Il s’agit de redonner confiance à l’enfant/le jeune, le plaisir d’apprendre 
pour un mieux être dans sa scolarité.

Cette année, 16 enfants et/ou jeunes ont été accueillis, en alternance, avec un projet spécifique mis en place, pour
chacun.

Merci aux institutions et aux parents qui nous font confiance.

La Ferme Pédagogique

1 journée (ou projet spécifique)

Référente : Sylvie Louiggi

Intervenants : Sylvie Louiggi, Marine Boistel, Christophe Guilloux, Enora Corail et les bénévoles : Baya 
Hammani, Alain et Elisabeth Lemoine, Jean Marie et Jocelyne Guigue, Laurence Wecxteen,  Marie Laurent, 
Françoise Caron  

(Parole est donnée à Enora Corail) 

Cette année, 25 classes (9 écoles - principalement de l’agglomération havraise) sont venues 1 journée.

Et également : 

- l’association Poussinelle 

- L’ALSH St Thomas d’Aquin

Mini séjour :

- Centre Social Port de Fécamp
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- ITEP Les Hogues

- Association le Littoral

La convention 2012 - 2015, passée avec Caux Estuaire nous a permis d’organiser, encore cette année, 3 « goûters
à la ferme » les 21/10/15 – 21/07/16 et 27/08/16 et une Soirée Familiale autour du feu de camp le 11/08/16

Lors des goûters partagés avec les familles, les vendredis de l’Accueil de loisirs, nous avons accueilli 42 enfants 
(frères et sœurs ou cousins des enfants inscrits) et 141 adultes.

Nouvelles actions le week-end : « Après-midi familial », le samedi de 14h à 17h, les 14/11/2015 et 21/05/2016. Le 
premier samedi a dû être annulé faute de participants (5 personnes ont voulu s’inscrire le matin même). Le 
deuxième samedi a bien eu lieu. Notre communication est mieux passée. Suite aux retours très positifs, nous 
poursuivons.

841 enfants et  236 adultes ont donc participé à l’atelier « Ferme Pédagogique ».

Au total, 1077 personnes ont fréquenté la Ferme Pédagogique.

Merci aux mairies et aux écoles qui nous ont fait confiance et ont financé ces projets.

 

L’Accueil de loisirs

sur le temps des vacances 

Référente : Sylvie Louiggi

• Intervenants : tous les salariés permanents et 4 animateurs ponctuels : Camille Hardouin, Laurène Boistel, 
Martin Sénécal et Maeline Duconseil  

Pour Piân’Piâne, le temps des vacances doit être synonyme de découvertes, d’apprentissages, de plaisir et de 
rencontres dans le respect de chacun. Moment idéal pour changer le regard porté sur les autres.

L’Accueil de Loisirs a fonctionné pendant toutes les vacances scolaires (sauf Noël).

2 semaines en Automne, 2 en Hiver, 2 semaines au Printemps, 7 semaines en été (les vacances scolaires 
commençant le 6 juillet).

Notre accueil de loisirs est ouvert à tout public. Et nous tenons à ce qu’il le reste. Nous sommes donc très attentifs 
à ce que tout le monde trouve sa place. C’est l’occasion pour certains de rencontrer l’autre « différent » et de se 
dépasser pour l’accueillir. C’est l’occasion pour celui qui est « différent » d’apprendre à vivre en groupe et à 
respecter aussi les autres. Avant tout accueil, qui pourrait être « problématique », nous rencontrons l’enfant, le 
jeune, accompagné de sa famille et/ou  de son éducateur… afin de poser le cadre.

De plus en plus d’enfants veulent venir tout l’été. C’est leur lieu de vacances. Nous avons donc bon nombre 
d’habitués qui grandissent. Nous leur avons proposé à nouveau les camps ados : du 7 au 13 juillet (camp en étoile,
à Norville) ; du 25 au 29 juillet (petit camp itinérant, 2 jours de préparation et 3j/2nuits) et du 8 au 12 août (camp 
moyen itinérant, 1 jour de préparation et 4j/3nuits). Ce dernier camp a été rempli 8 participants. Contrairement 
aux deux autres (4 et 5 participants). Nous allons donc revoir notre organisation et surtout notre 
communication.

Pour les plus jeunes, les nuits à la belle étoile sont toujours très prisées. C’est l’occasion de faire l’expérience du 
camping et surtout de vivre une soirée magique autour du feu.

