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RAPPEL DES AXES du projet 

 
Les objectifs du projet de l'association s'articulent autour de 6 grands axes : 

l'accueil, le vivre ensemble, l'accompagnement des parents, la participation, le 
partenariat, la gouvernance. Toutes les actions proposées par l'association 

cherchent à répondre à des objectifs en lien avec ces axes. 

L'accueil 

L'accueil est l'axe principal du projet. C'est avant tout une posture, une 

manière d'accueillir les usagers sur l'ensemble de nos activités. Il s'agit de 
recevoir chaque usager dans les meilleures conditions, de garantir la 

convialité, d'être accompagné et permettre à tous de trouver les 
informations qui facilitent la vie quotidienne. 

Le vivre ensemble 

Le vivre ensemble se construit aussi à partir d'actions collectives de toutes 

natures ( ateliers, sorties...) destinées à tous mais aussi avec un regard 
particulier pour les plus fragiles, les plus isolés. 

L'accompagnement des parents 

L'accompagnement des parents dans leur rôle de parents permet de proposer 
des temps de respiration dans leur vie de parents, des temps privilégiés avec 

les enfants, favoriser les échanges entre parents. 

La participation des habitants 

La participation des habitants, adhérents est recherchée à tous les niveaux : 
pilotage partagé du projet, organes de consultation, recherche de bénévoles... 

La participation est aussi celle des enfants ou des jeunes que nous accueillons 
afin qu'ils soient forces de proposition. 

La gouvernance 

La gouvernance permet de garantir le fonctionnement démocratique de notre 
association dans le respect de son projet associatif, dans la transparence de sa 

gestion. 

Le partenariat 

Le partenariat doit en permanence être recherché afin de favoriser la 
cohérence et la complémentarité des actions sur le territoire. Il faut favoriser 

des relations de confiances et d'appui réciproque, participer à des projets 

partagé
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LES ADHERENTS 

Situation des adhérents pour l 'année 2015 
 

Le nombre d'adhésions souscrites  en 2015 : 294 en  augmentation de 12% par 

rapport à l'an dernier. A ce jour, le taux de renouvellement entre 2014 et 2015 
est de   54% en augmentation de 8% depuis l'année dernière (46,5%).  Dans la 

mesure où nos adhésions sont calées sur l'année scolaire, nous avons eu 562 
familles adhérentes qui ont participé à nos activités en 2015, sur 2 saisons, soit 

24% d'augmentation par rapport en 2014,. Nos activités ne sont pas ouvertes à 
nos seuls adhérents (CLAE, certains ateliers...), ce sont 935 familles différentes 

qui ont participé ce qui représente plus de 2000 personnes soit 25% 
d'augmentation par rapport à 2014. 

Origine géographique des adhérents présents en 2015 
 
La plupart de nos familles adhérentes viennent du quartier Amouroux. Les 

familles de la partie Roseraie sont sous représentées. Un effort de 
communication doit être fait à destination de cette partie du territoire. 

 
 Familles 

totales 

2015 

2014 Familles 

adhérentes 

2015 

2014 

Amouroux 59% 51,96% 58,16% 59,03% 

Réservoir 1,37% 1% 0,68% 1,13% 

Roseraie 7,52% 9,80% 7,48% 7,42% 

Croix Daurade 11,62% NC 13,27% NC 

autre 20,5% NC 20,4% 

 

NC 

 
A la rentrée de septembre 2015, on constate que l'attractivité pour les 

activités Apsar attire des personnes d'Amouroux, de Roseraie et de Croix 
Daurade. 
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Situation des adhérents présents en 2015 selon les 

tranches de quotients Familiaux 
 
 
Nos tarifs sont modulés en fonction des revenus afin de faciliter l'accès et 
l'attractivité pour tous. On constate que 41,5  % des familles ont des revenus 

très modeste (Quotient familiale de - 450€) ce qui par rapport à 2014 est de 
43 ce qui représente une légére baisse. 

