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Dispositions particulières 
liées à la pandémie COVID-19

Cette rentrée 2020 est un peu particulière, faisant suite à un long confinement, 
puis à un déconfinement progressif, mettant certaines des activités de votre 
Maison de Quartier entre parenthèse, depuis le 13 mars 2020.  
Si nous avons pu garder le contact, par téléphone ou via les réseaux sociaux, à 
l’épicerie solidaire Le Trait d’Union, dans nos accueils de Loisirs ou encore à l’Espace 
Multimédia dès le mois de mai, nous avons hâte de vous retrouver tous, après six 
mois de séparation. 

Tout en respectant les autorisations progressives données par le gouvernement, Le 
Local a souhaité reprendre, dès la rentrée 2020, l’ensemble de ses actions, que vous 
pourrez redécouvrir au fil des pages suivantes. 

Cette réouverture s’accompagne de la mise en place d’un dispositif permettant de 
garantir la sécurité du public et des équipes du Local, salariés et bénévoles.   

Ainsi, tant que ces mesures seront d’actualité, nous vous demanderons 
d’observer des règles suivantes : 

•  Respect du sens de circulation signalé par un marquage au sol, 
•  Port du masque obligatoire à l’entrée du Local,  
•  Distanciation physique d’un mètre entre les personnes 

Ces mesures ont pour objectif de nous protéger et d’assurer les meilleures 
conditions de confort pour profiter des activités proposées. Nous comptons 
sur votre compréhension et votre soutien.  

Béatrice FUSTER-KLEISS, Vice-Présidente du Local 
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Cette année a été marquée par une crise sanitaire inédite qui a mis en exergue 
différentes failles de notre système. Chacun a vécu cette période de manière 
personnelle, elle nous a interrogé sur nos modes de vies et nos souhaits pour 
notre avenir commun. Je tiens à remercier les équipes et les bénévoles pour 
leur adaptation et leur implication au sein de l’association durant cette période 
en faveur des publics les plus défavorisés.

Nous avons pu ainsi confirmer l’importance de la force associative au sein des 
territoires. Même si toutes les conclusions ne sont pas tirées nous pensons 
que la Solidarité, la Démocratie, l’Éducation Populaire, la Mixité Sociale, la 
Culture et la Protection de notre Environnement sont des sujets à continuer à 
développer au sein de notre association.

En 2019, nous avons continué à renforcer notre socle pour faire vivre nos 
valeurs. Nous avons toujours plaisir à présenter un bilan d’action 2019 qui nous 
fait honneur, voici quelques points saillants

Rapport moral 2019

• L’activité du Bar s’est développée avec l’arrivée d’Astrid 
CHASSAGNOUX qui vous prépare de succulents repas à prix doux 
faits maison (de quartier).
Par ailleurs, suite au réaménagement de l’Espace Bar, un 
programmation riche, diversifiée et locale a lieu chaque semaine
• Nous avons développé l’animation du quartier Rivaud avec 
des actions de proximité.
Pour ces actions nous avons développé le “Aller-vers” et le 
“Développement du Pouvoir D’Agir”. Ce sont des éléments que 
nous souhaitons renforcer,
• Nous avons accueilli un nouveau Coordinateur pour les 
Résidences Habitat Jeunes : Simon Robyns qui a parfaitement 
trouvé sa place et qui  tout en prenant sa place au sein des équipes 
a apporté sa réflexion et ses méthodes à l’association. Bref un coup 
de peps bienvenu.
• Le travail de fond sur l’évaluation de l’impact social des 
Maisons de Quartier dans le cadre des Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs en partenariat avec la Ville de Poitiers et la CAF a 
été achevé. Il conclut une collaboration intense et prolifique avec 
l’ensemble des Maisons de Quartier regroupé en Collectif. Ce travail 
nous aide à aborder les évolutions grâce à un espace d’échange et 
de construction de qualité.
• Pour les pratiques amateurs, nous avons lancé une initiative 
de festival culturel de fin d’année : “Local Arts”. Il met en avant ces 
activité et c’est aussi une manière de terminer l’année culturelle du 
Local en fanfare. C’est également l’occasion de s’approprier le P’tit 
Jardin du Local . 
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En 2019, l’association a fait le choix de mettre en discussion son mode de 
fonctionnement humain grâce au travail de médiation de l’ARACT.
Ce travail impliquait les salariés, la Direction et le Bureau. Il a représenté un challenge 
pour tous, mais il a permis de mettre à plat des situations délicates pour trouver 
ensemble des solutions et améliorer nos méthodes.
C’est sur ce socle que nous pouvons désormais nous appuyer pour nous projeter 
vers l’avenir. 

Je tiens donc à remercier cette équipe de salariés et de bénévoles ainsi que nos 
soutiens financiers que sont la Ville de Poitiers et la CAF pour la possibilité de mener 
des actions vastes et de qualité pour les habitants.

Aujourd’hui le Local s’appuie sur une équipe compétente et impliquée qui est reconnue 
pour son engagement. Les bénévoles sont importants pour une vie associative pour 
apporter du dynamisme, renforcer l’action, et apporter des idées, nous souhaitons 
rendre notre association accueillante pour eux. 

Nous avons besoin de toutes et tous pour contribuer à Notre Monde d’Après, nous 
avons besoin de vous et peut-être que ce Monde a besoin de NOUS ! 

David SINNASSE, Président.

Rapport moral 2019
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Préambule/Contexte :
 

La CAF de la Vienne s’engage à prendre en charge à hauteur de 70% (plafonné à 90€ maximum/
jours) le salaire d’un animateur embauché spécifiquement dans le cadre de l’inclusion d’un enfant 
porteur de handicap dans nos Accueils de Loisirs. Le complément du salaire de l’animateur est pris 
en charge par la Maison de Quartier accueillant l’enfant (Le Local).

L’enfant peut bénéficier d’un accompagnement sur une durée de 30 jours maximum sur une année 
civile (janvier à décembre). Cette aide est reconductible d’année en année.

1 - dentification de la ou des périodes d’inscription et du nombre de jours.
 (Exemple : mercredis de l’année scolaire : 39 jours ; Vacances de Noël : 8 jours).
• Prendre contact par e-mail avec le Référent Handicap (selon l’âge de l’enfant) du Pôle d’Appui 

et de Ressources à l’Inclusion (P.A.R.I.).
• Claire Pironnet pour les 0-6 ans  
• Sylvain Cariou pour les 6-18 ans 

2- Convenir d’un rendez-vous avant l’accueil de l’enfant avec : 
• Le ou les parents de l’enfant.
• Le Référent Handicap du P.A.R.I.
• La Responsable des Accueils de Loisirs.
• Le Référent Handicap du Local.

Ce rendez-vous ne doit pas être perçu par les parents comme intrusif.
Il est primordial de demander aux parents si cela ne les dérangent pas de réunir tous ces acteurs 
éducatifs autours d’une table pour discuter de leurs enfants. En effet, certains parents ne sont pas à 
l’aise avec le fait que leurs enfants soient porteurs de handicap. 
Il est donc important de rassurer les parents, de leurs expliquer que ces informations resteront 
confidentielles et qu’elles nous serviront exclusivement à adapter, améliorer les conditions d’accueil 
de leur enfant.
Ce rendez-vous doit permettre d’en savoir un peu plus sur l’enfant qui sera accueilli. Cela 
permettra également à préparer les animateurs à l’arrivée de l’enfant. L’idée étant qu’ils disposent 
d’éléments de compréhension quant à l’enfant qui sera accueilli.

Voici un exemple des questions qui peuvent être demander aux parents : 
• Ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas ?
• Est-il propre ? 
• Sait - il manger seul ?
• Situation familiale (parents divorcés, as-t-il des frères et sœurs ...)
• …

Au-delà de la connaissance que nous ferons de l’enfant, cela permet également de définir si des 
outils doivent être mis en place pour accueillir l’enfant
• Pictogrammes pour comprendre la journée.
• Utilisation d’un « Timer ».
• Réalisations des activités sur un temps plus réduits ou découpé par rapport aux autres 

enfants.
A l’issu de la rencontre une fiche explicative est réalisée par le Référent Handicap du P.A.R.I 

3-Réaliser un devis et l’envoyer au Référent Handicap du P.A.R.I. concerné.

Quelques chiffres : 
Sur 78 jours de vacances en 2019

• 58 journées enfants
Sur 34 mercredis en 2019

• 31 journées enfants
6 enfants accueillis sur les 
mercredis et les vacances 
scolaires en 2019.

4-Rechercher un animateur en s’appuyant sur notre réseau 
pour l’intégrer à l’équipe en vue de l’inclusion d’un enfant porteur 
de handicap dans nos Accueils de Loisirs.

Il est important de spécifier que l’animateur recruté n’est en 
aucun cas l’animateur référent de l’enfant. Cet animateur 
vient compléter et étoffer l’équipe déjà en place. C’est pour 
cela que certains éléments définis lors du rendez-vous avec les 
acteurs éducatifs seront exposés à l’équipe d’animateurs.
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Quelques chiffres
1 directrice et 7 animateurs
204 enfants différents 
(en baisse, 205 en 2018)
34599.5 heures réalisées 
(en baisse, 36663.5 en 2018) 
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Accueil de Loisirs Élémentaire 
Cornet - 6 - 11 ans

L’accueil de Loisirs Cornet reçoit des enfants 
âgés de 5 ans ½ à 11 ans (Grande Section de 
Maternelle/CM2). 
Il est ouvert tous les mercredis de l’année 
ainsi que pendant l’ensemble des vacances 
scolaires.
L’équipe d’animation propose diverses 
activités aux enfants telles que des activités 
ludiques et éducatives, des animations 
sportives et manuelles, tout en respectant 
les besoins, les capacités et les envies des 
enfants. Le but de notre Accueil de Loisirs est 
de favoriser la vie en collectivité, l’autonomie 
et la citoyenneté.

Visite au Musée Sainte-Croix
Cette année, les 2 accueils de loisirs ont 
travaillé sur « l’Art ». A différents moments 
de l’année, les enfants sont allés au musée 
St Croix où différentes œuvres leurs ont été 
présenté (tableaux, sculpture). L’accueil 
et la sensibilisation a été réalisé par un 
professionnel du musée, qui a su adapter 
son langage en fonction de la tranche d’âge 
des enfants.

Suite à ces présentations d’œuvres, des 
ateliers de médiations sont réalisés à 
chaque séance.Ces moments ont été très 
apprécié des enfants, des animateurs et des 
professionnels du musée.

Accueil de Loisirs Maternel 
La Rivoline 3 - 6 ans

L’accueil de Loisirs Cornet reçoit des enfants 
âgés de 5 ans ½ à 11 ans (Grande Section de 
Maternelle/CM2). 
Il est ouvert tous les mercredis de l’année 
ainsi que pendant l’ensemble des vacances 
scolaires.
L’équipe d’animation propose diverses 
activités aux enfants telles que des activités 
ludiques et éducatives, des animations 
sportives et manuelles, tout en respectant 
les besoins, les capacités et les envies des 
enfants. Le but de notre Accueil de Loisirs est 
de favoriser la vie en collectivité, l’autonomie 
et la citoyenneté.

Responsable : Elodie Chrétien
06 17 78 61 11 - sej-rivo@lelocal.asso.fr

La Rivoline, 14 Place Henri Barbusse 
86000 Poitiers - Tel. 05.49.55.95.32

Responsable : Mathilde Verschuere 
06 17 78 61 41 - sej-cornet@lelocal.asso.fr 

ALSH Cornet, 97 Bis Rue Cornet, 
86000 Poitiers - 05 49 47 19 42

Quelques chiffres
1 directrice et 4 animateurs 
192 enfants différents 
(en baisse,221 en 2018) 
28471 heures réalisées 
(en baisse, 31036.5 en 2018)
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partir de 12h30 pour aller chercher les enfants 
dans les écoles et les amener à La Fourmilière. 

• L’accueil des parents se fait entre 17h00 et 18h15.
• Certains parents restent le temps du goûter 

permettant ainsi aux animateurs de raconter 
la journée de l’enfant. Ces temps informels de 
discussion sont importants.

