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 Édito 
Le mot de la Présidente

Une année qui s’est déroulée sous le signe de :
• L’évolution des finances suivies au quotidien 
• La mise en ordre de l’organisation des services internes de l’association.

L’investissement de chacun reste très performant et donne une image d’efficacité  
et de sérieux à tous nos financeurs et membres. Nous tenons le bon cap, en ces  
temps difficiles, l’association tient le bon bout, mais tout cela reste très fragile.
Le point le plus important reste les finances. A mi-parcours nous avons eu très  
chaud, grâce à la vigilance de notre responsable financière qui excelle à ce poste,  
nous avons pu alerter nos financeurs à temps. Une réunion de crise a été très vite  
mise en place et la venue de Monsieur Morin a été programmée en janvier 2014.  
La  réactivité  de  nos  partenaires  a  été  d’un  grand  soutien  et  nous  avons  pu  
poursuivre sereinement l’année. 
Le regard qu’a eu Monsieur Morin a été bénéfique, rassurant et les comptes ont  
pu être très précis.
Je tiens à remercier nos financeurs pour ce soutien très important qu’ils nous ont  
manifesté. Cela est très réconfortant et nous « booste » pour l’avenir.
Nous n’évitons pas les prud’hommes, malheureusement.
En permanence, notre directrice est à l’affût du moindre appel d’offre et cela nous  
permet de bons échanges, chaque jour j’apprécie ses compétences et sans elle je  
serai une piètre présidente.
A vous tous qui donnez de votre temps à l’association, je tiens personnellement à  
vous remercier.

Bonne année 2014 et vous savez que mes jours sont comptés parmi vous. Il ne  
serait pas sérieux de diriger l’association tel un courant d’air.
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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
Secrétaire  MARCHAL Laetitia 
Trésorière  TOMASI Marie Paule 

Conseil d’Administration 
Administrateur ROMANTINI Francis
Administratrice RENEQUA Annabelle
Administratrice MUZIOTTI Aurélie
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 2013, 241 personnes ont adhéré à notre structure dont 198  femmes et  43 hommes.
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 Présentation 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)
Organisation de Formations pour les bénévoles sur les thèmes suivants « Connaissance de la vie 
associative » et « Comment animer un atelier socio linguistique » : 20 personnes se sont inscrites.

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

Pôle animation jeunesse
L’accès aux loisirs pour les 6/11 ans des quartiers sud de BASTIA
Le soutien scolaire (Contrat d’accompagnement à la scolarité : CLAS)
L’atelier cuisine parents/enfants ( Dans le cadre du Réseau D’Écoute et d’accompagnement à la 
Parentalité : REEAP)
Les chantiers jeunes bénévoles ET La découverte des métiers pour les adolescents .

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

De plus, nous mettons en place au cours de l’année des évènements festifs     :  
En décembre 2013, ont eu lieu le marché de Noël et un apéritif dînatoire avec animation assurée 
par le groupe Diana di l’Alba .
En avril, nous avons organisé un carnaval au sein de notre quartier.
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Événements forts de l’année 2013 

Diagnostic Plateforme Mobilité solidaire
Notre candidature à l’appel à projet Programme MOUV UP En route 
pour l’emploi (Logo) a été retenue . Ainsi un expert a mis en place 5 
journées de diagnostic  réalisées avec nos partenaires afin de définir 
la pertinence de la mise en place d’une plateforme mobilité solidaire. 

Reconnaissance Utilité sociale
En juin 2013, Les services fiscaux ont attribué à notre association la possibilité de délivrer des 
reçus fiscaux dans le cadre de dons. 
En 2013, 2 dons ont été reçus, 1 provenant d’un particulier et un autre du Garage Citroën de 
Bastia . 

La visite ministérielle
Le 14 juin 2013, François LAMY , Ministre délégué auprès de la ministre 
de l’Egalité, des Territoires et du Logement ,  est venu nous rendre visite 
afin  de  mieux connaître  les  actions  que nous mettions  en  place  sur 
notre territoire.

