
Association Couleurs Citoyennes  

10 rue Niccolo Paganini, 11000 Carcassonne 

Tel 04 68 25 38 17 

Mél association@couleurscitoyennes.fr 

mailto:association@couleurscitoyennes.fr


Fax  04 68 10 46 78 

Siret : 39756327100022 



 

Chers Adhérents, chers Bénévoles, chers Partenaires, chers amis, 

 

C’est déjà la troisième année que je préside notre association, et chaque fois, c’est la 

même chose : « annuus horribilis », mais c’est fini et ça ne peut qu’aller mieux, il ne 

peut rien nous arriver de pire… 

Et puis en fait, la vie invente toujours une nouvelle difficulté. 

Nous nous sommes quittés en début d’année 2021 sur l’Assemblée Générale de 2019, 

avec un renouvellement du Personnel conséquent et de ce fait, déstabilisant, un solde 

budgétaire négatif plus important qu’estimé au moment du changement de Directrice, 

et une préconisation forte des Partenaires financeurs de retrouver une visibilité dans 

l’association. 

Pour ce faire, il nous a été proposé à un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), 

une mesure de diagnostic et de conseil pour endiguer la perte de crédibilité de 

l’association.  

L’équipe dirigeante, c’est à dire, le Président, la Secrétaire, et le Trésorier, appuyés par 

l’ensemble du Bureau, et la Directrice ont pris le taureau par les cornes et ont su 

retourner la situation en un an, malgré les conditions difficiles, liées en particulier à 

la COVID. 

Rien n’aurait pu se faire sans l’appui total des partenaires, et je tiens à les remercier 

tous, Etat, Région, Département, Agglo, Ville et Bailleurs… 

Rien non plus n’aurait pu se faire sans la compréhension du Personnel de l’association ; 

certes, il y a eu quelques grincements de dents, mais une restructuration complète des 

équipes a été menée à bien, et chacun a fini par trouver son compte et finalement à 

être rassuré dans une organisation enfin clarifiée et plus rationnelle.  

Par ailleurs, la remise à l’équilibre des comptes, qui avait été annoncée en fin 2019 par 

des mesures drastiques de rationalisation, a permis de retrouver l’entière confiance 

des Partenaires Financiers. 



Qu’il me soit permis ici de remercier particulièrement notre Trésorier, Christian 

Caxavelli, et notre Directrice Anne Delorme qui ont été les artisans principaux de ce 

redressement, en fournissant un travail conjoint considérable par sa qualité et par sa 

quantité. A ce jour, nous savons tous qu’ils nous quittent tous les deux, pour rejoindre 

chacun sa famille et sa région d’origine. Ils partent avec les honneurs et la satisfaction 

du travail bien fait. 

Un mot aussi pour Jacky Leclair qui a été l’âme de l’association pendant des années 

comme Présidente, et pour Colette Dubois, notre ancienne secrétaire de l’association, 

qui se sont retirées du Bureau de l’Association il y a quelques mois pour aller vers 

d’autres horizons. 

Merci à tous les quatre. 

Aujourd’hui, c’est à Sylvie Ratajczak que la Direction a été transmise, en pleine 

continuité et tout naturellement, rassurant ainsi le Personnel et les Partenaires. Les 

conditions d’exercice de l’association sont stabilisées et améliorées, les objectifs 

recentrés ; les Bénévoles se renouvellent et affluent. 

Seul bémol, le manque d’Administrateurs, et surtout de jeunes Administrateurs. Chers 

Bénévoles, chers adhérents, faites-vous connaître, et venez faire vivre votre 

association ; profitez-en, tout va bien et les perspectives sont favorables... 

 

Le Président 

Jean-Michel JEAN 
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Couleurs Citoyennes est une association d'éducation populaire, ouverte à toutes et tous.  

Son projet associatif est mis en œuvre depuis plus de vingt ans, en direction des habitants des quartiers 

prioritaires de Carcassonne. Elle a pour objet social de permettre aux personnes d’être actrices de leurs 

choix et de leurs vies. 