Accueil de Loisirs La Fourmilière

Quelques chiffres :

1 directeur et 2 animateurs
30 enfants différents 
(en baisse, 31 enfants en 2018)
2959 heures réalisées en 2018 
(en baisse, 3223 heures réalisées en 2018)
Entre 15 et 20 enfants chaque mercredi
1 activité différente proposée chaque mercredi

Les animateurs proposent 
de nombreuses activités : 

• des ateliers culinaires permettant 
aux enfants de préparer leur 
goûter, 

• des ateliers manuels (dessins, 
décoration de la salle selon 
l’actualité, pâte à modeler, origami, 
découpage…), 

• des activités en lien avec les 
artistes présents au Local, des 
jeux intérieurs et extérieurs, 

• des activités sur le thème des 
différentes fêtes (Halloween, 
Carnaval, fêtes de fin d’année…).
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La Fourmilière est un accueil de loisirs qui permet aux enfants pratiquants une 
activité culturelle ou sportive proposée par Le Local, d’être accueillit les mercredis 
après-midi, encadrés par des animateurs.

Responsable de La Fourmilière : en 2019, Hugues Rouet 
en 2020, Rémy Besseau - espaceados@lelocal.asso.fr
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Référent CLAS Élémentaire : Yohann Gace - familles@lelocal.asso.fr
Référent CLAS Collège : 2019, Hugues rouet - 2020, Rémy Besseau - espaceados@lelocal.asso.fr

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

LE
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S

Un CLAS fonctionne sur une année scolaire (hors vacances), d’octobre à juin et se 
déroule 3 fois par semaine (lundi, mardi et jeudi). Il peut accueillir jusqu’à 15 enfants/
jeunes et est encadré par une équipe constituée d’animateurs et de bénévoles. Les 
parents sont également invités, s’ils le souhaitent et selon leurs disponibilités, à 
participer aux séances.

Quelques chiffres :
Cette année nous avons augmenté le nombre de nos CLAS. 

Nous sommes passés à 10 CLAS répartis comme suit 

3 CLAS élémentaire avec l’école Coligny/Cornet
2 CLAS élémentaire avec l’école Damien Allard/Jules Ferry
3 CLAS élémentaire « bilingue » (LSF/Français) avec l’école Paul Blet.
2 CLAS adolescent avec le collège Henri IV

Nombre d’établissements scolaires : 3 écoles élémentaires et 1 collège
Nombre d’enfants et de jeunes : 94  Nombre de bénévoles : 11 
Nombres de familles : 64

5 étudiants issus du partenariat établi avec Sciences PO

Au sein de ce CLAS, nous 
accueillons des enfants sourds et 
des enfants entendants. 

Depuis 2003, Le Local s’est inscrit 
dans cette dynamique afin de 
proposer et de garantir le même 
accompagnement à tous les enfants. 

Pour ce faire, l’équipe en place est 
constituée d’un animateur sourd et 
d’un animateur « bilingue » (LSF/
Français). 

L’animateur sourd connait la 
culture « sourde » et les méthodes 
d’apprentissage du français (écrit et 
lu) qui sont différentes de celles des 
enfants entendants. 

L’animateur bilingue épaule 
l’animateur sourd dans 
l’accompagnement à la scolarité et 
permet de faciliter la communication 
avec le reste de l’équipe.

Une autre spécificité de ce CLAS est d’accueillir des 
enfants entendants dont les parents sont sourds. 
On les appelle les enfants C.O.D.A. (Child of Deaf 
Adults). 
Pour ces enfants et les parents, l’équipe représente 
une grande aide car nous réalisons avec eux tout ce 
qu’ils ne pourront pas faire avec leurs parents (lecture, 
récitation de poésies, exposés).

Deux séances sont dédiées à la méthodologie de travail et à la réalisation des devoirs. 
L’autre séance est consacrée à la réalisation de projets et d’activités, en lien avec la scolarité 
des enfants et des jeunes ou dans un but d’ouverture culturelle.
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Quelques chiffres :

1 Directeur et 2 animateurs  - 15 ados impliqués sur le projet 
88 ados différents (en hausse, 78 en 2018) 

6782 heures réalisées (pour 7246 heures en 2018 : 
pas de séjours et un nombre de soirées en baisses)

Responsables Espace Ados : 
2019, Hugues Rouet - 2020, Rémy Besseau - espaceados@lelocal.asso.fr
Animatrice Espace Ados :  Loanne Payet – espaceados1@lelocal.asso.fr

C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre jeunes âgés de 11 ans à 16 ans, 
on y trouve de la musique, des magazines, des jeux, une table de ping-pong, un 
babyfoot… 

L’Espace Ados est ouvert les mercredis de 13h à 17h, du lundi au vendredi de 16h à 19h 
pendant les périodes scolaires et tous les jours pendant les vacances. 
Toute l’année l’équipe propose des animations et un accompagnement dans la préparation 
d’activités et de sorties sportives, culturelles, artistiques…

Les journées Intercentres 
Tout au long de l’année, plusieurs journées inter centres sont organisées.
 

Cela favorise la rencontre entre les jeunes, la découverte d’autres quartiers, d’autres 
lieux, différentes cultures mais surtout de favoriser l’échanges.

Cette année une de ces journées a eu lieu au centre social des Minimes à Châtellerault 
pour une grande journée défis Folie’s. En équipe, les jeunes se sont affrontés sur différents 
épreuves, sportives, musicales et culturelles.

2 animateurs et 15 jeunes de chaque structure ont participé à cette journée.
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Quelques chiffres :

Nombre de sorties à la journée : 4    Nombre de week-end : 1    Nombre de participants : 102      
Nombre de participants distincts : 66   Nombre de familles : 26    

Nombre de familles distinctes : 16   Nombre de familles monoparentales distinctes : 10
Nombre de familles participantes pour la 1ère fois : 3     Nombre de personnes seules : 4

 Secteur Familles 
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Départ Collectif Autonome 
Le Local/M3Q

C’est un projet sur lequel nous travaillions avec 
la Maison des 3 Quartiers depuis début 2018 
et qui s’est concrétisé les 12 et 13 octobre 2019 
par un week-end à « Défi Planét » au Domaine de 
Dienne. 
L’objectif de ce projet était de permettre à des 
familles de partir ensemble, dans un même lieu, 
sans accompagnateur, donc en autonomie.
Du démarchage téléphonique, à l’établissement 
du budget, en passant par la réalisation des 
programmes d’activités à faire sur place ou encore 
des menus, ce sont donc 3 familles (5 adultes et 
7 enfants) qui ont préparé ce week-end. 
Un minibus par structure leur avait été mis 
à disposition afin de se rendre sur site où un 
programme chargé les attendait : accrobranche, 
balade en calèche, tir à l’arc ou encore minigolf.
Ces familles ont pu apprendre à se connaitre 
tout au long de la préparation de ce week-end, 
ce qui leur a permis de passer un agréable séjour 
ensemble. Ce projet a marqué la fin de notre 
partenariat avec la Maison des 3 Quartiers sur 
les sorties et week-ends familles, mais pas la 
fin d’actions communes.

Les Sorties et Week-Ends Familles 
Les sorties et week-ends permettent de répondre à une demande des familles de « sortir 
du quotidien », dans un esprit convivial, et de croiser d’autres générations. Les publics touchés 
sont principalement des familles monoparentales ou des personnes seules qui n’ont pas de 
véhicule.

Référent Famillles : Yohann Gace : familles@lelocal.asso.fr

La mixité des publics est une notion importante pour la structure. 
Plusieurs publics fréquentent Le Local et participent à différentes actions : l’épicerie, les 
accueils de Loisirs, les résidences… Ils font tous vivre l’association à leur façon. Or la mixité des 
publics est une notion importante pour la structure. Elle donne l’occasion de rencontrer des 
personnes et de discuter avec elles alors que de prime abord, ces discussions n’auraient jamais 
eu lieu. Elle permet de déconstruire des images, des sentiments que l’on s’est appropriés au 
cours de la vie, en fonction de nos expériences personnelles et/ou professionnelles.
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Les Cafés Réparations sont des événements conviviaux durant lesquels des 
bénévoles assistent les participants dans la réparation de différents  objets que ceux-
ci apportent». Il peut s’agir de petit électroménager,  de petits objets défectueux, 
cassés, ou de vêtements à repriser. 

Cette action combine parfaitement la lutte contre la production de déchets par 
l’allongement de la durée de vie des objets (démarche Zéro Déchets), la participation à 
la lutte contre la précarité en évitant les achats non utiles et une matérialisation du vivre-
ensemble avec un événement convivial mêlant les publics notamment en termes d’âge.

Ces événements ont été «incubés» avec l’assistance de l’association Les Petits 
Débrouillards et le soutien de Grand Poitiers. En 2019 un groupe de bénévoles anime la 
démarche avec le soutien du Local et des partenariats en devenir.

Les Cafés Réparations

Le P’tit Jardin est utilisé pour les activités de loisirs des enfants et 
adolescents autour de thèmes liés à la sensibilisation à la nature.
Il est également utilisé pour mener des actions citoyennes liées 
au développement durable notamment par des pique-niques zéro 
déchets.
Notre ambition est également de faire se rejoindre l’ensemble des 
publics du Local lors de moments conviviaux grâce à des actions 
menées par des bénévoles et, souvent, en partenariat avec des 
collectifs ou associations locales. 
Ainsi des temps culturels ainsi que de cueillette de cerises en été ou 
de fruits et noix en automne permettent d’étoffer le champ d’action du 
Local en proposant un écrin de verdure aux habitants.

Le Festival Local Art au P’tit jardin du Local

Pendant un mois, Le Local a invité les habitants à découvrir 
plus de 15 spectacles, dans diverses disciplines artistiques, 
proposés par les Ateliers de Pratiques Amateurs et des 
professionnels ( théâtre enfants, ados et adultes, arts plastiques, 
danse africaine, flamenco, tribales, claquettes, impro théâtrale, 
etc.).  Le festival s’est terminé le 5 juillet 2019 par une soirée 
conviviale au P’tit jardin du Local (Chemin du Pré Roy au 
niveau de la station Avia, avant le Pont Saint Cyprien) avec 
barbecue, musique irlandaise et bœuf des associations. 
Les participants étaient invités à amener leur panier de 
victailles et leur instrument de musique.

Les Cafés Réparation ont lieu une fois par mois, généralement le samedi après-midi 
et sont en entrée libre. Le matériel nécessaire à la réparation des objets est disponible 
sur place. En 2019, 9 séances se sont déroulées, dont 2 à la résidence L’Amarr’HAJ.
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Espace Galerie - Expositions et Médiations
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L’Espace Galerie du Local est un lieu de découverte et de rendez-vous entre le public, 
les œuvres et les artistes par le biais de médiations imaginées et animées par l’artiste 
lui-même. C’est sur ces critères que chaque année, quatre artistes sont choisis par une 
commission pour exposer pendant deux mois dans cet espace modulable.

Référent Espace Galerie: Jean-Michel Pelhâte : lelocal@lelocal.asso.fr - 05 49 62 24 01 

Fanfan (Sptéphane Triandé) jeune artiste 
issu de l’EESI de Poitiers à été le premier artiste 
à exposer en 2019 dans L’Espace Galerie de mi-
janvier à mi-mars. Une exposition originale et 
multimédia composée de sculptures et de créations 
sonores auxquelles les jeunes résidents du Local 
ont participé à part entière.

Les sculptures ont été réalisées en amont de 
l’exposition lors de médiations animées par l’artiste et 
suivies par cinq à six jeunes résidents de L’Ancr’HAJ 
et l’Amarr’HAJ (Résidences Habitat Jeune gérées par 
le Local) ;  
Les jeunes ont d’abord réalisé des moulages en plâtre 
de leur propre buste. Ces moulages ont servi de base 
aux coques en résine. Avec l’aide de l’artiste, ils ont 
habillé ces coques de bandes de bas de soie et de 
cuir. Ils ont aussi participé à la création de montages 
sonores (créés à partir de battement de leur propre 
cœur) diffusés pendant l’exposition. 
Adrien, jeune résident de L’Ancr’HAJ (Bac pro Cui-
sine) a préparé le buffet du vernissage. Cette année, 
Adrien seconde désormais Astrid Chassagnoux dans la 
confection de plats au Bar du Local.à part entière.

Xavier Jallais fût le second artiste de l’année 2019 à exposer ses 
peintures et des installations dans l’espace Galerie de mi-mars à mi-mai. 
Lors de médiations Les jeunes du Local sont devenu les « architectes d’un 
village symbolique et précaire ». En présence de l’artiste, les jeunes des 
Résidences Habitat Jeunes du Local et les ados de l’Espace Ados ont 
enrichi l’exposition par la création d’abris précaires miniature fabriqués 
à partir de matériaux récupérés dans les rues de la cité. Ces installations ont 
été intégrées à l’exposition puis, au mois de mai et juin 2019 à l’exposition 
des médiations.