Merci aux animateurs qui mettent tout leur professionnalisme au service des enfants et des jeunes.

316 enfants et jeunes ont bénéficié de cet accueil dont 224 de Caux Estuaire.

 

Le chantier participatif « FOUR A PAIN » 

L’équipe du Littoral (Frédéric le Touze et 3 patients) a poursuivi le travail.

Cette année, 1583 enfants dont 497 du canton et  297 adultes dont 156 du canton ont bénéficié de notre 
accueil, soit 1880 personnes au total.

Le rapport d’activité est-il approuvé à l’unanimité ? Oui
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III- Bilan financier

présenté par Paul Hamet (Membre du Conseil d’Administration).  (Voir compte de résultat et bilan)

 

Le rapport financier est-il approuvé à l’unanimité ? oui

L’Assemblée Générale a décidé d’affecter le résultat aux réserves statutaires.

IV- Perspectives 2016-2017

Objectif principal

Continuer à développer nos activités en favorisant la Parentalité.

Recrutement

Le 26 septembre 2016, Enora Corail, en CDD/CUI, en tant qu’animatrice. Le 10 octobre, Béatrice Hanin, en 
CDD/CUI en tant que secrétaire-assistante administrative.

Notre équipe est maintenant au complet. Nous espérons pouvoir maintenir les emplois. 

Bénévolat

Cette année, encore, nous comptons sur votre aide. Vous êtes nombreux à vous engager à nos côtés. Un 
remerciement à tous et en particulier à Annie Decaux, pour l’analyse de pratique et les groupes de paroles 
« parents » et Sonia Dujeu, pour la comptabilité.

Service Civique

L’an dernier, nos volontaires étaient arrivés en janvier. Cette année, nous optons pour une intégration à compter de
la rentrée scolaire. Nous avons constaté qu’il était bénéfique que l’équipe soit au complet, dès septembre 
(« immersion » au « cœur » des projets Piân’Piâne). Myriam Damelincourt et Viviane Bourgeon nous ont rejoints 
début octobre.

Les ateliers du mercredi

En ce début d’année, nous avons déjà 24 enfants (dont 7 adolescents) 

• Le mercredi après-midi, nous avons gardé le fonctionnement habituel : 

2 groupes de 6 enfants de 14h à 16h, d’âges d’écoles élémentaires.

• Le lundi soir de 16h30 à 18h30 (2h au lieu de 1.5h l’an dernier) 

En ce début d’année nous avons 5 enfants.

• Le mercredi de 16h15 à 18h15, pour les collégiens (Ados-rando) :  

Le projet reste le même : préparation, toute l’année, d’un camp qui aura lieu en avril 2017, pendant les 
vacances de Printemps.

Nous avons à nouveau répondu à l’appel à projet : Ensemble autour du CLAS ! L’intitulé de notre action reste  
« Livrez-vous » ! Nous attendons le retour de la CAF. 

Nous envisageons de poursuivre nos sorties culturelles.

La suite est à construire avec les parents.

Les ateliers du mercredi font partie du CLAS (Contrat Local de l’Accompagnement à la Scolarité).

La Médiation tout public

Ce dispositif s’inscrit dans la régularité (plusieurs séances). Tous les groupes reviennent cette année. D’autres 
projets sont en cours… 

• Classes de découverte (3 à 4 séances) : 
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L’année dernière, nous avons eu un retour très positif des 3 écoles. A ce jour, des écoles ont pris contact mais se 
trouvent dans l’impossibilité de venir, faute de financement.

• Les groupes périscolaires (NAP) : poursuite avec les 2 écoles du canton, à savoir : 

- L’école de St Vincent Cramesnil, le vendredi de 14h30 à 16h30, transport compris (3ème année) : 8 
enfants du CP au CM2

- L’école des 3 Pierres, le mardi de 14h30 à 16h30, transport compris (2ème année) :

8 enfants du CP au CM2. Cette année, augmentation de leur venue (toute l’année scolaire).

Nous avons investi dans un véhicule 9 places (« Boxer ») afin que nos salariés puissent faire le transport. C’est 
pourquoi, les groupes sont passés de 10 à 8 enfants.

Merci aux mairies qui nous font confiance et merci aux bénévoles (Michèle Carniau, Chantal Prézeau, Paul Hamet)
que nous sommes susceptibles de contacter occasionnellement pour le transport des enfants.

• Les collèges : Saint-Romain (5ème développement durable) et Gonfreville l’Orcher (SEGPA) : projet  
CRED «  Le jardinier, éco-citoyen » en cours  

Pour info : Christophe intervient dans les établissements.

