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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

L

a force d’une association et de son équipe, ce sont les valeurs et le sens qu’elle donne à ses actions.
Nous avons toujours défendu l’accueil, le respect et l’écoute des personnes qui viennent vers nous
pour trouver des réponses à leurs besoins, mais aussi trouver l’accompagnement nécessaire pour
développer leur autonomie, créer des liens, s’ouvrir aux autres.
La prise en compte des besoins des usagers, leur expression et prise de parole, l’implication et la prise
d’initiative dans les projets sont au cœur de nos actions.
Notre projet s’appuie sur l’implication de tous administrateurs, salariés, bénévoles, usagers.
Tout comme le public que nous accueillons, nous devons faire face à de nombreuses incertitudes et les
gérer au mieux pour trouver notre autonomie, défendre nos points de vue, gagner un équilibre financier
afin de garantir à toutes et à tous la stabilité d’une structure associative solide.
Je vous remercie tous d’avoir su faire face aux défis posés par la crise sanitaire que nous connaissons,
d’avoir mobilisé d’autres compétences, d’autres moyens d’action pour aller vers les publics accompagnés.
Je remercie également les pouvoirs publics, Etat, Collectivités locales, organismes sociaux qui nous
soutiennent techniquement et matériellement dans la réalisation de notre projet et de nos actions.
Je remercie également nos partenaires associatifs avec lesquels nous partageons l’évaluation des besoins
des publics et les réponses que nous sommes en capacité d’y apporter de façon collective et
complémentaire.
Le partage et l’implication de tous ceux que je rencontre, renforcent ma conviction qu’ensemble et dans
un esprit solidaire nous pouvons dépasser de nombreuses difficultés.
La Présidente
Angèle LIEGAULT
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A PROPOS DE L‘ASSOCIATION
NOS MISSIONS
➢
➢
➢
➢
➢

Animer le territoire,
Créer du lien social,
Aider les familles dans leur quotidien,
Insérer socialement et professionnellement les personnes,
Donner l’accès à la culture et aux savoirs pour tous.

NOS VALEURS

➢
Tolérance, ouverture, écoute : le respect de la personne et de ses différences,
➢
Citoyenneté : avoir une place dans la cité, égalité des chances, égalité des droits et
des devoirs,
➢
Laïcité : respect des appartenances religieuses, politiques dans la limite de la loi,
➢
Valeurs humaines : reconnaissance de la personne pour elle-même,
➢
Entraide et solidarité.

QUELQUES CHIFFRES
342 adhérents en 2019
2533 passages* toutes activités confondues
433 passages* pour le secteur relatif à l’insertion professionnelle (Ateliers socio linguistiques,
Mobilité, pic jeunes)
1831 passages* pour le secteur relatif à l’insertion sociale (Ateliers de vie quotidienne, Marché
solidaire, Boutique solidaire, cravate solidaire, Evènements festifs E services, Coiffeur solidaire
et Fablab )
269 passages* pour les activités en lien avec la jeunesse (CLAS, ateliers loisirs,
accompagnement collectif jeunes)

*

Un passage correspond à un usager (adhérent ou non) qui vient bénéficier d’un service une ou plusieurs
fois.
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ORGANIGRAMME
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LES ÉVÉNEMENT DE 2019
LA NAVETTE SENIORS
Démarrage de la navette seniors en décembre 2019 après un
travail de concertation avec les habitants du quartier de
Paese Novu et le Centre Communal d’Action Social de Bastia.
C'est un service inédit qui propose des déplacements à bord
d'un véhicule de 8 places pour les personnes â gées à
mobilité réduite sur le quartier de Paese Novu à destination
de la Casa di l'Anziani, vers la Maison des Services Publics. Le véhicule est conduit par par
Michel Luis et Laura volontaire en service civique accompagne les usagers.