Implantée au cœur du quartier La Conte/Ozanam, elle mobilise équipes salariées, volontaires et 

bénévoles autour des actions de lutte contre les inégalités et les discriminations visant l'émancipation 

des individus : accès à la langue, accès à l'éducation et aux loisirs, accès aux droits et aux institutions. 

Couleurs Citoyennes est administrée par un Conseil d’Administration composé de 23 élu(e)s : 

 

 

Il s’est réuni 3 fois en 2020 : 20/02, 17/09 et 15/12. 

Le Conseil d’Administration doit être composé à parité d’hommes et de femmes. 



Au quotidien, le Bureau, émanation du Conseil d’Administration, prend les décisions nécessaires à 

l’organisation du travail et la mise en œuvre des actions de l’association. Il est composé de 4 élu(e)s : 

 Président : Jean-Michel JEAN 
 Secrétaire : Véronique DESGUERRE 
 Trésorier : Christian CAXAVELLI 
 Membre actif : Sélimane BOUHNIK 

 

Le bureau s’est réuni de façon régulière, en moyenne tous les 15 jours, entre 12h et 14h.  

Les membres du bureau sont venus régulièrement dans les locaux de l’association pour traiter les 

affaires courantes ou participer à la mise en œuvre des activités. Ils se sont rendus disponibles chaque 

fois que cela s’est avéré nécessaire.  

Par ailleurs, l’association ayant régulièrement été sollicitée pour participer à des réunions de travail, 

le Président, les Membres actives et le Trésorier ont été amenés à représenter Couleurs Citoyennes 

auprès des partenaires associatifs et institutionnels. Les membres du bureau ont également été 

présents sur tous les événements organisés par l’association. 

 

 

 



A noter : 
Les contrats aidés PEC (Parcours Emploi Compétences) de Brune ANTOLIN et Bassma ARMAME se sont 

terminés en février et mars 2020.  

Le contrat de professionnalisation secrétaire-comptable de Kaltoum GARCIA a pris fin en février 2020 

également. 

Marie Josephe CAVAILLES, revenue fin 2019 en renfort suite à son départ en retraite en avril 2019, a 

définitivement quitté l’association fin mars 2020.  

Manon BERNAL, formatrice sur le Pôle Formation (Ateliers sociolinguistiques et Centre de formation) 

en CDI 24h, a demandé une rupture conventionnelle en juin 2020 et est partie en juillet.  

Le contrat CDD 35h de Magali ROSI n’a pas été renouvelé en septembre 2020 et nous avons accueilli 

Gwendal LE NIR sur ce poste de formateur. 

Fatima LMOUD en CDII 4h a quitté l’association en octobre 2020.  



2 animatrices en CDII, Chahinèze BENHALMOUT et Fouzia ASAKI se sont vu proposer une augmentation 

de leurs heures de travail afin d’avoir plus de temps pour organiser les activités jeunesse (CLAS et 

accueil de loisirs). Cela a amené des retours positifs de la part des parents qui ont noté des animations 

de meilleure qualité. 

L’association a demandé l’agrément pour recevoir 3 volontaires en Service Civique et l’a obtenu. Dans 

le même temps, Couleurs Citoyennes a reçu l’agrément pour dispenser la formation civique et 

citoyenne. 

La directrice, Anne DELORME, a été en congé maternité du 13 mai au 1er septembre 2020. Durant cette 

période, Sylvie RATAJCZAK a assuré le quotidien. 

Salarié(e)s présent(e)s en décembre 2020 : 

CDI CDD CDII Adulte Relais 
Anne DELORME (35h) 
Gaëlle PRIGENT (32h) 
Sylvie RATAJCZAK (35h) 
Fatima RABI (30h) 
 

Béatrice GOMES (35h) 
Gwendal LE NIR (35h) 

Fouzia ASAKI (20h) 
Chahinèze 
BENHALMOUT (20h) 
Samira HAMDACH (14h) 
Nathalie GASTON (11h) 

Ilhem MOUSSA 
BENYACINE (CDI depuis 
novembre 2020). 