De mi-mai à mi-juillet, l’exposition des 
médiations a clôturé la saison 2017-2018 
de l’Espace Galerie en présentant les créations 
réalisées lors des ateliers de médiation des 
enfants, Ados et jeunes résidents avec les artistes 
invités. Le vernissage a consisté en un Goûter-
découverte avec les participans des ateliers. 
(Artistes, parents/enfant et jeunes résidents du 
Local).

La saison 2019-2020 a débuté mi-septembre 2019 par 
l’exposition de l’artiste plasticienne Soline Rouland qui 
nous a fait entrer dans son univers d’œuvres peintes et 
sérigraphiées conçue comme une visite dans une maison 
fantasmée symbole d’une reconstruction mentale. 
Le vernissage a été l’occasion de réaliser une 
performance sérigraphique autour d’une trentaine de 
personnes. Les Médiations avec Soline ont abouti à 
la création d’une œuvre collective, une « tapisserie » 
constitués de motifs sérigraphiées constitués de dessins 
d’enfants. Une dizaine d’enfants y ont participé dont 
quelques familles fréquentant le Local le mercredi 
après-midi de novembre et décembre 2019
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Quelques Chiffres : 

L’Espace Galerie étant un lieu de passage incontournable ; 
Les expositions sont vues par les publics de tous âges du Local, (Parent et enfants des CLAS et des 
Accueil de Loisirs, adultes, bénéficiaires de l’Épicerie Solidaire, jeunes résidents de L’Ancra’HAJ et 
public enfants, ados et adultes des Ateliers de Pratiques Amateurs). 

Des visites guidées sont possibles pour de petits groupes. 
C’est le cas pour six à huit adultes handicapé du Foyer d’Hébergement PEP ELDORADO 
de Smarves qui sont venus visiter les cinq expositions de l’année 2019. En juillet 2019, l’Espace 
d’exposition Le Passage, contigu à la Galerie, accueillait les oeuvres de Pixel Art des adultes du foyer 
pendant un mois.

Les vernissages ont regroupé un public d’une trentaine de personne en moyenne :
• Vernissage de FANFAN, le vendredi 18 janvier 2019 : une trentaine de personnes
• Vernissage de Xavier JALLAIS, le vendredi 18 janvier 2019 : une trentaine de personnes.
• Vernissage de Soline ROULAND, vendredi 20 septembre 2019 : une quarantaine de personnes
• Vernissage «Mougeasses»,  le Vendredi 22 novembre 2019 : environ cent trente personnes ont  

assisté à la soirée électro-Pop.

Partenariats et Médiations
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La quatrième exposition de l’année 2019, organisée en 
partenariat avec l’association USB-DY fût, pour la première 
fois, une exposition collective et féminine de neuf artistes dont 
cinq plasticiennes et deux portraitistes sonores. 
L’exposition « Mougeasses» a réunis les dessins, collages 
photographiques, Broderies, et sérigraphies de sept 
plasticiennes, Céline Delas, Claire Martine, Fanny Pratt, Cathy 
Burghi, Lise Joubert, Slim Ritter, Sophie Laronde et les portraits 
sonores de Marie Quesney et Julie

Le Vernissage du vendredi 22 novembre avec 
performances sérigraphiques et concert musique 
éléctro-pop a regroupé plus d’une cent trentaine 
de personnes avec au programme ; impressions sur 
textile en direct par L’Atelier Emulsion, Set DJ de LKD 
(Fanny Pratt) et Live de la DJ Théodora. Le vernissage 
s’est prolongé en centre-ville par une soirée DJ dans 
plusieurs bars de la place du marché.

Marie Quesney et Julie Rousseau sont venues à la rencontre 
du public du local, (enfants, parents et adultes de l’Epicerie 
Solidaire) pour échanger et recueillir des témoignages, des 
chansons, comptines et expressions dans toutes les langues.
 « Nous avons eu envie de questionner notre rapport aux lan-
gues, à celles dont on hérite, à celles qu’on apprend...Comment 
résonnent-elles en nous ? Que disent-elles de nous ? Comment 
leur musicalité nous touche-t-elle ?

Les témoignages sonores pouvaient être entendus 
avec des casques installés dans des cabines fabriquées 
pour l’occasion et installées dans L’Espace Galerie.

• « Donner sa langue au Chat »: https://youtu.be/
oeNjSFN_j8c

• « Témoignages » : https://youtu.be/-UAzq6aT3ek
• « Ne pas avoir sa langue dans sa poche » : 

https://youtu.be/4YTMaxRHJdk
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Cette formule permet à de jeunes artistes (conteurs, musiciens, 
danseurs) ou troupes de se produire devant un public pour une 
« première scène ». . Ce rendez-vous bimensuel est maintenant 
reconnu et prend sa place dans les sorties culturelles poitevines.
 Cette année plusieurs soirées ont permis de découvrir de nouveaux 
talents et d’attirer de nouveaux publics dans l’Espace Bar entièrement 
remodelé, dans lequel un espace scénique a été integré.

Les autres lieux d’exposition du Local
L’Espace Avant-Scène : est un lieu 
d’expression, d’échanges et de citoyenneté. Il a 
accueilli deux expositions photos ;
• «Portraits de Femmes Tchadiennes par 

L’association Poitiers-Moudou (octobre 
2019 )

• «Justes Solidaires» proposée par La Cimade 
dans le cadre du Festival «Résistances»

L’Espace Le Passage : est un lieu 
consacré à des expositions ponctuelles : 
• Exposition de céramiques de  l’association La 

Cie des Pots (24 et 25 mai 2019).
• «Invasion de Pixels»  une expostion de Pixel Art 

réalisée par les résidents du centre ELDORADO 
(Foyer d’hergement d’adultes handicapés).

Jeudi 10 janvier 2019 Soirée contes
Jeudi24 janvier 2019 Soirée Flamenco
Jeudi 7 février 2019 Musiques Actuelles
Jeudi 21 février 2019 Sortie résidence Phractal
Jeudi 7 mars 2019 Concert After End
Jeudi 21 mars 2019 Soirée Irlandaise chant et danse
Jeudi 4 avril 2019 Concert Moon killer
Jeudi 9 mai 2019 Ecole Syrinx
Jeudi 23 mai 2019 Conservatoire
Jeudi 3 Octobre 2019 Les Expressifs 
Jeudi 17 Octobre 2019 Ludmila
Jeudi 7 Novembre 2019 Stéphane Gray
Jeudi 21 Novembre 2019 Willy Marchais
Jeudi 5 Décembre 2019 Rock Vival
Jeudi 19 Décembre 2019 Nomade Land

Quelques chiffres
547 spectateurs ont assisté cette année aux « Jeudis du Bar » 

pour 16 rendez-vous sur l’année 2019 (contre 498 pour 11 RDV en 2018).

Les Jeudis du Bar
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Aide à la création et accueil en résidence
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Cette année Le Local a accueilli 
en résidence :

Toma Sidibé  et la Compagnie Gramophone 
dont les créations ont été programmées dans 
la cadre des dimanches au Local.

Le local a apporté son soutien à la création 
musicale en mettant à disposition un 
local de répétition et le prêt de matériel 
technique à des groupes locaux voire même 
certains musiciens habitants du quartier dont 
les performances ont été présentées dans 
le cadre des jeudis du bar (Pocollectif, 
Murmures sauvages). L’ensemble de la 
communication a été prise en charge par 
le Local (News letters, Facebook, Affiche 
Hebdo, Site du Local...)

Le Local accorde une place importante à la médiation culturelle, l’aide à la 
création en fait partie. Du soutien logistique à la mise à disposition de salles de répétition, 
de l’aide au montage de dossiers à l’aide à la mise en scène, mise en lumière, tout est prévu 
pour accueillir dans les meilleures conditions les artistes, confirmés ou non, dans le cadre 
de la création d’un spectacle vivant ou un accueil en résidence pour avoir des temps de 

répétition dans de bonnes conditions techniques. 

Programmation culturelle et Ateliers de Pratiques Amateurs :
Christine Gascou : animation@lelocal.asso.fr

      Les Jeudis du Bar : la presse en parle   Publié le 04/04/2019 

Bonze et Miguel Pereira forment le duo Moonkillers. 
Ce jeudi soir, ils présentent les titres de leur premier 
album sur la scène du Local, à Poitiers.
La fabrication de l’album a pris un peu de retard, mais ça n’empêchera 
pas Bonze et Miguel Pereira de présenter, en live, les 13 titres blues-
rock qui composent « Le Grand incendie de Bucket Place ». Ils les 

joueront, dès ce jeudi soir, sur la scène du Local, à Poitiers, dans le cadre des Jeudis du Bar. On pourra 
également les entendre au Café-Cantine de Gençay, samedi 6 avril. « Ce jour-là, Violette chantera en 
première partie, précise Bonze. Elle a chanté sur certains titres de notre album et nous en profiterons 
donc pour l’inviter sur notre set. » 
D’une manière générale, dès qu’ils le peuvent, les deux compères aiment faire monter sur scène 
les amis musiciens qu’ils ont invités sur leur album : le guitariste et chanteur Jacob Peroto, le 
batteur Hervé Joubert ou le trompettiste Fabrice Gratien (qui a longtemps accompagné Mano Solo). 
“ Quelque chose de très brut musicalement ”Après leur rencontre, il y a quatre ans, dans une grange 
bressuiraise où ils avaient été enfermés durant deux jours pour composer une chanson, les deux 
musiciens ne se sont plus séparés, affinant peu à peu cette vision esthétique qui s’est imposée dès le 
début. « Quelque chose de très brut musicalement, avec la contrebasse acoustique de Miguel et ma 
guitare électrique », explique Bonze, dont la voix caverneuse évoque celle de Tom Waits.

Dans le far west imaginaire 
du duo Moonkillers
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                        Ateliers de Pratiques Amateurs

Les activités encadrées 
par le Local 

Le Local accueille plusieurs pratiques amateurs qui représentent 
une grande diversité : pratiques artistiques, sportives, langues 
étrangères, … Les activités de loisirs, au nombre de 32 dont 20 
activités sont proposées par des associations accueillies et 12 sont 
encadrées par des techniciens d’activités salariés du Local ou mis à 
disposition par des associations (Théâtre, LSF, Cirque…).

Programmation culturelle et Ateliers de Pratiques Amateurs :
Christine Gascou : animation@lelocal.asso.fr
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On constate sur la saison écoulée, une 
légère augmentation de fréquentation des 
activités. Du aux nouvelles activitéés mise 
en place sur l’année (yoga dynamique, 
cirque).   

L’atelier le plus touché est le cours de théâtre 
adulte. En trois ans, nous sommes passés de 
trois à un seul atelier. La fréquentation des 
ateliers enfants est toujours en augmentation.

Nous restons cependant vigilants à la 
question de l’accessibilité de nos activités 
concernant les plus bas QF. Des sollicitations 
sont régulièrement effectuées auprès des 
activités pour participer à des projets du Local 
: fête de quartier, Jeudis du Bar, Jeudis du 
Jardin…

Les associations accueillies 
Elles sont au nombre de 20 proposant des 
activités au sein de notre structure ce qui 
enrichit notre palette dans le domaine des 
loisirs.

La fréquentation dans ces associations 
reste stable. Un travail de réflexion sur l’accueil 
d’un public spécifique nous a permis de mettre 
en place des ateliers au sein du Local en 
utilisant la culture comme levier d’expression 
pour un public fragilisé ou handicapé, danse 
et musique adaptée pour des personnes 
handicapés moteur. 

L’atelier accueille des personnes en situation de handicap mental légers et moyens (12 
personnes), physique (troubles associés) ou sensoriels (sourds ou cécité partielle). Il 
accueillait cette année 14 personnes dont une personne handicapée physique et une 
jeune handicapée sensorielle (cécité partielle) et une jeune autiste.
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L’atelier accueille des personnes en situation de handicap mental légers et moyens (12 
personnes), physique (troubles associés) ou sensoriels (sourds ou cécité partielle). Il 
accueillait cette année 14 personnes dont une personne handicapée physique et une 
jeune handicapée sensorielle (cécité partielle) et une jeune autiste. D

a
n

se
 A

d
a

p
té

e

Les Ateliers de Danse Adaptée 
Atelier en direction de personnes en situation de Handicap, piloté 

jusqu’en 2019 par l’association ADRAS et animé par Laurence Barrault.

Beaucoup sont des jeunes adultes et quelques-uns plus jeunes sont mineurs (5). Comme 
les années précédentes, un noyau dur d’environ 8 personnes et de nouveaux élèves se sont 
ajoutés au groupe.

Le groupe est très bienveillant, accueille volontiers les nouveaux et prennent soin des 
autres, ce qui facilite le cours pour l’intervenante.De plus une infirmière psychiatrique de 
l’hôpital Laborit accompagne les cours de temps en temps depuis l’an dernier et elle est très 
bien accueillie par le groupe.