LE FABLAB

Une activité qui se déroule dans nos murs mais qui déborde
largement du cadre de notre association avec des
interventions de plus en plus fréquentes chez nos
partenaires, lors de manifestations numériques. Des actions
multiformes auprès de publics très différents ce qui
demande en interne de plus en plus d'espace et
d'investissements.
Quelques exemples :
• Participation à la mini-entreprise du collège de Saint Joseph pour mettre en place un
jeu de plateau pour sensibiliser au tri.
• Journée de sensibilisation au dispositif « services civique » en corse avec 40 jeunes
rassemblés autour de la fabrication numérique
• Participation à un projet « Prévention écran » organisé avec le centre culturel Una Volta
et l'école Amadei
• Interventions au centre de rétention de Borgo pour des activités numérique auprès de
mineurs incarcérés
• Participation aux évènement Bastia Ville Digitale et Digital Factory
• Investissement dans une Découpeuse Laser
• Sans oublier tous les ateliers d’initiation à l’informatique

COIFFEUR SOLIDAIRE
Notre association coordonne depuis le 2 septembre l'orientation des personnes pouvant
bénéficier d'un tarif solidaire au Salon de coiffure Bellezza Sulidaria à Lupino.
Cette action est financée par La politique de la ville, la CAB, l’Etat et la Collectivité de Corse à
hauteur de 13000 euros.
C'est Evelyne Brunini qui contrô le le budget, assure l'accueil et l'éligibilité du public. 87
personnes ont été accueillies à ce titre depuis septembre 2019.
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DES RÉCOMPENSES
Le premier prix du concours décerné par l'Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine" et de la fondation "Agir contre l'exclusion"
nous a été décerné dans le cadre prestigieux de l'Assemblée
Nationale à Paris.
La dotation de ce concours "S'engager pour les quartiers"
permettra à notre équipe en collaboration avec nos partenaires et les habitants de se doter
d’une découpeuse laser et mettre en place des actions sur les quartiers en 2020

COMMUNICATION - « ON L'A FAIT »

Notre association informe mensuellement via une lettre adressée à nos
adhérents, partenaires et financeurs.
Une manière de garder le contact et de faire une synthèse de nos actions
presqu'en temps réel. Clarté, visibilité et concision pour montrer notre savoirfaire.

L'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Notre équipe a répondu présente au « marathon de réunions
organisées par les services de la ville de bastia dans le cadre de
l'évaluation de la Politique de la Ville.
Tous nos collaborateurs se sont approprié les critères
d'évaluation, les indicateurs, les objectifs de la politique de la ville.
C'est un travail énorme en heures de présence qui a permis une
meilleure compréhension du cadre de nos actions et montée en
compétences de toute l'équipe.

ANIMATION JEUNESSE
Des nouvelles activités, atelier photo et atelier origami, ont été proposés d'octobre
à décembre ainsi qu'un stage de musicothérapie pendant les vacances d'automne.

LE RÉSEAU MOB'IN CORSICA

Opra fait partie du réseau Mob'in corsica depuis 2017. C'est un réseau
d'associations qui agissent pour le développement de la mobilité
inclusive comme facteur d'intégration sociale et professionnelle. Notre
directrice Françoise Huguet et nos deux animateurs mobilité Brunia
Mattina et Francesco Contini y ont joué un rô le important cette année
pour aider le réseau à se structurer en Corse en former 12 nouveaux
conseillers en mobilité répartis sur toute la région corse

ÉVÈNEMENT FESTIF

Un grand repas de quartier le 12 octobre organisé par Opra et l'association familiale de Paese
Novu a réuni 100 locataires des quartiers sud autour d'un déjeuner géant.
Francesco, notre médiateur emploi et toute l'équipe du traiteur La Barquette ont
fait découvrir aux deux Alexandra, à Ayoub et à Océane, les métiers de la cuisine en
préparant ce repas grand format.
Lasagnes, fromages et desserts pour nourrir les conversations et les projets.
Association OPRA – 2019
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NOS ACTIONS

2019 PAR THÈMES
MOBILITÉ

PLATEFORME MOBILITÉ
Responsables : Francesco Contini, conseiller Mobilité et Françoise Huguet Coordinatrice.

