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Le mot de la Présidente

L'année 2014 a été beaucoup plus sereine que celles passées.

Les finances remontent grâce à la mise en œuvre de nouveaux projets .

L’investissement de chacun reste très performant et donne toujours une image
d’efficacité et de sérieux vis-à-vis de nos financeurs et membres. 

Notre affaire devant les Prud'hommes enfin avance, nous attendons le verdict.

Je tiens une nouvelle fois à remercier nos financeurs pour ce soutien qu’ils nous
apportent. 

La  réécriture  du  projet  associatif  pour  la  période  2015/  2017  a  permis
d'envisager un élargissement de notre couverture territoriale, de plus en plus de
projets étant destinés à se développer au-delà de notre quartier.

Cela est important pour notre rayonnement et nos finances.

A vous tous qui donnez de votre temps à l’association, je tiens personnellement à
vous remercier.

Bonne année 2015 et n'oubliez pas que mes jours sont comptés parmi vous.
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L'association
Notre association Opra - A Leccia - Comité de quartier intervient sur le territoire des quartiers des
Zones Urbaines Sensibles sud de Bastia et pour certaines actions sur un territoire plus large. Elle
répond aux problématiques suivantes :

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

Ses missions

Les missions de l’association sont :

 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.

Ses membres

1  Bureau
Présidente  CARUEL Florence
Vice Présidente  ALBERTINI Rosy
Secrétaire  MARCHAL Laetitia 
Trésorière  TOMASI Marie Paule 

2  Conseil d’Administration 
Administrateur ROMANTINI Francis
Administratrice VERDONI Joelle 
Administratrice CANU Martine 
Administratrice AGOSTINI Pascale
Administratrice Caf        Dominici Maryse
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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,

 Laïcité :  respect  des appartenances religieuses,  politiques et éthiques dans la
limite de la loi,

 Valeurs humaines : reconnaissance de la personne pour elle-même,

 Entraide et solidarité.

En 2014, 298 personnes ont adhéré à notre structure dont  256 femmes et 42  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
La plateforme mobilité : les diagnostics Mobilité 
Le transport à la demande 
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,les bourses aux
vêtements et le micro crédit personnel
Le magasin social , Le marché solidaire 
Les Portes du Temps 

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 .
Les sorties collectives pour les adolescents

Transversalement,  nous avons un service de médiation sociale composé de 2 médiatrices qui
interviennent chacun spécifiquement sur les 3 pôles détaillés ci-dessus.

Depuis  juillet  2014,  Mise  en  place  d'une  médiation  Emploi :  L'objectif  est  de  permettre
d'accompagner prioritairement les usagers en difficultés selon 3 axes :
Favoriser la mobilité pour faciliter l'accès à l'emploi
Favoriser l'accès à l'emploi par la pratique courante de la langue française
Favoriser l'accès à l'emploi pour les jeunes.

De plus, nous mettons en place au cours de l’année des événements festifs     :
En décembre 2014, ont eu lieu le marché de Noël et un apéritif dînatoire avec animation assurée
par le groupe Diana di l’Alba .
En février, la chandeleur en Partenariat avec Leia
En avril, nous avons organisé un carnaval au sein de notre quartier.
En juin, une soirée Loto avec les habitants du quartier 
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Événements forts de l’année 2014 

Les Master goûters
Ce projet a permis d’encourager les enfants de 6 à 11 ans de l’atelier
cuisine, d’adopter une alimentation saine et équilibrée. Ce concours de
goûters fut festif et convivial pour les parents et les enfants.

Les Portes du temps 
« Rendre la culture accessible à tous, et expliquer l’inexplicable aux plus
petits ». Tel fut le challenge réussi de notre équipe aux travers de ce projet
qui a mis un focus sur l’histoire de la Grande Guerre.

Fête de la science
Notre Espace cyber-base a participé à la 23eme Fête de la science
en allant à la rencontre des enfants de l’école Amadei, de l’accès
aux loisirs et du CLAS . Gérard Bandini, notre animateur multimédia
leur a proposé des ateliers d’animation où il fallait construire son
petit robot « Spirobot »

Le blog 
Parce que communiquer est une volonté forte de notre équipe,
2014 fut l’ouverture d’un blog qui permet de retracer au jour le
jour les activités mises en place.

