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 Édito  Édito  Édito  Édito 
Le mot de la Présidente

  14 mois remplis de beaucoup de choses positives et en particulier :

• La  reconnaissance  de  l’utilité  sociale  de  l’association  et  la  délivrance  de

certificats fiscaux

• Le choix de notre association dans le cadre de la visite du ministre délégué à

la ville

Le  licenciement  d’une  personne  est  venu  assombrir  notre  activité  et

particulièrement nos finances.

Je ne vous cache  pas que ce point reste mon principal soucis car il en va de la

survie de la structure et de ses 15 employés.

Françoise va vous présenter, comme à l’accoutumé, de façon précise , le bilan des

activités et les projets envisagés.

Merci à tous les acteurs de la vie de notre association. 

Je vous quitte à regret, mais comme je l’avais prévu, je serai présente en pointillés

dans le département et je ne conçois pas ma mission de telle façon.

Merci de votre confiance et bon vent à OLCQ.

Florence CARUEL
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L'association

Notre association Opra - A Leccia - Comité de quartier intervient principalement sur le territoire
des  quartiers  des  Zones  Urbaines  Sensibles  sud  de  Bastia  et  répond  aux  problématiques
suivantes :

� D’insertion sociale des personnes
� D’insertion professionnelle
� D’animation jeunesse
� De lien social 

Ses missions

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

Ses membres

Bureau
Présidente CARUEL Florence
Vice Présidente ALBERTINI Rosy
Vice Président LACHKAR Abdellilah 
Secrétaire ROMANTINI Francis
Secrétaire Adjointe MARCHAL Laetitia 
Trésorière TOMASI Marie Paule 

Conseil d’Administration 
Administratrice KRIMI Maria
Administratrice PELLEGRINI Karine 
Administratrice AZARKANE Yamina 
Administratrice VERDONI Joelle née VENTURA
Administratrice CANU Martine née PAUL
Administratrice VERDIER Pasquine née NOVELLA
Administrateur VERDIER Christian 
Administratrice AGOSTINI Pascale
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Le public concerné par ses actions

� Toute  famille  et  toute  personne  habitant  le  territoire  d’intervention  sans
discrimination d’âge, de sexe, d’origine ou de religion,

� La place de l’usager est  au centre  du projet de l’association.
 

Ses 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.

En 2012, 269 personnes ont adhéré à notre structure dont 240 femmes et 29 hommes.
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Présentation des pôles d’activitésPrésentation des pôles d’activitésPrésentation des pôles d’activitésPrésentation des pôles d’activités
Pôle insertion professionnelle 

L’espace Cyber base
Les ateliers socio linguistiques 
L’auto école sociale 
Les tests de passation pour l’accès à la nationalité française (TCF)

Pôle insertion sociale

L’espace solidarité avec les ateliers de vie quotidienne, le vestiaire, les braderies, bourses aux
vêtements et le micro crédit personnel
Le magasin social 

Pôle animation jeunesse

L’accès aux loisirs pour les 6/12 ans des quartiers sud de BASTIA
Le soutien scolaire 
L’atelier cuisine parents/enfants
Les chantiers jeunes bénévoles 
Découverte de l’outil informatique

Transversalement,  nous avons un service  de médiation  sociale  composé de 3  médiateurs qui
interviennent chacune spécifiquement sur chacun des 3 pôles détaillés ci-dessus.

De plus, nous mettons en place au cours de l’année des événements festifs     :  

En décembre 2012, ont eu lieu le marché de Noël et un apéritif dînatoire avec animation assurée
par le groupe Diana di l’Alba et la chorale des enfants de l’accès aux loisirs.

En avril, nous avons organisé un carnaval au sein de notre quartier.

Bénévoles et volontaires

15 bénévoles participent au projet associatif. 
Francis Romantini anime l’espace cafet tous les matins et aide à la mise en place des bourses et
braderies.
Martine CANU est présente sur le magasin social et le dépôt deux fois par semaine ainsi que sur
les bourses et braderies. 
Rosette Lombardi est présente le mardi après midi sur le magasin social.
Nicole Praliaut est tutrice en alphabétisation. 
Gilles Bastid anime l’atelier usine des l’espace solidarité tous les 15 jours le vendredi de 9h à
13h30.
Yann Martin, bénévole au CLAS
10 Autres bénévoles sont présents sur les bourses et braderies.
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Événements forts de l’année 2012 Événements forts de l’année 2012 Événements forts de l’année 2012 Événements forts de l’année 2012 

Obtention du Label FARE pour l’auto école sociale en décembre

Dès la  création  de l’auto-école  sociale  en  février  2011,  l’ensemble  des
salariés,  partenaires  associatif  et  institutionnels   ont  participé  au
processus  de  démarche  qualité  en  vue  de  l’obtention  du Label  FARE
obtenu en décembre. 

Organisation d’un carnaval sur le quartier de Paese Novo

En  avril,  l’ensemble  des  salariés,  les  enfants,
adolescents et leurs familles ont activement participé à
relancer le carnaval de notre quartier. 

Une  centaine  de  participants  ont  ainsi  traversé  en
chantant  Paese  Novo.  Le  Roi  carnaval  a  selon  la
coutume était  brûlé  sur le  stade.  Un grand goûter a
clôturé ce beau moment de convivialité.