La plateforme mobilité est une action qui vise à lever le frein de la mobilité pour les usagers
les plus empêchés. L’idée est d’informer et d’accompagner les publics pour construire avec eux
leur parcours mobilité et faire en sorte que celle-ci devienne pérenne. Plusieurs outils ont été
conçus par et pour le conseiller mobilité qui met en place ces parcours d’accompagnement
➢
40 bilans mobilité
➢
15 aides au permis
➢
53 personnes ont eu recours à la location solidaire.
➢
20 demandes d’accès au Micro-Crédit Personnel pour résoudre un problème de
mobilité.
➢
12 aides à l’organisation pour un déplacement via le transport à la demande
➢
168 jeunes ont suivi un Atelier Mobilité (dont 36 Garantie-jeunes et 5 E2C).
➢
26 personnes en parcours au sein de notre auto-école associative pour le permis B
➢
2 mises en lien avec la vélo école
➢
8 jeunes ont bénéficié de l’aide « prima strata* » pour financer leur permis de
conduire
➢
2 jeunes intérimaires ont eu l’aide du FASTT pour financer leur permis de conduire
➢
50 personnes transportées par La navette séniors
AUTO-ÉCOLE SOCIALE
Notre formatrice et responsable pédagogique : Brunia Mattina
Nos financeurs : Pôle Emploi, l'E2C, le CGET, le FASTT, l'APF, la collectivité de Corse, la politique de la ville

Nombre de Participants : 26 bénéficiaires pour la formation au permis B + 25 séniors
Résultats :
➢
5 permis obtenus
➢
5 formations sur véhicule aménagé pour personne en situation de handicap
➢
25 seniors formés pour actualiser des connaissances sur la réglementation et
reprendre confiance sur les trajets longs avec leur véhicule
➢
3 maintiens dans l’emploi
*

Prima Strada
L'action « Prima Strada » est un financement de la Collectivité de Corse qui permet à un
jeune de financer une partie de son permis de conduire en échange de 20 heures de
bénévolat. 8 jeunes ont fait 160 heures de bénévolat au sein de notre association.
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NUMÉRIQUE
L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE / FABLAB
Notre médiateur numérique et fabmanager : Gérard Bandini
Nos financeurs : la Collectivité de corse, la politique de la ville, la Caf, le fonjep, les fondations Afnic, FACE
et agir

En 2019, le Fablab a accompagné ou collaboré avec plusieurs particuliers, associations,
artistes ou artisans pour la conception et la fabrication de divers objets.
Nous avons mis en place près de 300 ateliers sur l’année (tout public confondu : initiation
informatique, école, CLAS…)
Nous avons aussi participé à des évènements extérieurs, tels que Bastia Ville Digitale (et ses
déclinaisons allégées «Digital Factory in Paese/Cità »), pendant lesquels nous avons pu faire
découvrir le domaine de la fabrication numérique à plusieurs dizaines de personnes.
Depuis 2 ans, nous avons une convention avec le lycée Gioccante (plus précisément la classe
de terminale option arts plastiques) afin que les étudiants puissent venir utiliser les outils du
fablab pour leurs projets.
Une douzaine de groupes de la Garantie Jeunes (Mission Locale de Bastia) sont également
venus au Fablab.
Cela fait un total d’environ 900 visites de personnes ayant utilisé nos services numériques sur
l’année 2019.
LE MOOC DE L'ÉCOLE FRANÇOIS AMADEI
En collaboration avec le professeur des écoles Philippe Frasseto, Gérard Bandini a développé
une plateforme, un cours en ligne destiné aux élèves du CE2 sur le thème de l'atmosphère. Des
chercheurs ont participé à son développement et une conférence sur le climat a été organisée
à l'Alb'oru et animée par François Dulac, chercheur au CEA. Ce projet pédagogique innovant a
été financé par la CAF et la CDC.
40 personnes ont assisté à la conférence du 9 octobre 2019 sur le thème du dérèglement
climatique en présence de François Dulac, chercheur au chercheur au laboratoire des sciences
du climat et de l'environnement au CEA.
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E- SERVICES