Rendez-vous sur http://olcq.blogspot.com 

La formation Code pour les malentendants 
La difficulté à obtenir le permis de conduire réside dans l’obtention du
code.  En  effet,  les  personnes  sourdes  profondes  de  naissance  qui
communiquent en langue des signes française, ne maîtrisent pas ou peu
les consignes en français écrit.  D’où la mise en place d’une pédagogie
adaptée par notre moniteur de l’auto-école associative.
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Suzanne HARTUIS : Formatrice compétences clés 
Yannick WISNIEWSKI : Moniteur auto école
Sabine VIGNALI : Médiatrice sociale

19 participants
26 ans ↔ 40 ans
RSA : 8
Demandeurs d’emploi : 9 Salariés ADMR : 2
Quartiers sud : 15
Coût d'usager : 300 €

19 parcours au code et à la conduite :
50 % de réussite au code
100 % de réussite à la conduite pour les candidats présents (4 présentés)

Gérard BANDINI Animateur multimédia

22 inscrits (ateliers uniquement)
10 ans ↔ 85 ans
Quartiers sud : 22,7 %
Autre : 77,3 %
Coût usager : de 30 à 60€ / forfait

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

~200 ateliers d'initiation de base

64 %26 %

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 : 60 Orientation : 
70 % par Pôle Emploi

Tranche d’Age / Quartiers : 2 % par LEIA
16 ↔ 55 ans 5 % par Internet
Quartiers Sud : 49 2 % par l’Éducation Nat.
Hors UE : 35 21 % par travailleurs sociaux
UE : 25

Coût d’usagers : 65 €

720 Heures d’ateliers
80 % 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 Coordinatrice

8 sessions, soit 63 inscriptions

Coût d’usagers : 80 €

Intervenant

Résultats de l'action
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Nombre de participants : 112

Quartiers : 
Quartiers Sud : 84 %
Autres quartiers : 16 %

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
42 demandes =>
13 dossiers non éligibles,
24 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 : 150

Tranche d’Age / Quartiers : 
Quartiers Sud: 86 % 
Autres quartiers: 14 %

220 jours / an

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées
25 %75 %

11 mois d’activité – par ½ journée



Rapport d'activité 2014 Page 11/25

Pôle : Insertion Sociale
Action : Ateliers de vie quotidienne

Priscille MILLERET Arts Déco
Danièle CASANOVA Tricot /crochet (jusqu’en juin 2014)
Annick BERNARDINI Patchwork
Gilles BASTIDES Cuisine
Erica MANCA Dessin
Eugénia GUIMERANS Art-déco (jusqu’en juin 2014)
Joseph VERGNAUD Couture
Aline TAPIERO Scrapbooking (depuis octobre)
Christine LIVET Scrapbooking (depuis octobre)

Nombre de participants : 69

Tranche d’Age / Quartiers : 
18 ↔ 78ans
Quartiers Sud : 84 %
Autres quartiers : 16 %

Coût d’usagers :  65 €

180 jours d’activités

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

2 
%

98 %

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 Zébulon
L’association ABCDanse

Nombre de participants  : 21

Tranche d’Age  / Quartiers  : 
6/11 ans : 21
Quartiers Sud : 21

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)
2 volontaires d’Unis-Cité jusqu’en juin

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

43 %57 %

Action : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 

Sabine VIGNALI, médiatrice sociale 
Francesu CONTINI intervenant (jusqu’en juin)
Marion GODET intervenante (jusqu’en juin)
Erica MANCA intervenante
Dominique ROSSI intervenant (depuis octobre) + 4 bénévoles

Nombre de participants : 41
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

68 %32 %
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Pôle : Action jeunesse
Médiation Sociale

Sabine VIGNALI Médiatrice sociale 
Francescu CONTINI Médiateur emploi
Zaima BOUGHALEM Médiatrice sociale

Nombre d’entretiens : 119
Quartiers : 
Quartiers Sud : 80 %

Accompagnement, orientation, écoute active

Intervenant

Résultats de l'action

Actions réalisées

22 %78 %

39

11

10 11 3 3
7

11
2
2
1

614
8

Droits pole emploi

CAF

CPAM

Préfecture

Impôts

Rédaction de lettre

Logement

Aide alimentaire

Surendettement

Droit du travail

MDPH

Mission locale

Mobilité

Autres
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80 %20%

Pôle : Animation jeunesse
Action : Chantier Jeunes Bénévoles

Sabine VIGNALI
Francescu CONTINI AFC Umani
Stéphane GIUSTI Uniscité
Flabelline Plongée Cavallu di Brandu
Les amis des Agriates Les PEP
Éducateurs Spécialisés LEIA Educateurs FALEP

Nombre de participants : 63

Tranche d’Age / Quartiers : 
15 ans : 6
15/17 ans : 50
18/25 ans : 7
Quartiers Sud: 90%

Coût usagers : 5 €

Action collective sortie raquette, vallée d’Asco
Baptême de plongée sous-marine
Semaine à Savaghju : randonnée…
Réhabilitation de terres agricoles pour planter les oignons de Sisco
Chantier dépollution des fonds marins
Randonné équestre
Construction de table de piques-niques au centre des PEP à Savaghju

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 2014
• La réécriture du projet associatif pour les 3 prochaines années.
• Le site Internet de la Plateforme Mobilité : en création 

 Les partenariats associatifs

Avec Unis cité : avec les 2 volontaires , mise en place des Mastergouter .
Clôture du partenariat car l'antenne Uniscité Bastia disparaît en juin 2014.