 

Salarié(e)s ayant quitté l’association en 2020 : 

CDI CDD CDII Contrats aidés 
Manon BERNAL (24h) 
 

Marie Josephe 
CAVAILLES (20h) 
Magali ROSI (35h) 

Fatima LMOUD (4h) Brune ANTOLIN (24h) 
Bassma ARMAME (30h) 
Kaltoum GARCIA (35h) 
 

 

Les locaux 
L’association siège au 10 rue Niccolo Paganini à Carcassonne au cœur du quartier La Conte en cours de 
rénovation urbaine depuis 2007.  
Elle bénéficie de deux types de locaux : 

 La Maison des associations de La Conte est mise à disposition par la Mairie de Carcassonne. 
Elle accueille l’espace accueil/médiation, les bureaux des salarié-e-s ainsi qu’une salle 
d’activité et le studio radio.  

 Les Algécos, installés dans la cour de l’école de la Gravette derrière la Maison des associations, 
comprennent trois salles d’activités et un local réserve. Ils sont mis à disposition de 
l’association par la Communauté d’agglomération du Carcassonnais. 

Autour de ces deux espaces intérieurs, une cour fermée est utilisée pour les activités de loisirs ou 
comme espace de rencontre.  
Les locaux de l’espace partagé Alogéa à Ozanam sont occupés par la médiation pour une permanence 
hebdomadaire (bureau), par les animateurs et les enfants en fin de journée (CLAS).  
Les véhicules 
L’association possède trois véhicules pour les déplacements avec les groupes adultes et enfants, mais 
également pour les prestations de formation. L’équipe dispose d’une Citröen C3, d’un mini bus 9 places 
Fiat et d’un deuxième minibus 9 places Citroën financé par la Fondation Vinci en 2019. Les mini-bus 
sont prêtés aux partenaires adhérents de l’association sur demande ponctuelle. 
La caravane, acquise en 2018 pour permettre la mise en place des « Maraudes Citoyennes » et rendre 
visibles les équipes d’animation sur les temps d’animation de rue, est toujours un outil très efficace 
pour nos actions. 



Couleurs Citoyennes a intégré le Plan de Lutte Contre les Discriminions mené par Carcassonne Agglo.  

Perspectives 2021 : développer les outils et les interventions dans le département 



Composées de 3 volontaires en Service 
Civique accompagnés d’une animatrice 
professionnelle référente et rejoints par 
des bénévoles, les maraudes sont 
organisées directement dans l’espace 
public en journée et en soirée. 
 
Cette année, plusieurs maraudes sur le 
thème de la lutte contre les discriminations 
ont eu lieu dont certaines en partenariat 
avec les Petits Débrouillards. 
Une maraude pour la journée des droits 
des femmes a également été organisée en 
partenariat avec la Maison de ma Région. 

 
 

Décembre 2019 

→21 décembre 2019: 

Rencontres citoyennes 

Janvier 2020 

→5 janvier 2020: Journée 
Internationale de l’Éducation 

→ 8 et 15 janvier 2020: Semaine du 
son 

→Radio-trottoir sur le thème de la 
rénovation du quartier de La Conte 

Février 2020 

→18 février 2020: Stop Discri 

→21 février 2020: Carnaval 

 

Mars 2020 

→12 mars 2020: Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes 

→21 mars 2020: Journée contre le 
Racisme et l'Antisémitisme 

Avril 2020 

→2 avril 2020: Journée 
Internationale du Livre pour Enfant 

→29 avril 2020: Journée 
Internationale de la Danse 

→7 avril 2020: Journée Mondiale 
de la Santé 

Mai 2020 

→3 mai 2020: Journée Mondiale 
de la Liberté de la Presse 

 

→17 mai 2020: Journée 
Internationale contre 
l'Homophobie et la Transphobie 

Juin 2020 
→5 juin 2020: Journée Mondiale 
de l'Environnement 
 

Juillet 2020 
→3, 10, 17, 24 juillet 2020: 
maraudes sur le thème de la danse 
contemporaine 

Août 2020 
6, 12 et 26 août 2020: Stop Discri 
 

Septembre 2020 
→23 et 30 septembre 2020: 
Journée du Refus de l’Echec 
Scolaire  

Octobre 2020 
→14 octobre 2020: maraude 
multi-jeux 

 

Les Maraudes Citoyennes prévues pour la période de mars à juin (surlignées en bleu) ont été impossibles 

à réaliser sur le terrain à cause de la crise sanitaire. Des animations numériques via Whatsapp ou Zoom 

ont été proposées. 