163 personnes ayant des difficultés liées à la dématérialisation ont été accueillies.
Nos médiateurs reçoivent le public tous les jours de la semaine à tour de rô le. Ils écoutent,
analysent le besoin de l'usager et l'aide à accéder à leur espace afin de renseigner leurs
données.
Il ne s'agit pas de faire à la place de l'usager car nos médiateurs ne sont pas des spécialistes de
tous les sujets pour lesquels ils sont consultés.
Par contre, nous aidons les usagers à se rendre sur leur espace, on les accompagne dans leurs
démarches en ligne.
Notons que pour la CAF, nos médiateurs ont été formés pour faire ce travail.
Une de nos médiatrices s'est spécialisée dans l'aide administrative du fait de son expérience
professionnelle précédente.
Nature de l'aide

Nombre de bénéficiaires
CAF

30 (chiffres 2018)

CPAM

8

Retraite

3

Accueil de stagiaires

10

Aide administrative

30

Accueil service civique

3

Dossier naturalisation française

5

Dossier surendettement

1

Logement

2

Pô le emploi

10

Préfecture

11

Orientation activité OLCQ

40

Impô ts

10
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SOLIDARITÉ
MARCHÉ SOLIDAIRE
Nos responsables du projet : Evelyne Brunini et Brigitte Petrignani
Nos financeurs : Collectivité De Corse,La DDCSPP, la politique de la ville

C'est la possibilité d'avoir à petit prix des fruits et légumes frais deux fois par mois permettant
la confection de plusieurs repas dans la semaine avec des produits frais (petit panier : 3 euros
et grand panier 5 euros).
Les ateliers cuisine permettent d'accompagner les bénéficiaires vers la découverte de recettes
nouvelles, d'aborder la diététique de manière ludique.
Notre équipe a revu les critères d'éligibilité en concertation avec une assistante sociale pour
être le plus juste et tenir compte des différents revenus des bénéficiaires.
Cette action permet aux bénéficiaires de prendre en charge leur alimentation de manière
autonome, de s'inscrire dans une démarche citoyenne de valorisation des circuits cours.
➢
➢
➢

52 familles soit au total 151 bénéficiaires issus des quartiers prioritaires
5324 kg de fruits et légumes
15 inscrits aux ateliers cuisine

Notre fournisseur : Daniel Pronesti, installé à Vescovato qui fournit généreusement des
paniers ultra-frais.
HISTOIRES DE FRINGUES
Notre responsable du projet : Zaïma Boughalem

Cette action est financée par la Caf, la politique de la ville et le CGET
Le magasin est animé aussi par 5 bénévoles.
Environ 250 familles viennent acheter au magasin, des profils variés mais majoritairement
issues des quartiers sud de Bastia. C'est un lieu de rencontre et de convivialité pour échanger.
C’est aussi un espace qui a permis à des adultes orientés par le SPIP de réaliser 370 heures de
travail d’intérêt général ;
13 jeunes (10 garçons et 3 filles) ont réalisé 156 heures en mesures de réparation( Partenariat
avec la PJJ).
CRAVATES SOLIDAIRES
En partenariat avec l'association Corse Mobilité Solidaire de Calvi et notre magasin « Histoires
de Fringue », nous avons mis en place des ateliers pour se mettre en valeur dans le cadre de
recherche d'emploi, d'entretiens professionnels.
Ces sessions d'une journée ou d'une demi-journée visent à travailler la présentation, la prise
de parole, la confiance en soi.
25 personnes orientées par les chantiers d’insertion et le pô le emploi en ont bénéficié.
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ATELIERS DE VIE QUOTIDIENNE
Animateur et animatrices : Joseph Vergnaud pour la couture,
Françoise Marchetti pour les Arts du fil,
Priscille Milleret pour l’Art Déco
Nos financeurs : La CAF et la politique de la ville.