Les cours sont des ateliers de danse contemporaine, basés sur l’improvisation et quelques 
petites phrases chorégraphiques simples à mémoriser, construites à partir d’un mouvement 
proposé par chacun (par exemple le mouvement de Corine puis celui d’Alain puis celui 
etc…) autour de son prénom et mis en musique : elles sont répétées en début de cours et 
permettent de s’échauffer en douceur.

Chaque cours s’articule autour d’un thème de travail qui est pensé en fonction des 
observations des difficultés des élèves : attention relâchement des tensions dans telle ou 
telle partie du corps, jeu articulaire, les variations et changements de rythmes le travail du 
regard, le contact etc.

Beaucoup des propositions impliquent un travail à deux ou à plusieurs afin de développer 
les sensations de chacun dans une ou des relations partenaires.
Le thème de l’année était autour de la notion d’identité de chacun à travers son expression 
singulière et le spectacle devait s’appeler « Pourquoi pas moi ! »

De temps à autre il est nécessaire de pratiquer un temps plus ou moins long de relaxation au 
sol car les adultes handicapés travaillent beaucoup et ont des tensions, parfois pathologiques, 
dues à des tâches répétitives.

La préparation du spectacle est un moment important et attendu : il est construit à partir des 
ateliers de l’année.

Laurence Barrault, intervenante
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Contact : Nathan Nicole – coordacsc@lelocal.asso.fr – 05 49 62 24 43
Contact  Bar : Astrid Chassagnoux – espacebar@lelocal.asso.fr – 05 49 62 84 83

Actions Citoyennes
L’Espace Accueil et L’Espace Bar du Local

Ces espaces constituent pour l’association un enjeu très important, s’inscrivant dans 
le désir d’accueillir chacun, jeunes et anciens, adhérents et visiteurs occasionnels, 
spectateurs d’un soir pour un concert, un spectacle, et habitants du quartier souhaitant 
proposer un projet, s’investir dans une action existante ou juste manger un 
morceau, prendre un café, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Mais aussi, dans un espace modulable, permettant de répondre aux besoins de 
chacun, et intimité, connectivité réelle et virtuelle (salon détente et réseau WiFi 
en accès libre).

L’Espace Bar du Local vous accueille pour 
le déjeuner tous les mardis, mercredis et 
jeudis de 12h à 14h. 

Un menu du jour est proposé, composé d’un 
plat et d’un dessert, concoctés sur place, à 
base de produits frais et de saison, à réserver 
le lundi précédant.

Il vous suffit de réserver au plus tard le 
lundi à 12h pour les différents jours de 
la semaine par mail, par téléphone ou 
directement au Local.

Les boissons (sirops, jus de fruits, bières, 
vins, café, thés et infusions) sont soit, produites 
localement, soit issues de l’agriculture 
biologique.

Le snack est ouvert du mardi au jeudi midi 
et soir de 12h à 14h et de 19h à 23h sans 
réservation :

L’Espace Bar du Local
Suite aux travaux de rénovation de l’Espace Accueil et de l’Espace Bar, une cuisinière 
– barmaid a été recrutée en 2019. Entourée d’un groupe de bénévoles et de salariés, 
elle développe de nouvelles propositions de restauration, le midi et le soir. 

La carte du Bar a été conçue dans l’esprit du projet du Local, qui ambitionne d’inscrire 
le développement durable dans toutes ses actions, de manière transversale. Ainsi, 
Le Local privilégie les matières premières produites localement, donc, de saison, et 
exclut tout produit industriel, tant pour les boissons que pour les repas et snacks 
proposés
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Fête de Quartier - Samedi 7 decembre 2019

Cette année, la fête de quartier du centre-ville 
de Poitiers, organisée par le Local,aura lieu le 
samedi 7 décembre de 14h à 22h. Pour l’heure, 
les préparatifs vontbon train pour que cette 
fête soit un voyage autour du monde. Julie 
Bernard,scénographe de la Hop Hop Compagnie, 
s’occupe de réaliser les décors liés à cette 
thématique du voyage, en collaboration avec les 
populations du Local, les enfants des centres de 
loisirs, leurs parents, les résidents de l’Ancr’Haj 
et avec des élèves de l’IRTS en formation « 
Technicien de l’intervention sociale et familiale ».

De nombreuses animations sont prévues pour 
cet après-midi festif, qui débutera par un atelier 

de confection de soupes du monde. Plusieurs 
stands seront proposés aux petits comme aux 
grands, axés notamment sur la découverte, le jeu, 
le développement durable et le numérique. On y 
trouvera des stands de maquillage, d’exploration 
de senteurs exotiques, de photos en costume, 
mais aussi de confection de tawashi, éponge 
japonaise réalisée à partir de morceaux de tissu 
de récupération. Une découverte virtuelle du 
monde se tiendra à l’espace multimédia, à l’étage, 
grâce à deux logiciels spécialisés: Google Earth 
et Nasa’sEyes.

Après le goûter, la danseuse Marie-Aude Ravet 
fera découvrir son spectacle « Si le monde m’était 
dansé », récit vivant de ses voyages aux quatre 
coins du monde avant qu’une démonstration de 
danse tribale orientale (ATS) ne soit donnée par la
compagnie Azoukah Afghani qui donne des cours 
au Local. Enfin, le soir, un couscous sera servi à 
partir de 19h, sur réservation, au prix de 3 euros 
(gratuit pour les moins de 12 ans). Le spectacle 
« Orient express swing » de la compagnie 
Mediterranistan, mêlant jazz manouche et danse 
des Balkans, viendra clôturer lasoirée.

Dégustation de la Galette 
et présentation des Voeux 

Mercredi 9 janvier 2019

Local Art 
Le Festival des pratiques 

Amateurs du Local
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Web Radio – La 1337 de Poitiers

Les jeunes se retrouvent pour préparer et animer leurs émissions. Il 
existe plusieurs émissions aux thématiques différentes : Culture, 
Sport, Actualité, Cinéma, Histoire, Géographie, Littérature, etc.

En plus de ces émissions, les jeunes se partagent un travail de 
terrain, allant aussi bien interviewer des artistes dans une galerie que 
des personnalités de la Ville de Poitiers. Les jeunes ont réalisé des 

émissions avec le Réseau Jeunes Départemental, les autres Maisons 
de Quartier, les artistes exposés au Local, etc. Un partenariat avec le 

Collège Henri IV permet de mettre en place un atelier WebRadio avec des collégiens. 
Cette année nous avons plus particulièrement travaillé avec la classe ULIS. 
12 élèves ont pu être initiés et animer des émissions dans le studio de la 1337.

Les émissions sont 
partagées sur la 
page Facebook et le 
fil Twitter de la 1337, 
relayées ensuite par 
les animateurs sur 
leurs propres réseaux 
sociaux.

Quelques chiffres :

1 Responsable accompagnateur du projet WebRadio
252 présences jeunes sur l’année 2019
Un noyau dur de 7 jeunes animateurs
40 jeunes ont essayé la WebRadio. 

Flachez le code
pour aller sur 
le Facebook 

de la Webradio
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La Webradio est un projet porté 
par les jeunes qui leur permet de 
devenir acteurs de leur quartier, 
de leur ville.

Ce projet intègre la mise en place 
d’un « Comité de rédaction » 
constitué de jeunes, qui élabore 
une ligne éditoriale et une grille de 
programmes, prépare l’animation 
des émissions en direct, leur 
diffusion et leur promotion.

Responsables Espace Ados : 
2019, Hugues Rouet - 2020, Rémy Besseau - espaceados@lelocal.asso.fr
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La contribution financière participe de la dignité des 
personnes et de la liberté de choix que sont les valeurs 
des épiceries solidaires. Les produits vendus proviennent 
de la Banque Alimentaire et d’achats réalisés grâce aux 
financements apportés par le CNES (Crédit National des 
Épiceries Solidaires). Elle est ouverte, un jour par semaine, le 
jeudi,  grâce à l’implication de 20 à 35 bénévoles. Le Local à Frip’ 
est une boutique solidaire de proximité, propice aux échanges et à 
un style de consommation durable.
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Quelques chiffres :
• 26366 tonnes de nourriture vendus 
• La Moyenne des tickets clients est 11.55 € (contre 11,34 € en 
2018) 
• Nombre de ticket sur l’année 1347 (contre 1435 en 2018) 
• Le Nombre de clients est de 115 familles soit 241 
personnes(contre 115 familles soit 256 individus en 2018) 

L’Épicerie a vu le jour en janvier 2010 . Elle 
est le fruit d’un travail de bénévoles sur l’aide 
alimentaire en centre-ville, accompagnés par 
des professionnels du Local. 

L’Épicerie solidaire apporte une aide à un public 
en difficulté économique, fragilisé ou exclu. 
Moyennant une faible participation financière (autour 
de 10% du prix usuel), elle met à disposition des 
bénéficiaires des produits variés et de qualité.

Le Trait D’Union

Nombre total de personnes : 241
• dont : 148 adultes (19-65 ans) 
• dont : 5 personnes agées > 65 ans) 
• dont : 23 adolescents (13-18 ans)
• dont : 48 enfants (4-12 ans)
• dont : 17 bébés (0-3 ans) 

Nombre total de familles: 115
• dont : 14 couples avec enfants 
• dont : 13 couples sans enfant 
• dont : 26 personnes seules avec enfants 
• dont : 62 personnes seules sans enfant

Répartition des volumes distribuésNombre des bénéficiaires

                 Le Projet Biocoop
Le Trait d’Union reçoit en grande partie les produits provenant de la banque 
alimentaire. Ces denrées sont toutes en fin de vie (dates courtes), la mise en 

place du projet Bio-vrac nous permettra de proposer des produits Bio à durée longue, à un prix 
abordable.  Ce projet innovant valorise notre public, qui va pouvoir découvrir de nouveaux 
produits et varier son alimentation.L’impact écologique est aussi important ; le vrac permet de 
limiter la quantité de déchets produits par notre épicerie et dans les foyers concernés. 
Nous allons également mettre en place des ateliers cuisines BIO mais aussi participer 
au projet Collecte Bio Solidaire avec les magasins Biocoop.

Contact : Nathan Nicole 
coordacsc@lelocal.asso.fr - 05 49 62 24 43
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L’Espace Multimédia en centre-ville est un lieu 
ouvert à tous et gratuit pour les adhérents. Des 
ateliers réguliers, trois fois par semaine, animés par 
un médiateur, permettent :
    • aux personnes novices de se familiariser à l’outil 
informatique, aux objets connectés, aux logiciels usuels 
et à la pratique de navigation sur  internet.
    • aux personnes en difficulté de faciliter l’accès 

aux sites administratifs (Pôle emploi, impôt, Caisse d’Assurance Santé et de Retraite) à la rédaction 
de CV ou la création de profil sur des sites spécialisés dans l’emploi.
    • à un public initié à se perfectionner aux logiciels spécifiques (Mise en page, création graphique, 
prise de vue et retouche photo ou réalisation audiovisuelle) et cela avec des logiciels professionnels 
ou des applications gratuites,     
• Pour les plus jeunes l’espace multimédia est ouvert aux activités des Accueils de Loisirs, des 
CLAS, de l’Espace Ados, la Fourmilière les mercredi après-midi, le soir pour les activités des CLAS, 
les vacances scolaires. 

• Pour les groupes, des stages peuvent être mis en place en fonction de la 
demande. Les thèmes abordés : le travail de l’image et de la photo, la réalisation 
vidéo, la création de blogs ou de sites, le roman photo, l’édition en ligne de livres 
ou journaux… 

• En dehors des ateliers, L’Espace Multimédia est ouvert à la consultation 
internet ou la numérisation et l’impression de documents.

Quelques  Chiffres :
    • Temps d’ouverture en période scolaire et non scolaire : en centre-ville : 37 heures/semaine à 
L’Amarr’HAJ, Résidence Habitat Jeunes du Porteau : 18 heures /semaine (+ demandes des rési-
dents)
    • Nombre d’ateliers annuels : 100 heures. Temps des ateliers en heure : 2 heures
    • Nombre de personnes différentes qui fréquentent les ateliers : 50 à 80 personnes (enfants des 
CLAS et Accueil de Loisirs, ados, séniors, résidents et public divers (1 personne viendra sur 3 ate-
liers : elle est comptabilisée 1 fois)
    • En 2018 et 2019, le partenariat renouvelé avec ADAPEI 86 a permis à 6 jeunes handicapés 
de L’E.S.A.T de Chantejeau de découvrir la création numérique avec des logiciels simples et libres 
de droit.