Fête de la science
Notre  Espace cyber-base a participé à la 22eme Fête de la  science en allant  à  la 
rencontre de 80 enfants des écoles de Bastia, de l’accès aux loisirs et du CLAS . Gérard 
Bandini,  notre animateur multimédia leur a proposé des ateliers d’animation où il  
fallait étudier le monde à la loupe. 

Livre de cuisine « La table de Gilles »
L’atelier cuisine des ateliers de vie quotidienne a édité un livre des principales 
recettes confectionnées au cours de l’année. Certaines sont en ligne sur notre 
site Internet www.olcq.fr

Une exposition dans notre rue
Les  enfants  de  l’accès  aux  loisirs  ont  créé  avec  L’association  Zébulon,  une  exposition  en 
détournant les images publicitaires. Chaque création a été mis sous cadre et exposée dans la rue 
durant 1 mois.  Belle  manière de valoriser  la créativité de nos chères têtes blondes !  Merci  à 
Elisabeth, iconographe de métier qui met au service de nos usagers tout son talent.
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Suzanne HARTUIS : Formatrice compétences clés 
Yannick WISNIEWSKI : Moniteur auto école
Sabine VIGNALI : Médiatrice sociale

23 participants
18 ans ↔ 45 ans
RSA : 6 E2C : 10
Demandeurs d’emploi : 7 Salariés ADMR : 3
Quartiers sud : 21
Coût d'usager : 100 €

23 parcours au code et à la conduite :
69 % de réussite au code
100 % de réussite à la conduite pour les candidats présents

Gérard BANDINI Animateur multimédia

372 inscrits 
10 ans ↔ 85 ans
Quartiers sud : 38 %
Autre : 62 %
Coût usager : de 15 à 40€ / forfait

20 actions en tout genre
Ateliers d'initiation, journées communes, journées thématiques, actions spécifiques, 
accompagnement individuels...

~200 ateliers d'initiation de base

14 %86 %

Pôle : Insertion Professionnelle
Action : Auto École Sociale

Intervenants

Résultats de l'action

Actions réalisées

30%70%

Action : Espace Cyber-base

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées
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Pôle : Insertion Professionnelle
Action : Ateliers socio linguistique de Bastia

Corinne GIULIANI Formatrice
Suzanne HARTUIS Formatrice

Nombre de participants : 49 Orientation : 
70 % par Pôle Emploi

Tranche d’Age / Quartiers : 2 % par LEIA
16 ↔ 55 ans 5 % par Internet
Quartiers Sud : 41 2 % par l’Éducation Nat.
Hors UE : 41 21 % par travailleurs sociaux
UE : 8

Coût d’usagers : 45 €

720 Heures d’ateliers
90 % de taux d’assiduité

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

5,4%94,6%

Action : TCF – Test de Connaissance

Corinne GIULIANI Formatrice
Françoise HUGUET

9 sessions de 12 participants

Coût d’usagers : 80 €

Intervenant

Résultats de l'action
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Nombre de participants : 120

Quartiers : 
Quartiers Sud : 83 %
Autres quartiers : 17 %

Coût d’usagers :  5 € 20 %80 %

Pôle : Insertion Sociale
Action : Espace solidarité

Zaima BOUGHALEM
Brigitte PETRIGNANI 
Évelyne BRUNINI
4 bénévoles 

Le vestiaire 
les braderies et bourses 
Micro Crédit Personnel
34 demandes =>
 11 dossiers non éligibles,
11 dossiers réorientés
5 dossiers acceptés

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

Action : Magasin social : « Histoires de Fringues »

Zaima BOUGHALEM Évelyne BRUNINI
Brigitte PETRIGNANI 3 bénévoles

Nombre d’adhérents : 128

Tranche d’Age / Quartiers : 
Quartiers Sud: 90 % 
Autres quartiers: 10 %

220 jours / an

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées
25 %75 %

11 mois d’activité – par ½ journée
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Pôle : Insertion Sociale
Action : Ateliers de vie quotidienne