Public accueilli lors des Maraudes Citoyennes 
Quartier Nombre de maraudes Total des 

enfants/adolescents  
accueillis 

Total des  
adultes accueillis 

La Conte 11 373 66 
Ozanam 10 217 85 

Joliot Curie 3 46 18 
Total 24 636 169 

 

Partenaires: 
→ La compagnie Porte Sud 
→ Le centre social de la Roseraie 
→ AFEV 
→ La Ligue de l'Enseignement 
→ La Maison de ma Région de Carcassonne 
→ Les Petits Débrouillards 
 
Remerciements aux grandes enseignes qui ont fait des dons à l’association pour équiper la caravane: 

 Centre culturel Leclerc - 15 livres Jeunesse 

 Conforama - lot de 12 gobelets 

 Bouchara - 1 thermos 

 Action – de la laine, des torchons, 1 jeu de bulles, 1 cahier de coloriages, des feuilles de 
couleurs, des feutres, des cartes de vœux 

 Stokomani – 1 coussin, 1 jeu de tir à l’arc en tissu, 1 jeu de société, 1 jeu de bowling, des 
raquettes  

 Jouet club - 1 jeu de société 
 

 

Perspectives 2021 : augmenter les maraudes en fin de journée afin de toucher un public plus 

large 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CENTRE DE FORMATION (CF) 
Malgré une année lourdement impactée par la crise sanitaire, le Centre de Formation a réalisé les 
mêmes bénéfices en 2020 qu’en 2019 grâce au développement de l’action OEPRE et au renforcement 
du partenariat avec la Régie des Quartiers. 
 
Ressources humaines :  
Manon Bernal (CDI temps partiel) et Magali Rosi (CDD 35 heures) ont respectivement quitté la structure 
en juillet et août 2020. 
Manon Bernal n’a pas été remplacée  Gwendal Le Nir a été recruté à la place de Magali Rosi. 
Gwendal Le Nir assure 6 demi journées de cours rémunérés par semaine. 
Sylvie Ratajczak assure 4 demi-journées de cours rémunérés par semaine ainsi que la coordination du 
CF et des ASL. 
 
Dispositif OEPRE « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Elèves ». 
L’activité du CF s’est arrêtée de mars à novembre pour le dispositif OEPRE. En novembre, nous avons 
pu reprendre une activité augmentée de 2 séances hebdomadaires pour la convention 2020/2021 avec 
le Collège de Cité à Narbonne. Les ateliers animés dans les Collèges Jules Verne, Emile Alain et Gaston 
Bonheur à Trèbes sont maintenus. 

 
Les interventions de Remise à Niveau pour les salariés du Parchemin à Limoux se sont arrêtées mi-
mars et n’ont pas repris à cause du protocole sanitaire dans l’entreprise. 

 
La Régie des Quartiers 
En janvier 2020, la séance est passée de 3h00 à 3h30. Nous sommes également passés de 2 à 3 séances 
hebdomadaires. Le nombre de participants est passé de 19 à 36 personnes dans l’année. 
Pendant le confinement, les cours ont été maintenus à distance (coût horaire réduit à 3€ par personne). 
Il était important de garder le lien afin que les personnes ne « décrochent pas ». 
La restructuration de la « grande salle » nous permettant à présent d’accueillir 14 personnes dans le 
respect du protocole sanitaire, nous avons pu maintenir les formations avec la Régie en groupe complet 
(12 personnes). 
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ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (ASL) 
Les ASL ont démarré en septembre 2019 toujours par groupes de niveau puis se sont arrêtés en mars 
à cause du confinement. 
Les ateliers ont réouvert en juin 2020 afin de garder le lien avec les habitants.  
Seuls 3 bénévoles sur 10 ont accepté d’intervenir durant ce mois par crainte du COVID. La fréquentation 
a été timide pour les mêmes raisons. 
Depuis septembre, les ateliers sont uniquement animés par les bénévoles, soutenus par l’équipe du 
Centre de formation, par des formations gratuites en ligne ou présentielles au CREPA, par des réunions 
régulières avec l’équipe. 