Les Espaces multimédias
Le Local possède deux Espaces Multimédias : 

un au Local en centre-ville et un à L’Amarr’HAJ, la Résidence Habitat Jeunes du 
Porteau (sur le site de la Maison de la Formation).

L’espace est ouvert pour les jeunes résidents toute l’année du 
lundi au Jeudi de 16h30 à 18h30 et de 20h à 22h30. 
• Le week-end, il est ouvert sur demande des jeunes.
• Différents ateliers sont proposés : ateliers administratifs, Ateliers 

de créations numériques et audiovisuels, travaux en présence d’un 
formateur pour les Compagnons du Devoir, recherches pratiques sur 
internet et aide aux devoirs pour certains jeunes, accompagnement des 
jeunes dans leurs recherches de vacances et applications ludiques.

L’ Espace Multimédia du Local en centre-ville

L’ Espace Multimédia de L’Amarr’HAJ au Porteau
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Animateur Multimédia : Jean-Michel Pelhâte : lelocal@lelocal.asso.fr - 05 49 62 24 01 

Animateur Multimédia à L’Amarr’HAJ  : 
Clément Leroy - animateursrhaj1@lelocal.asso.fr - 05 49 47 72 24 
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L’équipe des résidences travaille en lien avec un réseau de partenaires (Mission Locale, 
CAF, Maisons de quartier…) dans le but de favoriser l’autonomie et l’insertion des 
jeunes dans la cité.

Agrément Résidence Sociale
Tous les logements sont agréés par l’Etat et la CAF. Les résidents bénéficient de 
« l’APL Foyer » dès le premier mois d’entrée dans le logement. 
La durée du séjour est dépendante du projet du jeune : chaque jeune peut bénéficier, s’il 
le souhaite, d’un accompagnement personnalisé par un personnel qualifié ; 
Des animations socio-éducatives sont proposées aux jeunes par l’équipe des résidences.

Services proposés :
• Accompagnement individualisé
• Présence 7 jours sur 7 d’un membre de 

l’équipe
• Laverie
• Linge de lit fourni
• Accès à internet
• parking, et garage pour les deux roues

• des animations hebdomadaires autour de
• la culture, de la santé, des loisirs, du 

sport,
• Construction de projet collectif par les 

jeunes
• Instances démocratiques (Conseil
• d’animations, comités de résidents, 

Conseil de Vie Sociale…),
• participation aux évenements du territoire, 

(concert, Gamers Assembly, Tour de 
France, etc…) 

• Cuisines collectives à disposition
• Espace Multimédia
• Bar du Local

Les Résidences Habitat Jeunes sont gérées par l’association Le 
Local. Elles accueillent des jeunes de 16 à 30 ans en parcours résidentiel, en recherche 
d’une première expérience de logement, en insertion sociale ou professionnelle, en mobilité.

Animations et espaces 
de convivialité :
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Référent 2019 : Laurent Thibault 
Référent 2020 : Simon Robyns  - coordshaj@lelocal.asso.fr - 05 49 47 72 24 
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La Résidence  L’Ancr’HAJ

La Résidence Habitat Jeunes L’Ancr’HAJ 
est composée de studios meublés de 17 à 21 
m² (kitchenette équipée d’un réfrigérateur, 
plaques à induction), une pièce de vie, et 
une salle de douche.

Résidence L’Ancr’HAJ 
16 rue St Pierre le Puellier, 86000 Poitiers
ancrhaj@lelocal.asso.fr - 05 49 62 24 42

Quelques chiffres :

48 places répartis sur 37 studios dont 11 
T1 et 24 T1’. 58 jeunes ont été accueillis en 

2019. 23 femmes et 35 hommes. 
85% ont des ressources inférieures au 

SMIC.

La Résidence  L’Amarr’HAJ

Ce projet est né d’une volonté de 
mutualisation de plusieurs structures 
ayant des besoins spécifiques en termes de 
logement jeunes mais aussi de nombreux 
objectif communs. La Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Vienne, la Maison de la 
Formation, les Compagnons du Devoir et le 
Local rassemblé autour d’EKIDOM ont réalisé 
ce projet, dont le Local est gestionnaire.

Les résidents viennent d’horizons différents 
et ont des parcours divers (apprentis en séjours 
fractionnés avec des plannings d’occupation 
des logements très disparates, Compagnons du
Devoir, jeunes en insertion sociale et 
professionnelle, etc.).

Le projet socio-éducatif proposé permet un 
accueil personnalisé, un accompagnement 
social, ainsi que la participation collective et 
citoyenne à des activités (Liées à l’emploi, la 
formation, le logement, la santé, les loisirs, la 
culture, la gestion administrative) adaptées aux 
demandes et besoins des résidents.

Résidence L’Amarr’HAJ, 
118, rue du Porteau, 86000 Poitiers

amarrhaj@lelocal.asso.fr - 05 49 47 72 24

Quelques chiffres :
125 logements représentant 171 places du 

T1 de 18m² au T4 de 70m², répartis entre les 
différents partenaires par convention. 

501 jeunes, étudiants, salariés, 
stagiaires en alternance, stagiaires en 

professionnalisation, en recherche d’emploi, 
ont été accueillis en 2019 dont 
126 femmes et 375 hommes. 
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Le projet de la résidence L’Amarr’HAJ prévoyait d’accueillir, durant les périodes de 
vacances scolaires où les alternants laissaient libres leur logement, d’autres jeunes, 
des travailleurs saisonniers notamment.

Près de 150 personnes accueillis et presque autant de petit-déjeuner servis en 2019. Avec 
pour évènements principaux, la tenue de la Gamers Assembly et le Tour Poitou-Charentes. 

La saison 2020 maintiendra les communications faîtes en directions des clubs sportives, 
mais aussi les organismes d’éducation populaire et de tourisme. En dépit des aléas de 
cette année, les ambitions restent grandes pour 2021. 

Environ 250 plaquettes ont été distribuées pour l’accueil de travailleur saisonnier, l’été. 
De nombreux retour positif, notamment des entreprises d’intérim, et de futurs partenariats sont 
espérés 
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Développement de l’accueil des groupes 
sur la résidence L’Amarr’HAJ
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Le Diner Quizz 2019 
a abordé la thématique des Orientations et relations amoureuses, thématique choisie lors 
d’un comité d’animation avec les résidents de l’Amarr’HAJ. Ont rejoint le Local pour l’élaboration 
du Diner Quizz : La Résidence Kennedy, l’IME de Moulin, ABSA, La MLI. 
L’animation a accueillie 40 Jeunes, des structures précédemment citées, mais aussi 4 
« Jokers » (qui permettent lors de l’animation d’apporter des connaissances précises autour 
des questions posées) : LE CIDFF, Les Petits Débrouillards, En Tous Genres, mais aussi, le 
CSAPA qui a participé à l’élaboration du questionnaire.

Animations socio-éducatives
Plus qu’une simple animation, les Diners Quizz sont le départ d’une autre manière 
d’appréhender les problématiques des Résidents (et autres participants). Il s’agit 
d’envisager différemment le débat ! De ne pas  contraindre à une simple soirée 
« prévention» mais de les inviter à participer à une « soirée loisirs ».

Le Diner Quizz se déroule de la manière suivante:
• Une sortie au restaurant pour un repas.
• Un jeu Quizz sur un thème 
• Des équipes avec animateurs et « Jokers »
• Une mise en situation
• Des possibilités pour aller plus loin (des contacts, carnet 

d’adresse)

Les éléments de réussite : 
• Le Thème correspond à un besoin
• Le questionnaire est préparé avec les animateurs et Jokers
• Lors du jeu, la parole de chacun est valorisée

En 2018 nous 
avons réalisé 

avec quelques jeunes une petite console de jeux 
en programmant un émulateur (recalbox) sur un 
Raspberry PI, que vous avez pu découvrir lors de 
la fête de quartier « Les héros de notre enfance ». 

L’Emulateur nous permet d’installer des centaines 
de jeux provenant d’une très large gamme de 
console. Une centaine de jeux Super Nintendo ont 
ainsi été acheté pour être installé en toute légalité. 
Cette console nous permettait de jouer jusqu’à 4 
joueur via des manettes de super Nintendo en 
USB.

En 2019 nous avons souhaité pousser l’expérience 
en créant via cette « console de jeux » une 
véritable borne d’arcade : faire disparaitre les 
manettes au profit de joystick et de bouton le 
tout intégré à un écran. Le projet c’est étalé sur 
un grand nombre de mois, demandant à chaque 
étape des compétences bien spécifique : 
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Borne d’arcade : Elaboration des plans, découpe des éléments, 
assemblage, récupération des pièces sur 
d’anciens ordinateurs, démontage et adaptation, 
installation et configuration…. Parmi la dizaine 
de jeunes ayant participé à l’élaboration, aucun 
n’avait d’expérience pour la mise en place d’un 
tel outils. Il a fallu à chaque étape s’informer, 
apprendre, modifier, réinventer… Des doutes ont 
parfois été émis, pourtant la borne d’arcade est 
aujourd’hui en libre utilisation dans le foyer de la 
résidence L’Amarr’HAj. 

Référent : Thierry Nélet - coordanimgb@lelocal.asso.fr - 05 49 62 24 40
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Analyse des comptes de résultats

Les subventions sont en diminution du fait de 
l’arrêt des contrats aidés (39K€), 

Baisse forte de la Prestation de Service de 
la CAF sur les ALSH (-7,5K€) expliquée par 
la baisse de fréquentation, notamment sur 
Cornet qui implique également une baisse des 
participations familles.

Forte augmentation des recettes bar (5,5K€)

Baisse importante des frais de formation 
(-25 K€), conséquence de l’arrêt des contrat 
aidés. 
A retrouver dans les produits (cpte 79).
Baisse du Loyer EKIDOM pour l’Amarr’HAJ 
(-19k) due à la réduction de l’avance sur 
gros travaux, passée de 0.78% à 0.516% de 
la valeur initiale du bâtiment.

Augmentation des dépenses liées à la main-
tenance du bâtiment (+17k) : signature de

Centre Social : 

La fin des contrats aidés, emploi d’Avenir 
(-73K€), remplacés par d’autres types de 
contrats : 1 PEC (contrat aidé d’un an) et 
3 apprentis dont 2 recrutés au deuxième 
semestre 2019 et des CDI temps partiels 
annualisés : (+ 39K€) 
Un arrêt maladie long (-10k€)

Les ressources :

Les charges de fonctionnement :

Les charges de personnel :

Subventions 2019 :
Ville : 778 464 €  État : 71 989,25 €          Département : 46 000 € 
 CAF : 335 504 €  Région : 0 €                             Autres : 3 500 €
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• RHAJ : 
• Baisse des charges sociales (-10k) Arrêt maladie 2018 (+8k)
• Mouvement dans l’équipe d’animation et d’accompagnement social (+10K€) 
• Une Rupture conventionnelle (+7k) compensée la reprise sur les Congés payés et CET.
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Analyse des comptes de résultats

Le résultat du CSC est encourageant et doit permettre de pouvoir mettre en œuvre des actions nouvelles.

ANCR’HAJ : + 17.711,15 €
Le résultat de l’Ancr’HAJ est encourageant, sachant que la convention de location avec EKIDOM doit augmenter 
de 20 K€ pendant trois ans puis revenir à 17 K€ pour compenser les emprunts contractés par le bailleur pour les 
travaux de l’été 2018 dans les logements.

AMARR’HAJ : - 2.136.77 €
Pour l’Amarr’HAJ, le changement de poste de directeur vers coordinateur aura un impact financier positif, la 
pérennisation du poste de chargé de la fonction hôtelière (fin de l’emploi jeune en avril 2020) aura un impact 
négatif.
L’accueil de groupe et de travailleurs saisonniers ainsi que la recherche de financements nouveaux sur l’action 
socioculturelle restent les pistes les plus intéressantes à creuser.

Résultat de l’exercice 2019 et Synthèse de l’activité :  
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Remarque : 

La baisse des charges sociales entraîne une 
économie de 53K€.

Centre Social : + 49.488.14 €

Nous avons réussi à contenir le déficit annoncé par la 
fin des contrats aidés, solde à 39K€ environ. 
L’apprentissage nous a permis de compenser (un peu) 
la perte de temps de travail engendrée par l’arrêt des 
contrats aidés. Nous sommes sur des charges peu ou 
prou similaires et restons sur des équivalents temps 
plein. 
L’inquiétude reste la fréquentation de l’accueil de loisirs 
Cornet.