 

L'ACCUEIL 
 

L'espace d'accueil 

 
La décoration à l'accueil, support d'animation 

 
Cet espace est ouvert à tous sans condition d'adhésion permet de 

 participer à des activités libres  (32% des passages) soit une hausse 

de 12 points. Le secteur est marqué par une hausse significative de 

fréquentation de l’espace parent/enfant, qui devient le premier motif de 

fréquentation de l’Apsar. 
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 boire un café, un thé, bénéficier d’une oreille bienveillante (21% 

des passages) (baisse de 7 points) 

 Se renseigner sur les activités proposées dans le quartier, (11% des 

passages soit 6% de moins qu’en 2014) en particulier sur les modalités 

d'inscriptions dans les différents lieux d'accueil (petite enfance, enfance), 

les horaires et adresses des services municipaux, des associations, le type 

d'activités existant sur la maison de quartier, les modes de garde 

d'enfants existants… 

 s'inscrire à une activité de l'APSAR (9% des passages). Pas de 

changement notable avec 2014 

 faire une photocopie ou envoyer le scan d'un document administratif par 

mail (3,5% des passages). Demande globalement identique par rapport à 

l’an dernier. 

 L’accès aux ordinateurs, augmente de deux points passant de 5 à 

7,5% des passages. 

 les aides administratives à l'accueil sont en augmentation de 2 points 

soit près de 7% des demandes. 

 les rendez vous avec des membres de l'équipe : 5%, identique à 

2014. 

 l’espace couture sur l’accueil draine pour 2% du public accueilli. 

 
 

 
 

 
Accueil et accès aux ordinnateurs pour le public 
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Les statistiques de fréquentation 

 
 Plus de de 6500 passages contre 5000 passages en 2015 avec toujours 

une baisse de fréquentation pendant l'été. 

 Les femmes adultes sont particulièrement présentes. Elles représentent 

51% de ces passages pour 17% d'hommes adultes contre 16% en 2014.  

 La majorité des passages sont des personnes qui viennent d'Amouroux : 

67,5% contre 68% l’an dernier.  

 56% de ces passages sont le fait d'adhérents à l'APSAR contre 50% l’an 

dernier. 

 Près de 8% des personnes qui fréquentent l'accueil sont des nouveaux 

arrivants soit une augmentation de 3 points par rapport à l’an dernier. 

 

L'accueil c'est aussi la captation de l'expression des usagers. 

les demandes formulées sont:  
▪  des demandes d'activités : atelier informatique, aide et soutien à la 

création d'association... 
• des idées d'initiatives : vide dressing, jardin partagé, potager 

pédagogique avec les enfants 
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VIVRE ENSEMBLE 

 

Les événements festifs 

 
 

Les nouveautés en 2015 
 

Le rallye Urbain et historique animé par et pour les 

habitants 

 7 organisateurs habitants bénévoles issus des trois iris, Amouroux, 

Réservoire et Roseraie 

 87 participants dont : 

 47 adultes dont 4 de plus de 55 ans 

 25 enfants de - de 12 ans 
 15 de 13 à 18 ans 

Soit 18 familles en totalité 

Cet événements a attiré des familes issus des trois iris (55%) mais aussi du 
centre ville (22%) et de Balma. 
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L'équipe d'habitants, animateurs bénévoles avant le rallye 

 

 

 
 

 
 

Les participants et animateurs bénévoles sur les étapes du rallye historique 
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Le repas partagé sur la résidence d’Amouroux 1 soutenu 

par l’APSAR, animé par les habitants 

 

 30 participants tous habitant de la résidence Amouroux 1 

 

 
Repas partagé dans la résidence d'Amouroux 1 

 
 
 

 
 

Les autres événements 
 

Carnaval 

200 Participants majorité d’Amouroux (80%), puis de de Roseraie (12,5%), de 

Réservoir et de Croix Daurade, Soupetard et Jolimont, présence de familles avec 
des enfants en bas âge. 

 

 
L'insecte géant porté par les habitants      Monsieur Carnaval                 Les échassiers  

Journée portes ouvertes 

Augmentation du public accueilli par rapport à 2014, estimé à 80 personnes 

présentes (20 l'an passé) .  

 Des demandes d'activités pour les 3 à 5 ans 
 La présence de nouvelles familles (8%) venues s’installer sur le quartier 

issues de Roseraie pour la majorité 
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Noël Solidaire 

59 personnes présentes dont 24 adultes et des enfants avec une moyenne d'âge 

de 3 à 10 ans. 

Une mixité géographique proportionnelle à la représentativité des familles du 

territoire. Une majorité issus d'Amouroux. 

 
Spectacle de Noël "Agathe et la Fabrikado" 

 

   Noël Solidaire, dons de cadeaux pour les "Blouses Roses" 
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Activités en famille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sur les 5 sorties, 74 familles au total ont été concernées par ces sorties, ce qui 
représente 226 usagers. On observe une mixité socio-culturelle assez importante 
lors des sorties en familles et une bonne qualité d’échanges entre les 
participants. La majorité des familles viennent d’Amouroux. 
L’objectif est de favoriser le lien parent enfant qui se développe de plus en plus à 
l’occasion de ces sorties Ces sorties sont l’une des rares occasion de sortir pour 
certaines familles. 