 
De septembre à décembre, nous avons enregistré 82 inscriptions. Chaque personne a été testée et 
orientée vers des groupes de niveau. La mixité homme femme est de plus en plus importante (ratio 
d’environ 30% d’hommes sur la totalité des inscrits) ainsi que la mixité culturelle, avec de plus en plus 
de migrants Syriens, Irakiens, Iraniens, Européens de l’Est. 
 
Les groupes de niveau ont été doublés (G1/G1bis) afin de respecter les jauges, en particulier dans les 
ALGECO (6 personnes maximum). 

 
L’équipe de bénévoles a connu un turn-over important, avec le départ de Mona, de Claire, de Colette, 
de Yannick et de Valérie. Nous les remercions pour ces belles heures données aux habitants.  
Astride, Muriel, Bernard et Pierre ont été rejoints par Françoise, Gisèle, Martine, Bénédicte et 
Christophe.  
 

Perspectives 2021 : les ateliers sociolinguistiques deviennent des ateliers citoyens avec une 

entrée par thématique et par niveau (maintien des positionnements à l’inscription). Les 

bénévoles proposeront des thèmes en fonction de leurs compétences et goûts : Valeurs de la 

République, Code de la route, Raisonnement logique, Art… et l’apprentissage de la langue se 

fera de manière transversale.  
 
 
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 
En décembre, le Centre de Formation a proposé, avec le Pôle Animation, une formation à destination 
des volontaires en Service Civique et a demandé l’agrément à la Direction Jeunesse et Sports. Notre 
formation intitulée “Demain est à nous!” a été validée et éditée dans le catalogue DJS. 6 participants 
ont été inscrits pour la session de février 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Couleurs Citoyennes accueille les enfants de 6 à 14 ans chaque 

mercredi après-midi en période scolaire et toute la journée 

pendant les vacances scolaires. L'ambition éducative est de 

contribuer à la formation citoyenne des plus jeunes en 

proposant un cadre de vivre ensemble bienveillant, propice à 

la découverte, la création et l'expression. La notion de plaisir 

est essentielle aux loisirs, la dimension ludique est ainsi 

priorisée dans les projets d'animation

Bilan accueil périscolaire 2020 34 enfants inscrits sur l'année  16  filles et 18 garçons 

L’équipe d'animation se réunit chaque fin de mois afin de choisir les activités des mercredis à venir. 
Des temps de concertation sont organisés avec les enfants (à l'oral ou par questionnaire) afin de leur 
permettre de choisir certaines activités. 
L'équipe organise et anime les temps d'accueil selon les objectifs énoncés dans le projet pédagogique : 
Axe 1 - Réduire les inégalités : 

• Créer les conditions de la mixité, 
• Inciter les enfants à la mobilité et à la découverte, 
• Favoriser leur inscription dans une démarche de projet. 

Axe 2- Permettre le décloisonnement : 
• Proposer pratiques et rencontres culturelles, 
• Sensibiliser au développement durable, 
• Favoriser le vivre ensemble 

Axe 3-Faire avec : 
• Permettre à chacun d'être acteur de ses loisirs, 
• Proposer des temps de débats ludiques, 

• Accompagner la prise de décision collective. 
 