Synthèse des charges de personnel
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Analyse du bilan consolidé

Évolution structurelle financière :
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• Augmentation des fonds associatifs : +90 K€ expliqué par le résultat positif de l’exercice et la subvention 
d’investissement de la ville de 25 K€.

• Trésorerie en augmentation : +126 K€
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Sociologie 
des adhérents
Exercice 2019
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Le nombre d’adhésions est 
stable, nous constatons 
une légère baisse de 1.9% 
du nombre d’adhésions 
individuelles, mais une 
hausse de 0.3% du nombre 
de familles différentes.

Commentaires : La prépondérance de la tranche d’âge de 18 à 24 ans correspond aux résidents 
RHAJ.On remarque une baisse du nombre d’enfants de 6 à 10 ans depuis 2017 qui correspond à 
la baisse de fréquentation del’accueil de loisirs Cornet. Un travail est actuellement en cours visant à 
comprendre et à endiguer cette baisse qui se poursuit en 2020.

Les adhérents par tranche d’âge de 2016 à 2019

Commentaires : nous présentons ici une répartition consolidée des adhérents du Local (centre social 
et habitat jeunes). La forte proportion de personnes hors quartier (Poitiers, grand Poitiers et Hors 
Grand Poitiers) concerne essentiellement les résidents des RHAJ, mais aussi, pour Poitiers surtout, 
des participants aux ateliers de pratiques amateurs, résultant de la proposition très fournie que nous 
proposons.

Les adhérents

Leur quartier d’Habitation
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Leur Quotient Familial (QF)

Commentaires : la mixité sociale des adhérents du Local est une force de notre association. Nos 
adhérents sont issus de toutes les couches de la population et Le Local est donc un lieu de rencontre 
entre tous ces habitants. Des évolutions sont tout de même importantes à pointer : l’évolution forte 
des faibles revenus (QF 1 et 2), la relative stabilité des QF médians (3 à 7) et la baisse sensible des 
familles à plus hauts revenus (-30%). Ce point devra être retravaillé lors de l’écriture de notre prochain 
contrat de projet (2021 – 2024).

Les enfants inscrits dans les centres de loisirs (ALSH)

Commentaires : nous sommes face à une difficulté importante : la baisse de fréquentation des accueils 
de loisirs qui devient très problématique pour l’accueil Cornet. Les mercredi après-midi restent bien 
fréquentés, tandis que, durant les vacancesscolaires, le remplissage est de plus en plus faible. Une 
étude est actuellement en cours pour mieux cerner les raisons de ces désaffections et les pistes pour 
y remédier. La question de l’accessibilité semble être un problème majeur ; le mercredi nousnous 
chargeons du transport des enfants des écoles jusqu’à l’accueil de loisirs, ce qui simplifie le quotidien 
pour les parents. Par contre nous n’assurons pas de transport durant les vacances.
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Les enfants inscrits dans les centres de loisirs (ALSH)

Commentaires : l
Le pourcentage des enfants de 
Poitiers (hors quartier) diminue au 
profit de Grand Poitiers. Hypothèse 
: GrandPoitiers 40 communes est 
en place depuis 2017, on peut donc 
imaginer que les personnels de cette 
administration, dont lesbureaux sont 
situés dans les locaux de l’hôtel de 
ville ont choisi de mettre leurs enfants 
sur le quartier où ils travaillent.

Commentaires  ; 
même constat que pour les enfants 
de La Rivoline : le pourcentage des 
enfants de Poitiers (hors quartier)
diminue au profit de Grand Poitiers. 
La population du quartier est, 
à-contrario, en augmentation

Leur genre :

Leur origine géographique :
La RIVOLINE (3/6 ans)

Cornet (6/11 ANS)

Commentaires : 
au contraire des accueils de loisirs 
maternels et primaire, le pourcentage 
des ados de Grand Poitiers et du
quartier centre-ville diminue au profit des 
jeunes de Poitiers (hors quartier). La question 
du quartier de travail des parents est
moins prégnante pour les adolescents.

Espace ados (11/15 ans)

La Fourmilière (4/11 ans)

Commentaires : la fourmilière ne fonctionne 
que durant les mercredis hors vacances 
scolaires et sont liés aux pratiques
amateurs des enfants. Le pourcentage 
des enfants issus de grand Poitiers a 
augmenté de façon très importante. On peut
envisager la même hypothèse que pour 
les accueils maternels et primaires : Grand 
Poitiers 40 communes est en place depuis
2017, on peut donc imaginer que les 
personnels de cette administration, dont les 
bureaux sont situés dans les locaux de l’hôtel
de ville ont choisi de mettre leurs 
enfants sur le quartier où ils travaillent.



37

Sociologie des adhérents - Exercice 2019

So
ci

ol
og

ie
 d

es
 a

d
h

ér
en

ts

Leur Quotient Familiale (QF) :

• La baisse des QF 8 constatée sur les accueils maternels et primaires ne se retrouvent pas à 
l’espace ados et à la fourmilière où ils sont en hausse sensible, tandis que les QF 7 sont, eux, en 
augmentation.

• La baisse des QF1 (voire 2 dans une moindre mesure) se retrouve partout sauf à l’accueil mater-
nel où il est enaugmentation

Commentaires : 
on peut remarquer, là 
encore, l’importante 
mixité sociale des 
enfants fréquentant 
les différents accueils 
de loisirs. Au-delà 
de ce constat, des 
différences sensibles 
existent entre les 
différents accueils :
-
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Nombre d’inscrits au Pratiques Amateurs

Répartition des inscrits par genre

Âge des pratiquants

Commentaires : le nombre d’adhérents aux pratiques amateurs proposées par Le Local est en 
hausse en 2019 et reste stable sur les ateliers proposés par les associations partenaires. Hypo-
thèse : Le Local propose une plus grande variété d’ateliers (cirque, yoga dynamique, notamment) 
qui ont pu compenser une baisse des fréquentations en japonais, origami, espagnol.

Commentaires : la tendance générale reste féminine malgré une baisse sensible du 
nombre d’adhérents femmes dans les activités proposées par Le Local et, dans une 
moindre mesure dans celles proposées par des associations partenaires.
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Leur quartier d’habitation :

Répartition des QF des Pratiques Amateurs du Local *

Commentaires : Pour les ateliers proposés par Le Local, on note une stabilité dans 
les répartitions avec, tout de même, une évolution du nombre de pratiquants du 
territoire centre-ville au détriment de ceux originaires des autres quartiers de Poitiers.
Pour les ateliers proposés par les associations partenaires, l’évolution est tout autre 
: très forte poussée des pratiquants originaires des quartiers de Poitiers hors Centre-
ville (+26%), au détriment des adhérents de Grand Poitiers et hors grand Poitiers (-27%). 

Commentaires : on retrouve dans cette donnée la courbe marquant la mixité des publics fréquentant Le Local. 
L’année 2019 montre une forme de stabilité, exception faite d’une augmentation sensible des QF 3, 7 et 8.
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Les quartiers d’origine des bénéficiaires de l’épicerie :

Commentaires : le public de l’épicerie est constitué principalement d’habitant du quartier centre-ville, 
mais également de personnes du quartier Montbernage pont-neuf. On peut voir que les habitants de l’iris 
Blossac saint Hilaire sont les plus nombreux et en augmentation forte ces dernières années. Ces clients sont 
majoritairement des habitants du forum Rivaud sur lequel Le Local développe une action de Développement 
du Pouvoir d’Agir. Le nombre d’habitants issus des 3 quartiers, quoique nombreux est en baisse.

Référent : David Leroy - assistdir@lelocal.asso.fr - 05 49 62 24 43
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Dimanche en famille au Local  17 février 2019

Depuis plusieurs années, la maison de 
quartier du centre-ville invite les familles 
aux Dimanches du Local. Un programme 
de spectacles qui fait un carton. Avec 
un rendez-vous chaque mois, d’octobre 
à mars, « Les Dimanches du Local » 
fédèrent un large public familial autour 
d’une programmation dont l’objectif 
premier est de divertir. Avec des clowns 
facétieux, des spectacles qui parlent de 

rêve et d’imaginaire et des moments d’humour et de poésie, on affiche de larges sourires et les yeux 
pétillent le dimanche après-midi du côté de la salle de spectacle du Local où les 170 places affichent 
souvent complet.... 
 ....Ce week-end, pour le dernier spectacle vivant de la saison, deux représentations sont 
exceptionnellement proposées pour « Sans ma bulle », une création clownesque et poétique de la 
compagnie L’Envers du Monde.« On va poursuivre cette année par du ciné le dimanche 14 avril avec 
Ferdinand, un film d’animation, et des tout petits tarifs de 2 et 1€ », explique Christine Gascou. « Notre 
public est large, mais nous essayons de sensibiliser aux spectacles les familles bénéficiaires de 
l’épicerie solidaire. L’idée première est celle du divertissement familial et de permettre à tous de 
passer un bon moment avec le goûter partagé après les spectacles. En programmant des spectacles 
interactifs, on essaye aussi de montrer que les artistes sont accessibles. »                                                                            
                                                                                                                         Dominique Bordier

Revue de Presse
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    Exposition  Mougeasses

 29 novembre 2019
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...« On n’expose pas de façon neutre » précise Jean-Michel 
Pelhâte, chargé de l’animation de l’espace galerie. « L’artiste doit 
avoir envie de partager sa création avec les publics variés du 
Local, les enfants, les jeunes adultes et les familles ». Des temps 
de médiation sont à imaginer pour faire découvrir sa technique 
ou son processus créatif comme des ateliers de création ou des 
présentations par l’artiste de son oeuvre. 9 heures de médiations 
minimum, rémunérées 405 euros. 
Les dossiers sont à envoyer avant le 28 février prochain, sous 
format numérique de préférence, à lelocal@ lelocal.asso.fr. Une 
commission se réunira courant mars pour choisir les projets qui 
seront exposés à partir de septembre 2019 et l’un des quatre 
artistes retenus aura également le privilège de scénariser la 
traditionnelle Fête de Quartier qui se tient généralement en 
décembre...

Le Local en quête d’artistes

 10 décembre 2019

 21 Février 2019
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Les Commissions
Les Commissions sont des organes sur lesquels s’appuie le CA pour sa gouvernance associative. 
Professionnels, administrateurs, adhérents et bénévoles s’y retrouvent pour suivre les activités d’un 
secteur, d’une mission donnée, débattre d’éventuelles difficultés, être force de proposition pour le 
développement de projets spécifiques. En plus d’être un outil de gouvernance, les commissions 
doivent être un vecteur de l’expression des habitants, un espace où les citoyens peuvent proposer 
l’étude d’évolutions de pratiques existantes, et en proposer de nouvelles. Les Commissions actuelles 
du Local sont :

La commission Communication
Cette commission propose les grandes lignes de la 
politique de communication de l’Association, notamment 
le choix des médias, des supports, des publics visés, de 
la ligne éditoriale. Elle réunit des administrateurs, des 
salariés et des bénévoles, sous la houlette du chargé 
de communication. La commission se réunit tous les 2 
mois environ.

La commission Enfance Jeunesse 
Elle réunit des parents d’enfants des Accueils de 
Loisirs, des bénévoles, des administrateurs et les 
professionnels du Secteur Enfance Jeunesse. Elle traite 
du fonctionnement des accueils de loisirs, des projets 
en cours ou à venir, des CLAS. Elle est l’organe où l’on 
recueille la parole, les propositions des usagers. Ses 
membres peuvent participer à la Commission Educative 
Territoriale. Elle se réunit tous les 2 mois environ.

Le Groupe Fête de Quartier
Elle réunit les adhérents, les habitants, les 
administrateurs et les professionnels. Ce groupe 
organise, prépare la fête de quartier. Elle permet de 
réfléchir aux animations, de trouver les spectacles et les 
concerts, de participer aux ateliers de médiation avec 
les artistes choisis.

La commission Espace-Galerie
Elle est composée de bénévoles, d’administrateurs et 
de salariés du Local. Elle valide les différents projets 
en termes d’exposition et d’animation dans l’Espace 
Galerie. Elle peut aussi être interpellée pour la mise en 
place de la ligne artistique, de projets exceptionnels, 
transversaux ou partenariaux. Elle se réunit tous les 2 
mois environ.