Priscille MILLERET Arts Déco
Francine ZARA Couture
Danièle CASANOVA Tricot /crochet
Annick BERNARDINI Patchwork
Gilles BASTIDES Cuisine
Erica MANCA Dessin
Eugénia GUIMERANS Art-déco
Joseph VERGNAUD Couture (depuis octobre)
2 bénévoles

Nombre de participants : 76

Tranche d’Age / Quartiers : 
19 ↔ 78ans
Quartiers Sud : 89 %
Autres quartiers : 11 %

Coût d’usagers :  45 €

180 jours d’activités

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

4 
%

96 %

Action : Marché solidaire

Zaïma BOUGHALEM Francescu CONTINI Les volontaires d’Unis-Cité

Nombre de participants : 66
Qualité du bénéficiaire : 
Inactif : 50,65 %
CDI temps plein : 31,3 %
D.E. : 18,19 %
Retraité : 19,48 %
Artisan : 3,9 %
CDD : 5,19 %
Orientation :  
22,78 % : partenaires associatifs et travailleurs sociaux
77,27 % : OLCQ

Coût : 
5€ adhésion, 3€ le panier de 1 à 2 personnes, 5€ le panier de 3 et +

Intervenant

Résultats de l'action
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Pôle : Action jeunesse
Action : Accès aux loisirs - Quartiers

Sabine VIGNALI, médiatrice sociale Francescu CONTINI, médiateur 
L’association Diana di l’Alba L’association FLABELLINE
L’association Coeur à la Plume L’association Zébulon
L’association ABCDanse

Nombre de participants  : 24

Tranche d’Age  / Quartiers  : 
6/11 ans : 24
Quartiers Sud : 24

Coût d’usagers  : 5 € / mercredi 

28 journées, tous les mercredis du temps scolaire de 8h à 12h et 14h à17h30 (accueil des 
enfants entre 12h et 14h depuis septembre)
3 volontaires d’Unis-Cité de janvier à juin, 2 d’octobre à décembre

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

34 %66 %

Action : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 

Sabine VIGNALI, médiatrice sociale 
Francesu CONTINI intervenant
Marion GODET intervenante
Erica MANCA intervenante
4 bénévoles

Nombre de participants : 49
Tranche d’Age / Quartiers : 

CP : 10 CM1 : 8
CE1 : 11 CM2 : 7
CE2 : 9 6ème : 4
Quartiers Sud : 100 %
Participation de 90 %

Coût annuel par élève : 621 €

Soutien scolaire 4 fois par semaine de 16h30 à 18h30 pendant le temps scolaire, soit 264 
heures d’activités.

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

60 %40 %
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Pôle : Action jeunesse
Médiation Sociale

Sabine VIGNALI, Médiatrice sociale 
Francescu CONTINI Médiateur social
Zaima BOUGHALEM, Médiatrice sociale

Nombre de participants : 107
Quartiers : 
Quartiers Sud : 80 %

Accompagnement, orientation, écoute active

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

22 %78 %

Droits pole emploi
CAF
CPAM
Préfecture
Impôts
Formations
Rédaction de lettre
Logement
Autres
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90 %10%

Pôle : Animation jeunesse
Action : Chantier Jeunes Bénévoles

Sabine VIGNALI
Francescu CONTINI
Stéphane GIUSTI
Flabelline Plongée
Les amis des Agriates
Éducateurs Spécialisés LEIA

Nombre de participants : 24

Tranche d’Age / Quartiers : 
15 ans : 17
15/17 ans : 7
Quartiers Sud: 90%

Coût usagers : 5 €

Débroussaillage du site archéologique de Casta
Dépollution de la plage de Saint Florent
Action collective sortie raquette, vallée d’Asco
Baptême de plongée sous-marine
Semaine à Savaghju : randonnée...