Des ateliers de couture, Arts du fil, peinture, Arts Déco et ses différentes techniques comme le
« pooring » rassemblent 67 personnes dont une grande majorité de femmes.
Des séances créatives qui permettent de se retrouver, de se donner un temps pour soi et qui
jouent un rô le important dans l'estime de soi, dans la structuration du quotidien et du déroulé
des semaines.
Nos animateurs savent être à l'écoute des participantes et transmettre un savoir-faire
technique en douceur

JEUNESSE ET EDUCATION
LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVES
Référente famille : Sabine Vignali

30 familles ayant des enfants entre 6 et 12 ans ont bénéficié d’un parcours individualisé pour
les accompagner vers la réussite éducative.
LES CONTRATS LOCAUX D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Notre responsable : Sabine Vignali
Nos animatrices : Camille Debize, Elisabeth Defache, Louise Lorenzotti
Nos financeurs : Caf, Politique de la ville

Tous les soirs après l'école, nous proposons une aide aux devoirs et un temps d’activités
ludiques.
Cette action permet de répondre aux difficultés des parents face à l'accompagnement de leurs
enfants (difficultés avec le français, horaires de travail, manque de disponibilité ou de
compétences).
Les enfants apprécient de travailler avec une tierce personne, en petit groupe avec d'autres
camarades, sans oublier le volet ludique que prévoit le dispositif (atelier informatique,
activités manuelles, activité de lecture plaisir).
La coordinatrice du dispositif fait un point régulier toutes les 6 semaines avec l'équipe
pédagogique. Nous avons eu des demandes d’autres écoles (Defendini, Subissi et Reynoard)
Cette action peut être complémentaire avec le programme de réussite éducative.
Nouveauté 2019 : le CLAS pendant les vacances scolaires avec des petits groupes, travail
individualisé.
Nombre d'enfants concernés : 55 (20 garçons 35 filles)
Coût annuel : 65€
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LES ATELIERS DE LOISIRS
Notre responsable : Sabine Vignali, depuis septembre 2019 : Elisabeth Defache
Notre animatrice : Camille Debize,
Nos partenaires : ABC Danse, Zebulon, L'Attraghju, Taekwondo Borgo, Origami (Nicole Caron)
Nos financeurs : Politique de la ville, CAF

Cette action est une offre de loisirs mise en place par 5 acteurs associatifs intervenant sur des
secteurs d'activités aussi bien culturels que sportifs. Chacun de ces acteurs propose au public
son activité sur un créneau horaire bien défini.
Les bénéficiaires : 21 enfants â gés de 6 à 11 ans, résidant dans les quartiers sud et plus
particulièrement sur le quartier de Paese Novu.
Notre structure a en charge la coordination de l'action. Les activités proposées pendant les
périodes scolaires : théâ tre, danse expressive, arts plastiques, chant, informatique. De
septembre à décembre, l’activité Taekwondo a été ajoutée.
Les enfants ont participé au marché de Noël, à la chandeleur et au nettoyage du quartier.
« C'EST MON PATRIMOINE »
Permet une valorisation et appropriation du patrimoine Corse dans un contexte de vacances,
favorise l'élargissement des publics, la mixité des publics et la diversité culturelle et fait
participer ensemble les jeunes et leur famille à un projet commun (démarche
intergénérationnelle).
Le projet s’est déroulé à Bavella avec la découverte du site de Cucuruzzu qui propose des
ateliers archéologiques mais aussi activités au sein du musée de l’alta rocca et activités
sportives .
23 usagers ont participé au séjour de 3 jours et nuits
ACTIONS COLLECTIVES JEUNES
Nos médiateurs : Sabine Vignali et Francesco Contini