Commission Résidence Habitat-Jeunes
Cette commission réunit des administrateurs, des 
salariés des pôles RHAJ et Animation Globale et des 
bénévoles. Les partenaires de projets pourront être 
conviés en fonction de l’ordre du jour. Elle a pour 
mission de suivre les projets liés à l’habitat jeunes, de 
développer les liens, les interactions entre le Centre 
Socio-Culturel et les Résidences, de proposer des 
axes de réflexion et des projets transversaux, en tenant 
compte de l’éloignement géographique des deux sites. 
Cette commission se réunit tous les 3 mois environ

La commission Développement Durable 
La commission Développement Durable est garante 
du respect de l’Agenda 21 par l’ensemble des acteurs 
de l’Association et de la mise en place de pratiques 
écoresponsables. Elle a pour mission de définir les 
priorités d’action et la stratégie du Local dans le 
domaine du Développement Durable, autant dans ses 
actions sociales et sociétales que dans le domaine 
environnemental et de consommation énergétique. 
Elle regroupe les professionnels porteurs de projets, 
des responsables associatifs, des administrateurs, 
des bénévoles, les associations partenaires. Cette 
commission se réunit tous les 2 mois environ.

La commission Famille
Cette commission réunit les adhérents volontaires 
participant aux différentes actions familles et 
intergénérationnelles, des administrateurs, les 
familles volontaires, les professionnels du secteur, les 
partenaires de projets du secteur. Elle permet de suivre 
les initiatives intergénérationnelles transversales et les 
actions envers les familles. Cette commission se réunit 
tous les 3 mois environ. Elle se réunit tous les 3 mois 
environ.

Le Conseil de Vie Sociale 
(Commission Résidence Habitat Jeunes) 

Il s’agit d’un organe institutionnel et essentiel dans 
les Résidences Habitat Jeunes. S’y réunissent des 
résidents volontaires, des administrateurs et les 
professionnels du secteur. On y débat autour de la vie de 
la résidence, des projets, des problèmes rencontrés par 
les résidents, on y recueille les initiatives, les besoins. 
Cette commission a une représentation officielle au 
Conseil d’Administration. Il existe un Conseil de Vie 
Sociale (CVS) pour chaque résidence (L’Ancr’HAJ et 
L’Amarr’HAJ).  Le CVS se réunit 3 fois par an, le soir, à 
l’occasion d’un dîner convivial. Le CVS se réunit 3 fois 
par an, le soir, à l’occasion d’un dîner convivial.

La commission Finances
Cette commission réunit des administrateurs, le 
directeur et les coordinateurs. Elle a pour objet de 
faire de la prospective sur nos capacités financières et 
d’être une aide à la décision sur l’opportunité de mise 
en œuvre des projets ayant un impact financier. Elle se 
réunit tous les 3 mois environ.

La commission CSE 
(Comité social et Économique)

Cette commission réunit des administrateurs, le 
directeur et les coordinateurs. Elle a pour objet de 
faire de la prospective sur nos capacités financières et 
d’être une aide à la décision sur l’opportunité de mise 
en œuvre des projets ayant un impact financier. Elle se 
réunit une fois par mois.
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En cette dernière année de contrat de projet (2016/2020), l’association avait 
planifié un certain nombre d’actions et de travaux qui ont nécessité des 
adaptations du fait de la crise sanitaire depuis mars 2020. 
L’association a su faire preuve d’imagination et d’initiative pour permettre à la fois une continuité, 
voire un renfort, dans le lien avec les adhérents et avec les habitants. Ainsi l’épicerie solidaire, 
l’accompagnement scolaire, les ateliers multimédia, l’action hors les murs, entre autres, ont 
su s’adapter et proposer aux adhérents un service adapté, sécurisé et de qualité.
Les actions programmées dans le contrat de projet et la Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs (CPO) qui doivent être menées en 2020 sont, principalement : 

Écriture du contrat de projet
La méthode retenue par l’association pour construire le contrat 2021/2024 est de 
travailler autour d’un comité de pilotage. Ce groupe de pilotage est constitué des référents 
élus et salariés qui représentent l’ensemble des secteurs et activités du Local. Ces référents 
assureront la communication avec les salariés et les bénévoles administrateurs.

Pour réaliser le travail d’écriture, nous nous appuierons sur le travail mené en parallèle 
sur les CPO, entamé il y a 2 ans, sur l’évaluation de l’impact des Maisons de Quartier sur 
les territoires. Notamment, nous pourrons reprendre des éléments concernant l’évaluation 
faite sur le socle commun aux 10 Maisons de Quartier en extrayant des données qui concernent 
Le Local. De plus, au cours de ce travail, nous avons étudié en particulier la question de 
l’habitat jeunes.

Afin de baser la stratégie des quatre années à venir sur le diagnostic de territoire, il a été 
décidé de privilégier deux axes :

• Une enquête auprès des adhérents et auprès des habitants (non adhérents)
• Un travail particulier sur la baisse de fréquentation dans les accueils de loisirs, 

notamment l’accueil élémentaire de Cornet basé, lui aussi, sur une enquête menée auprès 
des familles ayant quitté les accueils de loisirs dans les dernières années.
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Rédaction de la nouvelle CPO
Compte tenu des élections municipales et du changement de majorité, une attention 
particulière sera portée à la rédaction des nouvelles Conventions Pluriannuelles 
d’Objectifs. 

Ce travail devra se mener en collaboration avec l’ensemble des Maisons de Quartier permettant 
de conserver la dynamique initiée par le travail sur l’évaluation de l’impact des Maisons de 
Quartier. Ce travail devrait débuter à l’automne 2020. Le travail d’écriture du nouveau 
contrat de projet devra faciliter pour Le Local la rédaction de cette CPO.
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Les actions nouvelles ou mises en avant : 
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avec l’arrivée d’une cuisinière – barmaid qui, entourée d’un groupe de bénévoles et de salariés 
développe de nouvelles propositions de restauration, le midi et le soir. Ce travail va se développer 
en 2020 autour de recherches de producteurs locaux (bio si possible) favorisant les circuits 
courts. 

La carte du Bar a été conçue dans l’esprit du projet du Local, qui ambitionne d’inscrire le 
développement durable dans toutes ses actions, de manière transversale. 
Ainsi, Le Local privilégie les matières premières produites localement, donc, de saison, et 
exclut tout produit industriel, tant pour les boissons que pour les repas et snacks proposés

Accueil de groupes et de saisonniers à la résidence 
L’Amarr’HAJ :
cet objectif, conforme aux conventions signées avec les partenaires 
de la résidence, vise à optimiser le remplissage des logements 
disponibles lors des vacances scolaires des alternants. 
• Des documents de communication seront envoyés aux 

associations (mouvements d’éducation populaire, des centres 
sociaux de France, fédérations sportives, …). 

• Des liens seront établis avec les entreprises susceptibles 
d’embaucher des personnels saisonniers, les agences 
d’intérim.

 

Développement des actions 
d’animation à la résidence 
L’Ancr’HAJ :
suite à la réorganisation effectuée à 
l’Espace Bar, du temps salarié a pu être 
dégagé pour l’actuel concierge (diplômé 
en animation). 
Ce temps sera utilisé pour proposer 
des animations de soirées et de week-
ends aux résidents de L’Ancr’HAJ. 

Espace Bar : 
Suite aux travaux de 
rénovation de l’Espace 
Accueil et de l’Espace 
Bar, une réorganisation du 
personnel a été réalisée 
sur ce dernier secteur 
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Dans un cadre respectueux de tous et de bienveillance, autour d’un café, d’un thé 
ou d’un jus de fruits, ces temps d’échanges permettent aux parents de se rencontrer 
et de discuter sur des sujets divers et variés avec pour thème central, la parentalité. 
Nous voulons faire émerger des questionnements ou des problématiques que pourraient 
rencontrer les familles. Qu’ils soient éducatifs, sociaux ou culturels, nous souhaitons avancer 
ensemble afin de trouver des solutions ou des réponses aux différents questionnements 
soulevés.
Ces «Cafés Parents/Habitants» sont aussi un prétexte à l’émergence de projets 
réfléchis et portés par les parents, familles, tels que la mise en place d’ateliers parents/
enfants, la mise en place de conférence/débat en lien avec la parentalité, la mise en place 
de sorties et de week-ends familles.
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Développement des Cafés Parents / Habitants sur le forum Rivaud : 
le travail entamé en 2018 autour du Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants 
(DPAH) se poursuit et les Cafés Parents/Habitants sur le quartier de Rivaud en sont un 
élément fort : 

Ces «Cafés Parents/Habitants» se déroulent au 
moins une fois par mois (hors vacances scolaires), 
dans les locaux d’un de nos accueils de loisirs, La 
Rivoline. Le choix de ce lieu n’est pas anodin. En 
effet, cet accueil de loisirs se trouve sur le chemin 
entre deux écoles avec qui Le Local assure un 
partenariat important. 

De plus, et dans le cadre de notre projet sur le 
Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants 
que nous réalisons principalement sur ce forum, 
nous espérons permettre à d’autres parents, 
d’autres familles éloignées de nos actions de 
pouvoir participer à ces temps d’accueil.

Les actions nouvelles ou mises en avant : 
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Les questions sociétales restent au cœur du projet de 
notre association et nous poursuivons le travail en réseau 
autour de la question des migrants, et notamment des mineurs 
non accompagnés. Avec Le Refuge, fondation qui vient en 
aide aux jeunes LGBTI qui sont rejetés par leur famille à cause 
de leur orientation sexuelle nous travaillons à des propositions 
d’événements, mais aussi à la facilitation de l’accueil de jeunes 
dans nos résidences
Enfin, dans le domaine du spectacle vivant, Le local cherche 
continuellement à renouveler son offre pour répondre aux 
attentes des publics et noue de nouveaux partenariats 
culturels avec Le Po Collectif ou Poitiers Impro, notamment.

Réseaux et partenariats : 
le travail en partenariat est inscrit dans le projet associatif du Local et l’année 2020 ne déroge 
pas à cette règle. Ainsi, dans le cadre de l’Économie sociale et solidaire, le conseil d’Administration 
a souhaité lancer une expérimentation de monnaie locale : le Pois. 

Dans le cadre de notre partenariat avec Sciences Po Poitiers, un groupe projet du Local 
s’appuie sur les recherches d’un étudiant pour proposer une expérimentation qui portera tout 
d’abord sur des ventes au bar, avant, de se généraliser si l’expérience est réussie.

La mission développement durable se poursuit avec de nouveaux partenariats : 
• Avec l’association zéro déchets nous travaillons autour du développement des 

ateliers « café réparations », 
• Avec la coopérative Biocoop, nous développons une offre pour 

l’épicerie solidaire de produits bio

Les actions nouvelles ou mises en avant : 

Crise sanitaire liée au COVID 19 :
La crise a obligé Le Local à suspendre un certain nombre 
d’activités et d’actions programmées au premier semestre 
2020 : ateliers de pratiques amateurs, accueils de loisirs, 
accompagnement à la scolarité, événements culturels, sorties 
familles notamment. Malgré ces fermetures, l’équipe bénévole 
et salariée du Local s’est fortement mobilisée pour maintenir 
le lien avec les adhérents : 

• Appels téléphoniques réguliers des 1500 adhérents, en 
particulier les personnes âgées, les personnes seules.

• Soutien téléphonique et présentiel aux résidents des 
RHAJ, souvent très seuls et parfois en détresse financière.

• Mise en place d’une plateforme d’échange « Discord » 
permettant de proposer des activités pour les familles en 
confinement, de passer des informations importantes, 
de mettre à disposition des documents, des ressources 
culturelles, entre autres.

• Poursuite de l’accompagnement à la scolarité via des 
permanences téléphoniques où des bénévoles de l’action 
CLAS pouvaient répondre aux difficultés rencontrées par les 
enfants et les jeunes inscrits. Des appels réguliers étaient 
également effectués afin de proposer une aide aux familles 
en difficulté sur le plan scolaire.
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• Dispositif 2S2C :  Le Local s’est porté volontaire pour mettre en place un accueil 
pour les enfants ne pouvant pas être pris en charge par l’école. Une convention entre 
l’Éducation Nationale, la Ville de Poitiers et Le Local a permis l’accueil des enfants durant 
quatre semaines. 

Ça ressemble à l’école mais ce n’est pas vraiment 
l’école. Disons une solution alternative. Hier 
matin, une quinzaine d’enfants étaient accueillis 
par la maison de quartier Le Local au centre de 
Loisirs « La Rivoline ».
Pour Camille, Ronan, Clément, Élise et les autres, 
cette journée ressemblait presque à une journée 
au centre aéré. En revanche, pour les parents, 
élus et représentants de l’Éducation nationale, 
c’était un peu plus que cela. Derrière le dispositif 
« 2S2C » (Sport Santé Culture Civisme), l’État 
a voulu trouver une solution pour compenser le 
manque de places dans les écoles contraintes 
par le protocole sanitaire actuel.