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées
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90 %10%

Pôle : Animation jeunesse
Action : Événements festifs

Association Isatis 
Association Install’Toit
Association LEIA
+ 3 habitants du quartier

Repas de Noël : 95 participants
Tranche d’Age / Quartiers : 

6 → 76 ans
Quartiers Sud: 90%

Marché de Noël : ~100 visites
Carnaval : 150 participants

Coût usagers : 2 €

Repas de Noël, 
Marché de Noël, 
Carnaval, 
Loto avec apéritif partagé

Intervenants

Résultats de l'action

Actions réalisées



 La vie de l’association en 2013
• Nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction auprès de nos usagers afin de 

recenser leur opinion sur les services et activités que nous proposons. C’est un outil qui  
nous permet d’être au plus près des besoins des usagers. Ainsi, nous avons pris en compte 
le besoin pour certains parents de laisser leurs enfants entre 12h et 14h le mercredi . Un 
accueil entre 12h et 14h a été programmé pour les enfants inscrits à l’accès aux loisirs  : Ils 
prennent sur place le déjeuner préparé par les familles. 

• Un clip vidéo retraçant les actions mises en place a été créé par une stagiaire . Il est visible 
sur notre site. 

• Nous  avons  bénéficié  de  2  Dispositifs  Locaux  D’accompagnement  financés  par  Corse 
Active : un sur l’analyse de la mise en place d’un chantier d’insertion (abandon de cette 
idée) et l’autre sur une analyse et perspectives financières de notre structure.

 Les 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 : 2 nouveaux volontaires ont démarré leur mission en octobre 2013. 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 
programme national « LES VITAMINES ». Ils aident à la distribution des paniers de légumes .

Avec Install toit et ISATIS : 
Mise en place d’une carte d’adhésion  commune. 

Avec les associations LEIA et FALEP 2B : 
Partenariat pour des actions collectives avec des jeunes : 

• Sortie Raquettes dans la vallée d’asco sur 2 jours : 12 adolescents à la découverte du site 
de l’ASCO avec nuitée en gîte et randonnée en raquettes. Formation à l’utilisation du ARVA 

• Participation aux Projets ouverts : 
Ces actions collectives visent à redonner sa place au jeune et à sa famille. Vaincre les 
exclusions sociales c’est en premier lieu mobiliser tous les professionnels, les associations , 
les habitants d’un territoire sur des projets communs élaborés ensemble et menés sur la 
durée. 
Dans ce cadre, nos adhérents ont participé au FUGARE en élaborant un buffet dans le 
cadre de l’atelier Cusine du Monde. 
Participation au buffet de l’apéritif dînatoire de décembre . 
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 Les actions de communication
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Organigramme

Conseil d’administration

Directrice
Françoise HUGUET

Pôle administratif
Evelyne BRUNINI

Brigitte PETRIGNANI

Médiation sociale
Sabine VIGNALI

Zaïma BOUGHALEM
Francescu CONTINI

Insertion sociale
Evelyne BRUNINI

Brigitte PETRIGNANI
Francine ZARA

Priscille MILLERET
Annick BERNARDINI
Danielle CASANOVA

Gilles BASTIDE
Zaïma BOUGHALEM

Erica MANCA
Joseph VERGNAUD

Insertion professionnelle
Corinne GIULIANI
Suzanne HARTUIS

Yannick WISNIEWSKI
Gérard BANDINI
Alain FRANCHI

Nicole PRALIAUD

Animation jeunesse
Sabine VIGNALI
Marion GODET

Francescu CONTINI
Gérard BANDINI



Bénévoles et volontaires
20 Bénévoles participent à la vie de notre association. 

Avec Unis Cité nous avons reçu 4 volontaires de janvier à juin 2013 puis 2 autres à partir d’octobre. 
(Marie, Elisa, Zaara, Pierre Antoine, Patrick, Christelle )

Le temps que chacun consacre aux différentes activités équivaut à 188 heures par mois soit 1,25 
ETP .