Les activités proposées pendant les vacances (20 journées d'activité): initiation au vélo, chasse
aux œufs, fabrication numérique Mini séjour en Balagne, constructions de jardinière, activités
nautiques, stage de musicothérapie.
Ces actions visent à faire découvrir aux jeunes d'ici toute la richesse patrimoniale de leur
région trop souvent inaccessible pour des raisons à la fois financières et culturelles.
La constitution de ces petits groupes de 10 à 12 adolescents permet de faire aussi l'expérience
de la mixité et de la diversité, de découvrir d'autres personnes, de vivre avec d'autres
habitudes et règles de vie, l’occasion aussi de recourir à une référente, un adulte responsable
qui permet de gérer cette diversité.
Les actions collectives sont un support à la relation. La création d’un espace-temps autour
d’un projet commun a pour but de permettre « le vivre ensemble ».
Cette proximité provoquée va tisser un réseau de relations intra personnelles entre les
éducateurs et les jeunes, et entre les jeunes eux-mêmes.
Association OPRA – 2019
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La participation commune aux activités culturelles, ludiques et sportives va promouvoir la
mixité sociale et culturelle et contribuer à l’épanouissement des jeunes et à leur intégration
sociale.
Nous avons ainsi organisé :
➢
Février : Un séjour « VTT » avec randonnée. Nous avons encadré 12 ados en
Balagne pendant 3 jours.
➢
Avril : 40 enfants participent au nettoyage de printemps sur le quartier. La
participation commune aux activités culturelles, ludiques et sportives va promouvoir la
mixité sociale et culturelle et contribuer à l’épanouissement des jeunes et à leur
intégration sociale.
➢
Juillet : réalisation de jardinière sur le quartier de Paese Novu – Fabrication des
jardinières dans le Fablab, plantation de fleurs et installation aux abords du rond-point de
paese novo
➢
Octobre : 3 jours pour réaliser un chantier jeunes Bénévoles sur le quartier.
Réalisation jardinières en bois avec le FabLab, qui ont ensuite été installées sur les murets de
la petite piazzetta au coeur du quartier.
Nombre d’usagers : 52 (25 garçons et 14 filles issus des quartiers sud, 13 d’autres quartiers )
Coût : 10€
LE RÉSEAU D'ÉCOUTE ET D'AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ
Notre médiatrice : Sabine Vignali
Nos financeurs : Caf

C'est la mise en œuvre d'atelier cuisine parents/enfants en tant que support de médiation
pour favoriser le dialogue et la relation avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire ( une
psychologue, un cuisinier, Sabine Vignali en tant que médiatrice familiale).
Un atelier cuisine suivi d’un groupe de parole entre parents et psychologue pendant que les
enfants sont avec l’adulte référent.
8 ateliers cuisine dans l'année et 5 familles suivies
ESPACE DE VIE SOCIALE « JEUNESSE »
Un EVS, c'est en premier lieu un agrément donné par la CAF en janvier 2019 qui répond à un
certain nombre de critères ; à savoir un espace de proximité et de rencontres favorisant la
participation des habitants et plus spécialement des jeunes aux différents projets d'actions
collectives à dimension solidaires et intergénérationnelles.
C'est donc la logique de concertation et de collaboration entre habitants, associations et
collectivités qui doit être mise en œuvre. Il s'agit donc d'engager un changement dans les
manières de travailler puisque notre travail ne consiste non plus à proposer des choses mais
de faire en sorte que les habitants soient les forces de proposition et à nous ensuite de faire
équipe avec eux, pour accompagner leurs projets.
Aller vers les habitants, favoriser la prise de parole, la mise en avant, la prise d'initiative nous
pousse à renforcer notre présence sur le quartier. Ce cadre défini est valable 2 ans. Il permet
donc de travailler sur du moyen terme en toute quiétude.
Association OPRA – 2019
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INSERTION
ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
Nos animatrices et formatrice : Corinne Giuliani et Suzanne Hartuis
Nos financeurs : Politique de la ville, Caf

129 personnes participent aux cours de français tous niveaux ( A1 à B1) pour accompagner
l'intégration des personnes non francophones et leur permettre d'intégrer des activités
collectives.
Les ateliers préparent aux tests obligatoires pour l'obtention des cartes de séjour et de la
nationalité française.
MICRO-CRÉDIT
Notre référente auprès de l’UDAF : Evelyne Brunini