• L’épicerie solidaire, Le Trait d’Union, a très vite su adapter 
son fonctionnement au confinement. Malgré le retrait d’un grand 
nombre de bénévoles âgés, le service a pu être maintenu grâce à la 
solidarité de salariés volontaires. La municipalité de Poitiers a proposé 
une aide aux producteurs locaux qui ne pouvaient plus vendre leurs 
produits sur les marchés en rachetant leur production, redistribuée 
ensuite dans les épiceries solidaires gratuitement. Cette initiative a 
permis de proposer aux clients de l’épicerie des produits frais, 

locaux, variés et de grande qualité. De nouveaux clients sont arrivés à l’épicerie, pour 
la plupart, des familles que la crise du COVID avait mis en difficulté. Des parcours 
sécurisés à l’intérieur de l’épicerie ont été mis en place afin de respecter les gestes 
barrière suite au déconfinement.

Crise sanitaire liée au COVID 19 :

• Renforcement des actions hors les murs : des maraudes ont été mises en place sur 
le quartier. Réalisées par des animateurs volontaires, elles ont eu pour objectif, lors de la 
phase de confinement d’inciter les habitants (notamment les plus jeunes) à rentrer 
chez eux en expliquant de manière pédagogique les raisons du confinement (risque de 
contagion très fort, porteurs asymptomatiques, risque sur personnes fragiles, âgées, 
ou porteuses de pathologies à risque,…), mais également à repérer les situations 
problématiques. Cela a aussi été l’occasion de distribuer des autorisations de 
déplacement. Après le déconfinement, les maraudes se sont poursuivies jusqu’au 
15 juin, puis ont été remplacées par des Cafés Habitants sur le forum Rivaud.
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9 • Durant l’été, des animations de rue sont proposées une à deux 

fois par semaine par l’Espace Ados ou par des animateurs de 
Cornet, mis à disposition. Des ateliers créatifs sont proposés au 
jardin (fabrication de bijoux, de parfums). Des sorties familles à la 
journée sont proposées durant l’été.

• Des propositions culturelles gratuites sont proposées : 

En partenariat avec Le Miroir, l’Ecole des Beaux-Arts et Zo 
Prod, des créations sérigraphiques vont être réalisées par les enfants et les jeunes 
de nos accueils de loisirs au début du mois d’août 2020 afin de réaliser une collection 
de vêtements et le décor du défilé de mode organisé le vendredi 28 août 2020 sur le Forum 
Rivaud. 

• Une soirée festive en plein air sera proposée avec la présentation du défilé de mode, 
un apéro dinatoire préparé par les habitants et la diffusion d’un film d’animation tout public 
sur le Forum.

• Les ateliers multimédias ont été maintenus durant la période de confinement grâce 
à des rendez-vous en visio-conférence qui ont permis aux participants de cet atelier de 
poursuivre leur progression.

Comme nous pouvons le voir à-travers ce rapport, Le Local continue de se nourrir de son 
milieu et des événements qui le traversent pour se réinventer, prendre des initiatives, 
proposer de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux partenariats pour répondre 
plus efficacement aux attentes et aux besoins des habitants du territoire.

• Enfin, la vie associative s’est maintenue grâce à l’organisation de réunions 
hebdomadaires réunissant l’ensemble des administrateurs de l’association, en 
visioconférence, toujours. Ces réunions ont permis de partager les informations, de prendre 
les décisions nécessaires rapidement, d’être réactifs et créatifs. De plus, les commissions 
associatives ont continué à se tenir : développement durable, groupe fête de quartier, groupe 
spectacle vivant notamment.
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Le Local est une association loi 1901. Indépendants et libres de leurs choix, les administrateurs élus par les adhérents de l’association 
ont pour mission de définir les orientations que l’équipe de salariés doit mettre en œuvre, ceci dans le cadre de conventions d’objectifs 

passées avec nos partenaires principaux que sont, notamment, la Ville de Poitiers et La CAF de la Vienne

MEMBRES ÉLUS DU BUREAU :

Président Référent Administratif, Développement Durable et Europe David Sinnasse dstransactions@gmail.com

Vice-Présidente  Référente Actions Culturelles, Bar, Communication et RHAJ Béatrice Fuster-Kleiss  beafuster@yahoo.fr

Trésorière Référente Épicerie solidaire, Friperie et RHAJ Catherine Guillemet  catherineguillemet@gmail.com

Secrétaire Référente Familles et Fête de Quartier Céline Durand dulynce@gmail.com

MEMBRE 
DU CA

Virginia Braunstein (Référente Autrement Diff’ et Europe), Jean-Jacques Latouille (Référent Enfance/Jeunesse et Familles), 
Victor Leclerc, Marie-Odile Potier-Demiot, Geneviève Raffarin, Tessa Tcham, Geneviève Texier (Référente Epicerie Solidaire), 

Fred Thévenet (Référent Autrement Diff’).

PÔLE GÉNÉRAL

Directeur Christian Nicole 05.49.62.24.39 direction@lelocal.asso.fr

Assistant de Direction David Le Roy 05.49.62.24.43 assistdir@lelocal.asso.fr

Comptable Bernard Dalle 05.49.62.24.38 compta@lelocal.asso.fr

Secrétaires d’accueil Marie Coatanéa, Christine Gascou, Manon Berger 05.49.62.84.83 infos@lelocal.asso.fr

Chargé de Communication Jean-Michel Pelhâte 05.49.62.24.01 lelocal@lelocal.asso.fr

Concierge Jean-François Cabrera 05.49.62.84.83 concierge@lelocal.asso.fr

Personnel technique Adèle Kengne, Laurent Demay, François Caro 05.49.62.84.83  ateliers@lelocal.asso.fr

PÔLE ACTIONS CULTURELLES, SOLIDAIRES ET CITOYENNES  

Coordinateur Nathan Nicole 05.49.62.24.43 coordacsc@lelocal.asso.fr

Programmation culturelle et Ateliers de Pratiques Amateurs Christine Gascou 05.49.62.24.46 animation@lelocal.asso.fr

Régisseur théâtre Téo Sagot 05.49.62.84.83

Animateur multimédia/Référent Galerie Jean-Michel Pelhâte 05.49.62.24.01 lelocal@lelocal.asso.fr

Cuisinière/Barmaid Astrid Chassagnoux 05.49.62.84.83 espacebar@lelocal.asso.fr  

Conseillère en Economie Sociale et Familiale Margot Richard 05.49.62.84.83 rhaj-anim3@lelocal.asso.fr

Animateur épicerie solidaire Marius Dupeyron 05.49.62.84.83 epicerie@lelocal.asso.fr

Animatrice Développement durable Margaux Bessin 05.49.62.84.83 animdd@lelocal.asso.fr

Animateurs d’Ateliers de Pratiques Amateurs : Yuko Kuramatsu, Karine Guyon, Abdel 
Rahmoune, Juana Sanchez-Torrejon 05.49.62.84.83 animation@lelocal.asso.fr

PÔLE ANIMATION GLOBALE 

Coordinateur Thierry Nélet 05.49.62.24.40 coordanimgb@lelocal.asso.fr

Référent Familles et CLAS Yohann Gace 05.49.62.84.83 familles@lelocal.asso.fr

Responsable ALM La Rivoline  et ALSH Cornet Elodie Chrétien 05.49.55.95.32 sej-rivo@lelocal.asso.fr
sej-cornet@lelocal.asso.fr

Réferente  ALSH Cornet Victoria Pigouet 05.49.47.19.42 sej-cornet2@lelocal.asso.fr

Responsable Espace Ados et La Fourmilière Rémy Besseau 05.49.62.24.49 espaceados@lelocal.asso.fr

Animatrice espace ados et la fourmilière Lise Audin 05.49.62.84.83 espaceados1@lelocal.asso.fr

Animateur famille Victoria Pigouet 05.49.62.84.83 sej-cornet2@lelocal.asso.fr

Animateurs permanents  Thomas Paquiom, Odile Revereau, Zohreh Haghigat, Marius Dupeyron, Amandine Bichon, 
Hervé Brdys, Jules Ragonneau, Julie Bernard, Maxime Gaudin      

PÔLE SERVICES HABITAT JEUNES 

Coordinateur SHAJ Simon Robyns 05.49.47.72.24 coordshaj@lelocal.asso.fr

Coordinateur animation globale Thierry Nélet 05.49.62.24.40 coordanimgb@lelocal.asso.fr

Chef de service logement et socio-éducatif Magali Monneau 05.49.62.84.83 cds-logement@lelocal.asso.fr

Conseillère en Economie Sociale et Familiale Margot Richard 05.49.62.84.83 rhaj-anim3@lelocal.asso.fr

Conseillère Habitat servicelogement@lelocal.asso.fr

Accompagnateur social Hugues Rouet 05.49.62.24.44 rhaj@lelocal.asso.fr

Accompagnateur social Josselin Lize 05.49.62.24.42 fjt-anim2@lelocal.asso.fr

Secrétaires comptables L’Ancr’HAJ Naouirou Ousseni 05.49.62.24.42 ancrhaj@lelocal.asso.fr

Animateur Socio-éducatifs L’Ancr’HAJ Jean François Cabrera 05.49.62.84.83 concierge@lelocal.asso.fr

Chargés d’accueil et de sécurité - L’Ancr’HAJ Nackyranne Tillay, Aziz Masrour, 
Kamal Elaargoubi 05.49.62.84.83 veilleurs@lelocal.asso.fr

Agent administratif - L’Amarr’HAJ Farid Ben Aboutoihi 05.49.47.72.24 amarrhaj@lelocal.asso.fr

Secrétaires comptables - L’Amarr’HAJ Laurence Gascou, Johan Derudas 05.49.47.72.24 amarrhaj@lelocal.asso.fr

Animateur Socio-éducatifs- L’Amarr’HAJ Clément Leroy 05.49.47.72.24 animateursrhaj1@lelocal.asso.fr

Animateurs Socio-éducatifs - L’Amarr’HAJ Maëliss Prot-François, Loïc Bourriaud 05.49.47.72.24 animateursrhaj@lelocal.asso.fr

Chargés d’accueil et de sécurité : L’Amarr’HAJ Ousmane Sagna, Mady Samb, 
Rolland Kabongo 05.49.47.72.24 veilleursamarrhaj@lelocal.asso.fr
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Le Local 
est soutenu 

par :

Le Local 2019 en quelques chiffres
Le territoire : 

Le Centre-Ville de Poitiers compte environ 18 199 habitants (données 2016) pour 
les 8 Iris qui composent le territoire d’impact du Local.

Les adhérents : 

• 1 507 adhérents pour 1 175 familles,
• Dont 690 femmes et 817 hommes,
• Dont 477 inscrits aux accueils de loisirs et CLAS,
• Dont 98 inscrits au secteur familles intergénérationnel,
• Dont 703 inscrits aux Ateliers de pratiques Amateurs,
• Dont 241 inscrits à l’Épicerie / Friperie pour 115 familles,
• Dont 614 Résidents Habitat jeunes,

• 55 à l’Ancr’HAJ (21 Femmes et 34 hommes)
• 557 à l’Amarr’HAJ (147 femmes et 410 hommes)

• L’âge moyen d’un adhérent du Local est de 27 ans,
• L’adhérent le plus âgé à 88 ans. Il est inscrit à la gymnastique
• 38% des adhérents habitent le quartier Centre-Ville, 50% habitent Poitiers,

9% habitent hors Poitiers.
• L’ensemble des quotients familiaux est représenté de façon assez homogène 
avec une présence forte des QF1 (17%) et des QF 8 (24%) le reste des QF 
représente environ 10% par tranche différente.

Les bénévoles au Local :

• 60 bénévoles ont donné 10 078 heures de leur temps.
• 16 bénévoles administrateurs ont travaillé 2 300 heures à la gouvernance de 
l’association.
• 44 bénévoles d’activité ont travaillé 7 778 heures à la mise en œuvre des 
actions du Local.

Les salariés : 

• 113 salariés différents ont eu un contrat durant l’année représentant 
40 équivalents temps plein :
• 59 CDI (25 Femmes / 34 Hommes)
• 8 CDD (5 F / 3 H)
• 7 contrats aidés ou d’apprentissage (3 F / 4 H)
• 39 animateurs sous Contrat d’Engagement Éducatif (24 F / 15 H)
• Qui représentent 40 équivalents temps plein.
• L’âge moyen des salariés du Local est de 31 ans.

.
Le budget :

• Le budget du Local est de 2 358 469 € pour l’année 2019.
• Nous avons reçu 1 238 657 € de subventions d’exploitation de nos 
partenaires (en particulier la ville de Poitiers et la CAF).
• Nous avons généré 1 062 915 € de produits sur les ventes de nos 
prestations.

.

Adhérents 
aux réseaux
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