Activités proposées 
 

Janvier 

 

Ciné-club et goûters philo 

Activités sur les droits de l'enfant 

Jeux collectifs et de coopération 

Février Aménagement et décoration des algécos 

Ateliers pâtisserie 

Mars /Avril / Mai / Juin Pas d'activités en raison de la crise sanitaire 

Juillet / Août Accueil extrascolaire 

Septembre / Octobre 

 

 

 

 

Grands jeux extérieurs 

Ateliers poterie et créations 

Créations d'Halloween 

Tournois sportifs 

Ateliers cuisine 

Novembre / Décembre Ateliers théâtre 

Grands jeux collectifs extérieurs 

Créations de Noël 



Bilan Accueil extrascolaire 2020 74 enfants inscrits sur l'année  38  filles et 36 garçons 

Pour chaque période de vacances l'équipe d'animation se réunit afin de déterminer le thème des 
vacances et décline ensuite les différentes sorties et activités. 
Des temps de concertation sont organisés avec les enfants (à l'oral ou par questionnaire) afin de leur 
permettre de choisir certaines activités. 

 

Thèmes proposés 
 

Janvier Vacances sur le thème de la magie de Noël. 
48 enfants présents sur les vacances 
 

Février Vacances sur le thème de la Préhistoire. 
La fin des vacances a été marquée par le Carnaval 
avec une déambulation, des jeux et un goûter 
proposé sur l'aire de jeux au sol du quartier La Conte. 
74 enfants présents sur les vacances 
 

Avril Vacances annulées en raison de la crise sanitaire  

Juillet / Août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 
 
 

Décembre 

Vacances sur le thème « Nature et Evasion ». 
La mise en place des activités a été plus compliquée 
en raison de la crise sanitaire. Des protocoles ont été 
rédigés et appliqués dès le mois de juin. Les effectifs 
d'enfants accueillis ont été réduits. 
 
La fin des vacances a été marquée par le ciné plein 
air. 
 
39 enfants présents sur les vacances 
 
Vacances sur le thème d'Halloween. 
42 enfants présents sur les vacances 
 
Vacances sur le thème « féérie de Noël » 
24 enfants présents sur les vacances 

 
Afin de continuer d’accueillir le plus d’enfants possible, les activités en extérieur et les sorties ont été 
priorisées. 
 

L'équipe d'animation de l'association a pour mission d'entrer en contact avec les familles pour les 
informer, les orienter et les accompagner vers les lieux de loisirs notamment sportifs de la ville et de 
l'agglomération ainsi que les séjours (partenariats Carcassonne Olympique, One One, Fabrique des Arts 
et Aude Sud Vacances). Les démarches d'inscription sont simplifiées et suivies par Couleurs Citoyennes 
jusqu'à finalisation. Une tarification spécifique réduite peut être proposée en cas de financement 
spécifique alloué à la structure partenaire. 
Pour l’année scolaire 2019/2020, 12 enfants ont bénéficié de l’accompagnement, 3 se sont inscrits 
au judo et 3 à la danse. A la rentrée 2020, la crise sanitaire n’a pas permis de réaliser cette action. 



Il s'agit d'un espace de travail bienveillant après l’École, propice à la compréhension et l'acquisition de 
méthodes de travail (apprendre, décomposer en phrases, organiser, argumenter...) pour les primaires 
et collégiens. L'action se déroule en fin d'après-midi ainsi que les mercredis matins tout au long de 
l'année scolaire.  
9 groupes de 10 élèves du CP à la 3ème sont mis en place, les lycéens sont accueillis à la demande.  
Chaque inscrit bénéficie en moyenne de 3h hebdomadaires d'accompagnement à la scolarité hors 
vacances scolaires. 
Le CLAS a fonctionné de la rentrée en septembre 2019 à mi-mars 2020 puis s’est arrêté pendant le 
confinement. Il a repris fin mai. 
 
Nous avons également proposé des ateliers de soutien scolaire pendant les vacances d’été afin de lutter 
contre le décrochage scolaire causé par le confinement. Les parents étaient très satisfaits de cette 
initiative mais ils ont eu du mal à motiver les enfants à s’y inscrire. Du coup, seulement quelque uns 
sont venus à ces ateliers. 
 
Le CLAS a repris fin septembre 2020 avec le même nombre de groupes. La demande est toujours bien 
présente. 