• Relais Assistantes Maternelles : Lillebonne  

L’École Autrement

En ce début d’année, nous accueillons : 6 enfants/jeunes

Des dossiers d’enfants accueillis, l’an dernier, sont en attente : problème de transport, ou de financement…

D’autres projets sont en cours, en attente de retour des institutions (ASE, Ecoles, parents…)

Nous continuons donc à prospecter auprès des institutionnels pour faire connaître notre activité.

Nous sommes donc toujours en recherche de financement pour ce projet qui est, avec les ateliers du mercredi, le 
cœur de notre association.

 

La Ferme pédagogique

1 journée (ou projet spécifique)

Nous continuons nos actions : 

- Goûters, randonnées, « Sorties familiales du week end », mini séjour à la ferme etc. pour et avec les 
familles.

-  Journée pédagogique à la Ferme pour les écoles (de la maternelle au collège) 

Nous accueillons tout public, toute l’année et sommes ouverts à tout projet.

Au-delà des familles et des écoles, nous recevons des relais d’assistantes maternelles, des crèches, des accueils 
de loisirs, des centres sociaux… 

Nouveautés pour 2016-2017

• « 1ère journée parentalité autour du feu », le 17 décembre 2016. Cette année, notre four à pain va enrichir 
nos activités. 

• Randonnée familiale contée avec les ânes le 24 juin 2017 

L’Accueil de loisirs

Comme les années précédentes, l’accueil de loisirs sera ouvert aux vacances scolaires.

Nous pouvons accueillir 24 à 30 enfants par semaine et montons des projets en lien avec la nature et les animaux.

Une randonnée est organisée chaque semaine et un goûter préparé par les enfants, est offert aux parents le 
vendredi après-midi.

Les ados : l’organisation des camps est conditionnée par le nombre d’inscrits, à savoir 8 impératif
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Chantier participatif « Le four à pain » (suite) : finition / protection / aménagements

 

Manifestations

• Notre Festiv’ânes clôturera notre année le samedi 10 juin 2017, après-midi. 

D’ores et déjà, un repas formule « auberge espagnole » sera proposé.

• 2 concerts au profit de Piân’Piâne, sont prévus au Siroco, à St Romain de Colbosc :

- Le 13 janvier 2017 par l’Atelier Chant du Poulailler

- Le 24 mars 2017 par la Chorale du Jeudi

Nous comptons sur votre présence et votre publicité.

• Boucles du cœur Carrefour Gruchet le Valasse : 

- Le 27/05/2017, à 18h : Randonnée semi nocturne

- Le 2/06/2017, à partir de 19h30 : le loto 

Une date à définir : promenade en carriole à Carrefour

Prospections

Baya Hammani continue à présenter l’association aux écoles, aux différentes structures. Françoise Buzaré  
s’engage de nouveau à nous représenter aux forums et salons.

Par rapport à ce qui a été dit, avez-vous des questions ou des suggestions ?

V- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

Deux personnes (Sandrine Maugendre et Charles Santoni) demandent à rentrer au Conseil d’Administration, nous 
sommes heureux de les accueillir.

Nous allons procéder maintenant au renouvellement du Conseil d’Administration

Sortants : Véronique Vauchel, Odile Dubost, Alain Lemoine, Elisabeth Lemoine 

Candidats : Véronique Vauchel, Odile Dubost, Alain Lemoine, Elisabeth Lemoine, Sandrine Maugendre et Charles 
Santoni

Le vote a lieu.

Les candidats sont élus.

 

Réunion du Conseil d’Administration

Élection du bureau :

Présidente : Baya Hammani

Secrétaire : Françoise Buzaré

Trésorier : Paul Hamet

Chargée de communication : Michèle Carniau

 

Membres du CA :

Baya Hammani,
Françoise Buzaré,
Paul Hamet,
Michèle Carniau,
Paulette Reinbolt,
Jocelyne Guigue,
Caroline Leuridan,
Odile Dubost,

Alain Lemoine,
Elisabeth Lemoine,
Maryline Lengignon,
Véronique Vauchel,
Laurence Hélie,
Annie St Saens-Desprez,
Sandrine Maugendre
Charles Santoni

15/15


	AG 2016
	Mot d’accueil
	I- Bilan moral
	II- Bilan des activités
	III- Bilan financier
	IV- Perspectives 2016-2017
	V- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