Les adultes 

 

 

 

Atelier gymnastique adultes 

De janvier à juin 2015: au total 15 personnes inscrites avec une bonne 
représentation intergénérationnelle (24 à 65 ans). Au niveau géographique 11 

sur les 15 viennent d’Amouroux, 1 personne de croix Daurade, 1 de Roseraie, 1 
de Balma et une non renseignée.  

 Nombre de 
personnes  

Nombre de familles  

Conte  14 personnes  4 familles  

Journée à la 

montagne  

52 personnes  15 familles  

Ferme 

pédagogique  

18 personnes  7 familles  

Calicéo  4 personnes  2 familles  

Walibi  116 

personnes  

37 familles  

Journée à la 

mer  

36 personnes  13 familles  

 de janvier à juin 

2015  

Septembre à 

décembre 2015  

Gymnastique  12  40  

Cours informatique  4  8  

Couture  5  10  
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Atelier Gymnastique 

 
 

En septembre 2015 les usagers se sont organisées en participant à la 
distribution de flyers pour faire maintenir un nombre d'inscrit suffisant pour le 

maintient de l'atelier 
40 inscrits en décembre 2015 avec l'ouverture d'un second atelier. 

 

Sur 2015, 55 personnes ont participé à l'atelier gymnastique 

Atelier informatique (jeudi de 9h à 11h et 

samedi de 9h30 à 11h30) 

  Le public se compose essentiellement de jeunes retraités fin d’année scolaire 

2015. Principalement originaires d’Amouroux  6 sur les 8 inscrits. 

Atelier Couture  

L’espace couture est animée par une animatrice un après midi par semaine avec 

en moyenne 5 à 10 participantes. C'est un moyen pour le repérage des plus 
isolés du fait de sa facilité d’accès et gratuité.  

Depuis la rentrée 2015 on constate un mixité géographique ( Croix daurade, 
Borderouge, Amouroux, Roseraie) mixité d’âge également (17 à 69). 

Cette activité est visible sur l’espace d’accueil et repérée par les habitants de 
passages à l’Apsar.  
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Insertion 

L'accompagnement des adultes  
 
Dans le cadre de l'accueil le travail de la CESF (Conseillère en Economie Social 
et Familial) est de repérer, d'orienter individuellement les personnes qui nous en 

font la demande. Ce travail ce fait en partenariat avec la Maison des Solidarité du 
Conseil Général et l'association Trajectoire.  

La CESF est repérée sur le quartier concernant les problématiques de 
recherche d’emploi, de télé procédures et pour sa fonction d’écrivain 

public.  

Les accompagnements individuels sont des “prétextes” pour aborder 
d’autres questions plus délicates et qui nécessitent une attention 

spécifique. 
 

26 personnes accompagnées en 2015 
 

 Ecrivain public : accompagnement et aide dans les dossiers d’ordre 

administratif …) 

o En 2015, 15 demandes reçues pour une aide de télé 

procédure, de rédaction de courrier…  

 L’accompagnement individuel 

o 11 personnes suivies en particulier sur des questions de 

logement, de recherche d’emploi… 

Les personnes qui sont suivies viennent de Roseraie, d'Amouroux mais aussi 

des quartiers environnant. Ils viennent d'eux même ou sont orientés par les 
partenaires.  

Le partenariat avec l'association Toulousaine "Trajectoire vers l'Emploi" a 

permis à 2 personnes suivies sur 5 de retrouver un emploi. 

De nombreuses demandes concernant les téléprocédures sont constatées 
(illustration de la fracture numérique) et de l'aide pour des démarches 

administratives mais résoudre des problèmes de logements et d'emplois. 
 