En partenariat avec la banque Créasol, nous coordonnons des dossiers de financement pour
des projets pour la mobilité, la santé, aménagement d'intérieur tos projets à visée social et
professionnel pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique
66 demandes étudiées, 9 demandes acceptées (taux bancaire à 4 %).
80 % des demandes concernent l'accès à la mobilité
Un montant de 3000 euros et exceptionnellement jusqu'à 5000 euros
PIC JEUNES
Notre médiateur : Francesco Contini
Notre partenaire : le traiteur « La Barquette »
Nos financeurs : Politique de la ville

Il s'agit de faire découvrir un aspect des métiers de la cuisine à des jeunes en recherche
d'orientation professionnelle. Une équipe de jeunes travaille pendant 3 jours ( 25 heures) sur
la fabrication d'un buffet pour un événement.
Par exemple, cette année, 3 Jeunes, encadrés par Francesco et l'équipe de la Barquette ont
confectionné un buffet pour 30 personnes dans le cadre de la clô ture des réunions « Politiques
de la Ville »
10 jeunes, 3 buffets réalisés
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STAGIAIRES, BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES
Laura Ourc'hant et Vera Lage Da Silva ont démarré en octobre 2019 leur service civique dans
le pô le Mobilité pour l'une et au pô le animation Jeunesse pour l'autre. Ces 3 premiers mois de
contrat représentent 520 heures de travail.
11 bénévoles totalisant 1914 heures sur l'année 2019 ont participé aux activités de la
boutique solidaire« Histoires de Fringues », aux activités de loisirs pour les enfants, à
l'animation des ateliers cuisine et à la réalisation et suivi de la comptabilité de l'association.
Merci à :
Ali Krimi
Annie Marfisi
Cathy Tobi
Dominique Manresa
Françoise Lorette
Françoise Marquetti
Gilles Bastid
Jan Martin

Marion Puggioni
Jeanine Mei
Marie Paule Tomasi
Martine Canu
Marie Martini
Marion
Vincente Lafata

L'association a par ailleurs accueilli 32 stagiaires au magasin, au secrétariat, dans le FabLab
dont 23 garçons et 10 filles venant de l'E2C, de classe de 3ème, de la Garantie jeunes, de
l'AFPA, du Lycée de Montesoro et de l'université.
Enfin, le mécénat de compétences passé avec la Fondation Orange nous a permis de bénéficier
de la présence et du travail en communication de Martine Da Costa Soares jusqu'en septembre
2019 pour un total de 640 heures.
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LA FORMATION DE NOTRE ÉQUIPE
➢
Le Groupes d'échanges et de pratiques professionnelles des adultes-relais (GEPP) a
permis de rencontrer d'autres adultes-relais et de travailler sur les thèmes tels que la
demande d'asile, l’intelligence émotionnelle, sur l’interculturalité et médiation
interculturelle et lors des assises de la jeunesse.
➢
S. Vignali : « Accompagnement renforcé à la VAE » IFRTS Marseille
➢
Z. Boughalem : Préparation d’un BEP « secrétaire administratif /accueil »
➢
B. Petrignani : Préparation au permis B
➢
3 journées de séminaire pour accompagner la création de l'Espace de Vie Sociale
Jeunesse. Toute l'équipe des salariés y a participé ainsi que 3 jeunes habitants du quartier
et 2 adultes du quartier
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NOS PARTENARIATS
ASSOCIATIFS
ASSOCIATIONS LEIA, FALEP 2B ET PEP 2B
Poursuite des partenariats pour des actions
collectives avec des jeunes et pour les
évènements festifs.

LA BARQUETTE

Collaborations avec le FabLab

Professionnel de la cuisine « Traiteur »,
Nicolas Carlotti nous permet de mettre en
situation professionnelle des jeunes dont le
projet est de s’orienter vers un métier de
bouche.