Merci aux bénévoles :

Martine CANU
Marie MARTINI
Francis ROMANTINI
Gilles BASTID
Jeanine MEI
Marie Flore QUERCI
Annie MARFISI
Vincente LAFATA
Pasquine VERDIER
Yann MARTIN
Guillaume LEFEBVRE
Dominique
Selima GRASSI
Josiane BASTIANI
Annick BARNARDINI
Daniele CASANOVA
Nicole PRALIAUD
Marie PAULE TOMASI
Eugénia GUIMERANS 
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Concernant la gouvernance et les décisions prises
Conseil d’administration du 16 avril 2013 : Licenciement économique d’un salarié 
Assemblée générale le 18 juin 2013 : présentation des actions 2012 et approbation des comptes 
2012
Conseil d’administration le 15 octobre 2013 : Alerte à nos financeurs sur la situation financière 
préoccupante .
Assemblée générale Extraordinaire le 10 décembre 2013 : Modification des statuts 
Assemblée générale élective le 10 décembre 2013 : Élections de 2 nouveaux membres et 
démission de 5 membres .
Conseil d’administration du 10 Décembre 2013 : validation  des décisions de l’AG du 10 décembre 
2013

Formations
• Zaima BOUGHALEM a préparé son CFG et le présentera en Mai 2014

• Evelyne BRUNINI a participé à des formations sur les outils de gestion avec F Huguet

• Brigitte  PETRIGNANI  suit  depuis  janvier  2013  une  formation  pour  préparer  le  BEP 
« Secrétariat et Services administratifs »

• Francescu  CONTINI  a  débuté  une  formation  sur  L’accueil  du  Public  en  situation  de 
Handicap

Accueil de stagiaires 
Tout au long de l’année, des organismes nous sollicitent pour que l’on accueille des stagiaires. 
En 2013 nous avons reçu 2 stagiaires :

• 1 en BTS « Assistant Manager » : 1 Mois 
• 1 en BTS Communication : 2 mois 

Accueil des Tig et mesures de réparations :
• 2 Adultes soit 190 jours au total
• 4 Mineurs soit 8  jours au total 

Les contrats aidés
• 1 Contrat emploi tremplin associatif 
• 1 Contrat emploi tremplin Handicap 
• 3 Conventions Adulte relais ( dont 1 renouvelé jusqu’en 2016)

Participations  Les rencontres
Zaima à Paris dans le cadre des États généraux  sur la vie des quartiers, Lupinu en Fête

Nos partenaires financiers
La CAF 2B
La ville de Bastia 
L’acse
Le Conseil  Général  de la 
Haute-Corse 

Le Pole emploi 
La fondation LOGIREM 
Le secours Catholique 
La DRAAF 
l’ARS

La CTC 
La MIssion Locale 
l’ADEC
Corse Active 
La DDCSPP

l’E2C 
La DIRECCTE
La fondation PSA 
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Prévisions 2014
Quelles actions

• Pérennisations des actions 2013 
• Accueil des volontaires Unis Cité jusqu’en juin 2014
• Organisation d’un carnaval sur le thème des Carnaval du Monde  : défilé et goûter sur le 

quartier de PAESE NOVO le Mercredi 23 Avril 2014
• Mise en place du marché de Noël et soirée festive en décembre 2014.
• Mise en place d’une Plateforme mobilité solidaire en septembre 2014
• Formation  au  permis  de  conduire  pour  15  salariés  de  structure  d’aide  à  domicile 

(Partenariat avec L’ ADEC) 
• Ateliers de cuisine Parents Enfants des 8 à 14 ans dans le cadre de REEAP
• Les PORTES DU TEMPS avec le Musée de Corté

Quel plan de formation : suite aux entretiens professionnels 
• Formation 1ers secours 
• Formation  au Tableur EXCEL 
• Formation dans le cadre du plan régional mis en place par L’Acse pour les médiateurs.
• Formation : Conseiller Mobilité 
• Demande de VAE 

Les contrats aidés / Fin et Nouveauté
Un nouveau Poste Adulte relais sur la thématique de l’emploi à compter de Mai 2014. 
Échéance de Deux postes Adulte relais en décembre 2014
Échéance d’un contrat aidé « Emploi tremplin associatif » en Octobre 2014.
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