Cette année, la Journée du Refus de l’Échec Scolaire avait 
pour thème « Ensemble pour le Raccrochage Scolaire » et 
a eu lieu le 23 septembre. 
 
Nous avons organisé une maraude avec la caravane 
Couleurs Citoyennes à La Conte. En effet, il était compliqué, 
dans le contexte sanitaire actuel, d’organiser une 
conférence ou autre événement rassemblant trop de 
personnes dans un espace clos. 
 
Les enfants et jeunes participant à l’après-midi avaient un 
passeport « L’école, j’accroche ». A chaque activité 
réalisée un tampon a été mis sur le passeport et en fin 
d’après-midi un cadeau leur a été remis. 
Activités proposées : 
- Monopoly sur les inégalités 
- jeux musicaux en lien avec l’école 
- loto des multiplications 
- atelier d’écriture... 
La maraude a également servi à communiquer sur nos 
ateliers CLAS. 

Toute l’équipe de l’association était présente sur cet événement. 
Ce sont environ 70 enfants qui sont venus à notre rencontre et autant de familles. 
 
 

Cette action est organisée en partenariat avec le college Jules Verne. 
Les équipes d’animation et de médiation sont mobilisées de façon transversale autour de cette action. 
Cela permet une intervention cohérente auprès du jeune et des familles. La médiatrice sociale et 
scolaire prend un temps avec le jeune (et parfois ses parents) afin de revenir sur l’acte qui a amené 
l’exclusion de l’établissement scolaire. Ensuite, le jeune est accueilli dans le Pôle animation afin de 
réaliser les devoirs donnés par l’établissement et pour prendre part à des activités de l’association.  
 

Classe Fille Garçon Nombre de 

jours exclus 

Motif 

4ème  5 10  Problèmes de comportements 

inappropriés 

 

3ème  2 4 Problèmes de comportements 

inappropriés 

 

TOTAL 0 7 14  



De janvier à décembre 2020, 412 personnes ont été accueillies à Couleurs Citoyennes pour 3852 actes contre 
3681 actes en 2019. On note bien une augmentation des besoins des habitants d’autant que 
l’association a été fermée lors du premier confinement soit presque 2 mois. 
L’accueil est ouvert     tous les jours de 9h à 12h, puis de 13h30 à 18h. Pour cette année, trois types 
demandes sont recensés : 

- Démarches administratives numériques, création d’espaces sur sites administratifs, prise 
de rendez-vous (MSA, Préfecture, Caf, Carsat…) 

- Compréhension de documents (traductions/rédactions de courriers, renseignements de 
dossiers et formulaires administratifs) ;  

- Demandes de services tels que photocopies, fax et impressions de documents.   
 

L’accueil répond à un réel besoin de service de proximité pour des personnes peu mobiles et/ou 
illettrées. C’est aussi un espace d’écoute pour la population du quartier, c’est souvent le premier 
contact que les habitants ont avec l’association.  Un accompagnement spécifique (communication, rdv 
individualisés, préparation au départ) a également été mise en place dans le cadre du REAAP (VACAF) 
dans l’objectif de permettre à 7  familles du secteur La Conte/Joliot-Curie/Ozanam, rencontrant des 
difficultés, d’accéder à des vacances. Mais cette année à la suite de la crise sanitaire, seulement 2 
familles sur les 7 accompagnées ont pu partir en vacances.   

7%

6%

2%

10%

10%

4%

21%

40%

Types d'actes

Rédaction Traduction

Lecture Dossiers administratifs

Rens. admin Utilisation Tel/Fax

Photocop+scan Impression doc + internet



La médiatrice prend le relais de l’accueil sur des situations spécifiques nécessitant un accompagnement 
et un traitement privé de la demande (accès aux droits, lutte contre les violences faites aux femmes, 
demandes administratives).  
542 personnes ont ainsi été accompagnées par la médiatrice depuis janvier 2020, soit 375 femmes et 
167 hommes, pour un total de 648 actes. 
 