Projet insertion  

 

Cet année, un atelier cuisine du "Sol à l'assiette" en partenariat avec la MDS 

(Maison des Solidarités du Conseil Départemental) a permis d'accueillir  7 
habitants, dont 4 du quartier Amouroux, deux de Bonnefoy et une de Croix 

Daurade autour des légumes et fruits de saisons suivi d’un repas partagé.  
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 L'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

L’espace livre et jeux à l’accueil  

fréquenté par les parents avec leur enfant en particulier le soir après l’école et le 

mercredi après midi pour 32% des passages. 
La moyenne d’âge des enfants varie entre 8 mois et 9 ans, la présence d’un 

adulte responsable est obligatoire 

Les actions parents enfants 

 4 ateliers conte, un par saison  

o 12 personnes, 4 adultes et 8 enfants âgés de 4 à 10 ans 

 2 ateliers cuisine :  

o Biscuits sablés : 12 enfants de 5 à 10 ans et 4 adultes 

o Galette des Rois : 4 enfants de 5 à 10 ans et 3 adultes 

 Echange de savoir 

o Gâteau à la Fraise : 5 enfants de 4 à 9 ans et 3 adultes 

 1 atelier créatif 

o Mug personnalisé : 4 enfants de 6 à 11 ans et 3 adultes 

 

La majorité des familles sont issues d’Amouroux  

 

 
                           Conte d'été dans l'espace extérieur de l'APSAR 
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L'accompagnement à la scolarité  

 
L’action CLAS concerne les parents et leurs enfants du CM2 à la 3ème 

en priorité aux familles des quartiers de Roseraie Amouroux Réservoir  
Sur 48 enfants inscrits en 2014-2015, 14 ont renouvelé leur prise en charge 

au CLAS. 
 Clas passerelle pour les enfants de niveaux cm2-6ème 

 Clas pour les collégiens de la 5ème à la 3ème. 

Des conventions de partenariat signées avec l’école élémentaire Michoun, le 

collège Marengo, et Hubertine auclert  

 

LA JEUNESSE 

L'ALAE 
 

 CLAE 2014/2015 CLAE 2015/2016 

Nombre enfants inscrits 315 322 

Présences moyennes à 

midi 

262 263 

Présences moyennes le 
soir (16h-17h) 

180 170 

 
L’ALAE maintien les effectifs le midi malgré le changement de tarification par 
la ville de Toulouse 

Les activités phares 
 Science et technique 

 Culture et pratique de la langue anglophone 
 Activités participation citoyenne 
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Cuisine en anglais à l'ALAE 

Le Centre de Loisirs mercredi : 

 

35 mercredis Janvier à Juin 2015 Septembre à Décembre 2005 

Total (enfants/familles) 135 enfants (+30 par rapport à 2014 

 

114 enfants (+2) 

  

Présences Moyenne 73 79 

l’année 2014/2015 a été une période d’augmentation des efffectifs très 

important.  
 

 Modification reglementaire de la déclaration du mercredi AM : depuis 

septembre en ALAE. Pour la ville et la CAF cet accueil est considéré comme 
de l’ADL (financement) 

 axe scientifiques maintenu en 2015 et fortement présent 
 axe bilingue absent 
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Activités science et Nature le mercredi après midi 

 

 
Répartition par âge en début de période:  

 

Filles 1 2 Garçon 1 2 Total 1 2 

5-6 

ans 

22 16 (-

16) 

5-6 ans 20 (+7) 16 (-9) 5-6 ans 42 34 (-25) 

7-8 

ans 

36 

(+20
) 

29 

(+11) 

7-8 ans 28 (+4) 22 (+5) 7-8 ans 64 

(+24) 

51(+16) 

9 ans 4 (-

4) 

3 9 ans 9 10 (+5) 9 ans 13 (-5) 13 (+3) 

10 
ans et 

+ 

9 
(+6) 

1 (-5) 10 ans et 
+ 

7 8 (+4) 10 ans 
et + 

16 (+9) 9 (-1) 

 71 

(+15 

49 

(-12) 

 64 

(+15) 

56 

(+4) 

 135 

(+30) 

105 

(-9) 

 
Tendances de l'évolution des âges sur les années à venir.  

On observe depuis l’an 2014/2015,plus d’enfants de 6 ans scolarisés, répercuté 
sur le mercredi après-midi. L’enjeu du projet passerelle est donc important.  

 

Les Centres de Loisirs vacances : 

 
Vacances hiver : 78 enfants inscrits 

Vacances printemps : 68 enfants inscrits 
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Vacances d'été : 82 enfants inscrits, stage micro fusée 

Vacances automne : 82 enfants inscrits 
 

49 jours total  

journées/vacances 
Vacances 

hiver 

10 jours 

Vacances 

printemps 

10 jours 

Vacances été 

19 jours 

Vacances 

automne 

10 jours 

Moyenne de 

présence/jour 

35 29 34,5 38 

 
 
Le taux de présence est toujours variable d’une période à l’autre sans pouvoir 

modéliser. Globalement, les taux minimum et maximum en 2015 sont légerment 

supérieurs qu’en 2014. 
le moment d’inscription par les familles est aléatoire et le nombre d’animateurs 

difficile à anticiper. Sur l’automne, la période de vacances venant directement 
après la rentrée, les inscriptions se font la dernière semaine pour la majorité. 