FONDATION LOGIREM

ENTREPRISE PRONESTI

LA P’TITE USINE

Soutien pour la mise en place du projet
« Ensemble Agissons pour notre quartier »
et plus précisément le repas de quartier
d'octobre 2019.
ABC DANSE, ZEBULON, L'ATTRAGHJU, BORGO
TAEKWONDO
Ces associations ont participé à l'animation
des ateliers de loisirs et fêtes de fin d'année
scolaire en juin 2019.
VISALTIS
Pour l’orientation des intérimaires sur le
dispositif « Atout permis » financé par le
FASTT.

vendeur de fruits et légumes qui fournit très
généreuement les paniers du marché
solidaire.
COLLÈGE DE MONTESORO
une collaboration qui a permis de mettre en
place un accompagnement scolaire pour les
collégiens
ECOLE FRANÇOIS AMADEI
une coopération de longue date qui se
renouvelle chaque année et qui nous permet
de coller au plus près des besoins de la
communauté scolaire
CONFRÉRIE DE SAINT FLORENT

CORSE MOBILITÉ SOLIDAIRE ET LA CONFRÉRIE DE
ST FLORENT

une aide précieuse pour la collecte de
vêtements

Pour des actions liées à la solidarité
vestimentaire, la cravate solidaire.

ASSOCIATION EMAHO

COIFFEUR SOLIDAIRE BELLEZZA SULIDARIA

Participation à Bastia Ville Digitale, Digital
Factory in Paese/Cità , etc.

Orientation sur prescription des publics
ayant besoin de ce service.
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INSTITUTIONNELS
LA CAF

L'UDAF

LA VILLE DE BASTIA, LA MAISON DES QUARTIERS

PÔLE EMPLOI

SUD ET LA MAISON DU CENTRE ANCIEN

CORSE ACTIVE

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE L'ÉTAT : DDCSPP,
DIRECCTE, FONJEP, PJJ, DRAAF, ACSE,
DRAC, CGET, FEJ, SPIP,

ADEC
ABPAA

LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

CRESS

PRIVÉS
LA FONDATION LOGIREM

LA FONDATION CAISSE D'EPARGNE

LA FONDATION ORANGE

LA FONDATION « AGIR POUR NOS QUARTIERS »

LA FONDATION AFNIC

LA GOUVERNANCE EN 2019
Conseil d’Administration tenus les 12 Mars, 29 juin et 7 octobre
➢
Démission de Françis Romantini et de Martine Canu, administrateurs
➢
Renouvellement du mandat de 4 administrateurs : Ali Krimi, Joëlle Verdoni, Pascale
Agostini et Stéphanie Fournel.
➢
Arrivée de nouvelles administratrices : Françoise Luis et Brigitte Petrignani
➢
Principaux thèmes abordés ;
➢
Informations sur les discussions entre la CAF et la mairie au sujet de la reprise du
centre social
➢
Validation des différents appels à projet
➢
Départ à la retraite de Brigitte Petrignani, salariée depuis, remplacée par Corinne
Giuliani
➢
Validation du rô le de prescripteur d'Opra pour l'action Coiffeur Solidaire
➢
Validation du projet Mooc avec l'école François Amadei
➢
Validation de la demande d'agrément pour devenir Espace de Vie Sociale.
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NOS PROJETS POUR 2020
NOUS ADAPTER À UN NOUVEAU CONTEXTE DE TRAVAIL
L'épidémie de Covid-19 et les nouvelles règles de distanciation physique de l'aprèsconfinement nous oblige à revoir la presque totalité de nos manières de faire et de travailler.
Créativité, plus que jamais !
Cette année 2020 doit avant tout être consacrer à retisser du lien

L'ESPACE DE VIE SOCIALE « JEUNESSE »
Développer l'Espace de vie Sociale « jeunesse » à peine amorcé en 2019. Il s'agit de donner vie
à cette structure principalement dédiée aux jeunes mais dont les actions peuvent largement
déborder du périmètres « jeunesse ».
C'est nouer des relations avec des personnes qui souhaitent s'engager, qui ont envie de
développer des projets.

LEGHJE INSEME – UN LIVRE À SOI
Un nouvel atelier de lecture associant parents et enfants.
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NOTRE LETTRE D’INFORMATION « ON L’A FAIT ! »
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REVUE DE PRESSE
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ANNEXES
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