La médiation scolaire facilite le lien entre les établissements scolaires du secteur et les familles 
(information et explicitation du système scolaire français, dialogue avec les équipes pédagogiques, 
traduction, prévention de l’échec scolaire). Cette médiation est mise en place soit à la demande des 
établissements scolaires, soit à la demande des familles.   Dans ce cadre, la médiatrice a rencontré 
tous les mardis après-midi le CPE du collège Jules Verne pour assurer un suivi pertinent des familles 
concernées. Elle a également participé à l’accueil des élèves en situation d’exclusion temporaire et 
assisté aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de soutien du Programme de Réussite Educative 
porté par Carcassonne Agglo.  
 

Dans le cadre des contrats d’intégration des familles proposés par l’OFII (Office Français de 
l’Immigration et l’Intégration), la médiatrice remplit des missions de traduction (français-arabe) pour 

les deux centres de formation (CBH et ABC) : 12 interventions OFII de 7 heures chacune. 
 

Les ateliers Couleurs Café ont réuni une dizaine de participantes jusqu’à mi-mars chaque lundi après-

midi et vendredi matin. La crise sanitaire n’a pas permis de poursuivre sur le reste de l’année. 

Les interventions d’Emmanuelle Sanchez intervenante pour Paroles libres et anciennement salariée du 

Planning Familial, ont apporté des réponses qualitatives et professionnelles aux questions plus 

spécifiques que pouvaient se poser les participantes. Sa collaboration avec les animatrices de 

l’association est enrichissante. 
Les participantes sont de plus en plus force de proposition et s’organisent entre elles pour mettre en 
place des activités au sein de l’association. 
Une relation de confiance entre les animatrices et les participantes font que tous les sujets qui posent 
question peuvent être abordés. 
On remarque que les participantes régulières prennent confiance en elles dans leur rôle de parent. 
Elles ont de plus en plus de facilités à verbaliser leurs besoins et envies.  
Une réelle dynamique est présente. Il reste à mieux communiquer pour que d’autres parents 
s’associent à cette dynamique.  
 



Ilhem Moussa Benyacine, médiatrice sociale et scolaire, s’est vivement intéressée à la médiation 
artistique. Elle a réalisé de nombreuses créations et a animé des ateliers avec les habitantes. 
Les œuvres d’Ilhem sur les thèmes de l’égalité femmes/hommes et des violences conjugales ont été 
exposées à La Maison de ma Région pendant la Quinzaine de l’Egalité en Occitanie en mars 2020. 

 



 
- L’action 5 déposée correspondant à l’événement pour fêter la fin de la rénovation 

urbaine n’a pu être mise en place. Initialement prévue en juin 2020, la fête a été reportée 
une première fois en septembre 2020 mais n’a pu avoir lieu. Celle-ci devrait donc être 
organisée en 2021 si la crise sanitaire le permet. Les subventions reçues pour cette action 
sont conservées et mises de côté (produits constatés d’avance). 
 

- Lors du premier confinement (mi mars à mi mai 2020), l’association a fermé face à cette 
crise sanitaire inédite et à une situation inconnue. Les salarié(e)s étaient au chômage 
partiel sauf la directrice et les coordinatrices qui ont continué en télétravail (dossiers, 
bilans, formation à distance pour le Centre de formation). 

 
- Lors du second confinement en fin d’année, ayant su s’adapter à la situation, l’association 

est cette fois restée ouverte en mettant en place des protocoles sanitaires stricts. En 
effet, les besoins des habitants étaient bien présents et nous avons su leur répondre 
positivement. 

 
- Les activités collectives (Ateliers sociolinguistiques adultes, accueil de loisirs, CLAS, 

Maraudes Citoyennes…) ont dû être stoppées ou réduites suivant l’évolution des 
protocoles sanitaires.  

 
- L’accueil a été organisé de façon à recevoir une seule personne à la fois. Une vitre a été 

installée au niveau de ce bureau et dans celui-ci de la médiatrice. 
 

- Peu de stagiaires ont pu être reçus en 2020 à Couleurs Citoyennes, nos locaux étant 
étroits.  
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