 
Les QF des familles sont hétérogènes 

La T5 est toujours la plus représentée (idem en 2014). Puis la 
T1.  

Des nouvelles familles s’inscrivent à l’ADL 
Sur des activités phares ou des stages spécifiques. (micro-

fusée, radio...) 
origine géographique des enfants 

Très largement d’amouroux (⅔ environ). Stable depuis 2014 

 

 

Sortie Lugependant les vacances  
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Stage émission de radio durant les vacances 

L'Europe pour de vrai et le TLPJ  
 

Europe Pour de Vrai 

De la conception à la réalisation, 20 jeunes de CM2/6
e  ont mis 18 mois pour 

préparer un voyage sur  Paris. Avec l’aide le soutien de la responsable du 

secteur 11-15 ans, ils ont fait des recherches pour sélectionner des sites 
visités, récolter des fonds, réserver les transports  

 Séjour à Paris 
20 jeunes inscrits en majorité issus d’Amouroux  

4 visites organisées par les jeunes  
20 visites et sorties ; Sénat, cité de l’espace, Louvre, Jardins de 

Luxembourg, Tour Eiffel…  
 

 
Visite au Sénat 

 
 

 

 

Répartition  



 

 
22 

Roseraie Amouroux Réservoir Autre 

3 16 0 3 

 

QF>30

0 

300-

450 

450-

600 

600-

625 

625-

800 

800-

1000 

QF<100

0 

1 4 9 0 4 1 2 

on constate une mixité sociale des jeunes participants, une mixité de genre 
45,45% de filles. Les jeunes sont investis dans le projet sur 2 animations 

proposées entre septembre et décembre 2015, 10 et 12 enfants présents à 
chaque animation, sur 22 enfants inscrits.  

Aucune désinscription à décembre 2015. 
 

LA PARTICIPATION DES HABITANT 

La jeunesse 

Les P’tits Conseillers à l’ALAE 

janvier à juin 2015 : 4 enfants du Ce1 au Cm2 ont été élus 
septembre à décembre 2015 : 10 conseillers élus. Un par classe.  

3 commissions mise en place : Communication, festivité, A table.  

 
 

 
Election des P'tits conseillers à l'ALAE 
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Les Adultes  

 Gymnastique, 5 personnes s’organisation pour maintenir l’atelier. 
En décembre 40 personnes inscrites et ouverture d’un deuxième 

atelier. 
  Le rallye urbain et historique : 10 habitants âgés de  40 à 89 ans 

participent à l’organisation du Rallye en octobre 2015,  issus de 
Roseraie, Réservoir et Amouroux. 87 participants 

 Repas de Quartier: 5 habitants de la Résidence Amouroux 
organisent un repas partagé en octobre 2015.  30 participants 

 
 

 

 
Des habitants dans la construction du premier bac-jardinière 

 
 

LE PARTENARIAT 

 

Soutien au développement associatif 

. 
Partenariat de moyens 

 Soutien au développement associatif 
Installation de bacs à légumes et développement des supports de 

communication pour l’association « les Voisins du Potager » 
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Développement du projet et soutien dans le contenu des supports 

de communication pour l’association « Joli’Môme ». 
Organisation et communication du Repas Partagé dans la 

Résidence d’Amouroux  pour le Conseil Syndical 
 Mise à disposition de locaux 

 CABRI, ateliers d’Evelyne, Joli’Môme, Parents d'Elèves Michoun 

(PEM) 

Partenariat de projet 
  Projets communs pour les fêtes du groupe scolaire Michoun  

 Fête de la Jeun’est avec les acteurs concernés par la jeunesse sur le 
territoire Est 

 Du Sol à l’Assiette avec la MDS 
 

 Avec les associations Toulousaines 
 Trajectoire vers l’Emploi 

 Oulupo  
 Avec les entreprises 

 Continental 
 Fondation Orange pour l’animation de l’atelier informatique 

 Airbus ABA  
 Avec les grandes écoles 

 Science-po pour le projet « Gouvernance » 

 ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers) 
 TBS (Toulouse Business School)  

 
Avec les entreprises  

 Fondation Orange pour l’animation de l’atelier informatique 
 Airbus  

Avec les grandes écoles 
 Science-po pour le projet « Gouvernance »  

 
 

 
 

 
 
 
   

 
 