Marché de noël et apéritif dînatoire en décembre

Les  adhérentes  des  différents  ateliers  de  vie  quotidienne,  les  enfants  des
activités du mercredi et soutien scolaire, des habitants du quartier ont chacun à
leur manière contribué au marché de noël.

La journée  a été clôturée par un apéritif dînatoire animé par le groupe Diana Di
L’alba et la chorale des enfants « De l’accès aux loisirs ».

Échange culturel avec l’association « Citadelle Loisirs » de Calvi 

Les adhérentes des ateliers Vie quotidienne ont été invitées par l’association « Citadelle Loisirs »
de Calvi qui pratique aussi des activités de loisirs créatifs. Ce fut l’occasion d’échanger sur les
savoirs faire. Au retour, les femmes ont visité la cave ….

Obtention du Label « Maison des famille »

Délivrée par Claude Greff Secrétariat d’État chargée de la famille 
67  structures  se  sont  vus  décernées  cette  appellation  qui  est  un
marqueur de l’innovation sociale et constitue une des 10 mesures
du plan de soutien à la parentalité.
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Action : Espace Cyber-base
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Action : Formations linguistiques Sant'Ornellu
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Action : Magasin social : « Histoires de Fringues »
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Action : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
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Action : Événements festifs
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La revue de presseLa revue de presseLa revue de presseLa revue de presse
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La vie de l’association en 2012La vie de l’association en 2012La vie de l’association en 2012La vie de l’association en 2012
• Une journée « Porte ouverte » a été mise en place pour la 1ere fois en septembre .

• Mandat donné par le CA à Françoise HUGUET pour être administratrice à la fédération des
associations de la route et de l’éducation (FARE)

• Habilitation par le tribunal d’instance à accueillir des TIG (Travaux d’Intérêt Général)

Les partenariats associatifsLes partenariats associatifsLes partenariats associatifsLes partenariats associatifs

Avec la Maison d’arrêts de Borgo : les femmes détenues participent à l’action du magasin social
en effectuant les travaux de couture sur les habits neufs donnés par DEFI MODE.

Avec Unis cité : 4 nouveaux volontaires ont démarré leur mission en octobre 2012. Après une
phase d’observation auprès des salariés et partenaires associatifs qui animent l’accès aux loisirs,
les jeunes auront la responsabilité de mettre en place auprès des enfants un atelier inspiré du 

Avec Install toit : Install toit n’ayant pas de locaux sur les quartiers sud, nous avons souhaité offrir
aux  habitants  de  notre  quartier  la  possibilité  de  pouvoir  bénéficier  des  services  de  cette
association solidaire. Ainsi, des meubles sont entreposés et mis en vente dans notre local situé
face au magasin social. 

Avec Ensemble Contre L’Obésité : 

• Un appui méthodologique et informatif sur le plan nutritionnel a été proposé dans le cadre
de l’atelier cuisine Parents/ enfants : Projet REEAP (Réseau d’écoute et d’accompagnement
à la Parentalité).

• D’octobre  à  décembre  2012,  nous  avons  travaillé  à  la  mise  place  du  Projet  « Marché
solidaire » qui verra le jour en Janvier 2013. 

Avec les associations LEIA et FALEP 2B : 
Partenariat pour des actions collectives avec des jeunes.
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Les actions de communicationLes actions de communicationLes actions de communicationLes actions de communication
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Organigramme



Concernant la gouvernance

Conseil d’administration le 19 juin 2012 

Conseil d’administration du 11 décembre 2012

Les principales décisions prises

Formations

Certains salariés et bénévoles ont suivi des formations :

• Sabine VIGNALI : Obtention du titre de Technicien en médiation sociale 

• Évelyne BRUNINI , Brigitte PETRIGNANI ,S Ceccarelli  : formation aux logiciels Excel et Open
office traitement de texte

L’accueil de stagiaires 

Tout au long de l’année, des organismes nous sollicitent pour que l’on accueille des stagiaires. 
En 2012, nous avons reçu 6 stagiaires :

• 1 préparant le CAFERUIS

• 1 dans le cadre du DRAPI TH

• 2 d’ID Formation « Préparation au concours d’assistante sociale »

• 1 DRAPI AFPA

• 1 D’Id Formation « Préparation aux métiers divers »

Les contrats aidés

• 1 Contrat emploi tremplin associatif 

• 1 Contrat emploi tremplin Handicap 

• 3 Conventions Adulte relais (renouvelées pour 3 ans )
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Prévisions 2013Prévisions 2013Prévisions 2013Prévisions 2013

Quelles actions

• Pérennisations des actions 2012 

• Accueil des volontaires Unis Cité jusqu’en juin 2013

• Organisation d’un carnaval sur le thème des animaux : défilé et goûter sur le quartier de
PAESE NOVO

• Mise en place du marché de Noël et soirée festive en décembre 2013.

• Délocalisation de l’auto école sociale sur La Plaine Orientale pour les compétences clés

• Formation  au  permis  de  conduire  pour  15  salariés  de  structure  d’aide  à  domicile
(Partenariat avec L’adec) 

• Ateliers de cuisine Parents Enfants de 10 à 14 ans dans le cadre de REEAP

Quel plan de formation : suite aux entretiens professionnels 

• Formation à la médiation familiale

• Formation aux techniques de secrétariat

• Formation aux règles générales de la comptabilité

• Formation / Préparation au Certificat de Formation générale

• Formation dans le cadre du plan régional mis en place par L’Acse. 
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