Avec Install toit et ISATIS : 
Mise en place de session de formation pour les salariés sur la partie conduite 

Avec Pacôme Recyclage et le Secours populaire :
Tentative  de  recyclage  des  déchets  de  linge,  mais  les  conditions  de  manutention  sont  trop
importantes pour pouvoir poursuivre ces partenariats

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

Avec les fondations  Psa ,Vinci, Les 3 Cités : Don d'un véhicule aménagé pour les personnes en
situation d' handicap moteur.

Avec la fondation Logirem :  mise en place du carnaval  et d'activités de loisirs en été pour les
jeunes.

Avec Association des sourds et Interprètes de Corse (ASIC) : 
Mise en place d'une session code de la route et préparation à la conduite pour le permis B .

Avec Bouge ta corse : 
Création d'un clip sur les Portes du temps + 2 articles sur notre association 

Avec le réseau PASSERELLES ET COMPETENCES :
Réflexion et accompagnement sur la mise en place d'un plan de communication.

Avec le Groupement Employeur TREMPLIN : 
Co-animation de la plateforme mobilité. Mise à disposition (0,25 ETP) d'un Conseiller en Insertion
Professionnel  qui a suivi la formation de Conseiller mobilité .
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L’organigramme



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

Avec Unis Cité nous avons reçu 2 volontaires de janvier à juin 2014 .

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
Jan MARTIN
Guillaume LEFEBVRE jusqu'en juin 
Dominique jusqu'en juin 
Josiane BASTIANI jusqu'en Mars 
Annick BERNARDINI
Danièle CASANOVA  jusqu'en juin 
Nicole PRALIAUD
Marie PAULE TOMASI
Eugénia GUIMERANS jusqu'en juin 
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Concernant la gouvernance et les décisions prises
Assemblée générale le 8 avril 2014 : présentation des actions 2013 et approbation des comptes
2013

Conseil  d’administration le 24 juin 2014 :  validation  des décisions de l’AG du 8 avril  2014 et
Approbation du projet Plateforme Mobilité 

Conseil  d’administration  du  7  octobre  2014 :  Élaboration  d'une  stratégie  pour  améliorer  la
communication  de  l'association.  Présentation  de  la  bénévole  du  Réseau  Passerelles  et
compétences
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Les actions Collectives Jeunes
Ces actions favorisent la rencontre entre les jeunes de différentes cultures et quartiers d'un part
mais aussi permet la rencontre avec d'autres adultes référents que ceux de notre structure. 
L'action collective s'appuie sur toutes sortes d'activités qui sont autant d'occasions de construire
un vécu en commun et par ailleurs une confiance accrue indispensable envers les organisateurs .

« LA Rando Raquettes » à ASCO du 27 au 29 Février 
12 Adolescents de 13 à 18 ans.
Partenaire :avec LEIA .
Les objectifs de cette action ont été de faire découvrir la richesse du patrimoine de la corse, de
pratiquer  une  activité  sportive,  randonnée  pédestre  en  raquette  avec  initiation  et  mise  en
situation aux règles de sécurité en cas d'avalanches (ARVA). Une approche du fragile écosystème
de la faune et la flore a été abordée avec le guide de moyenne montagne. Créer le lien social
reste transversal avec le partage des repas corses .

« Chantier Jeunes Bénévoles Sisco » du 3 au 8 février 2014
8 jeunes 
Partenaires : Leia , Uniscité, Fondation de Corse.
Les objectifs étaient de réhabiliter les terrains en friche ainsi que les accès dans le but de les
exploiter et d'y établir des productions agricoles : valorisation des oignons de Sisco.
Les jeunes ont participé au débroussaillage, à la réhabilitation de canaux d’irrigation, à l'abattage
d'arbres et à la dépollution du site.
Des programmes d'animation ont été réalisés avec les jeunes :
- Initiation aux métiers d'entretien des espaces verts et apprentissage sur l'outillage
- Visite de l'exploitation agricole et du laboratoire d'affinage et de confection de fromages de
brebis
- Visite de la mini ferme du gîte U san Martinu , participation aux soins des animaux
- Visite de la caserne des pompiers de Sisco et initiation aux gestes de 1ers Secours
- Visite d'une exploitation de safran
- Atelier cuisine
-Randonnée pédestre jusqu'à la Chapelle St Michel.

« Séjour bénévoles Savaghiu » Octobre 2014
8 jeunes de 14 à 23  ans issus des quartiers Sud de Bastia.
Partenaires : Les PEP, Leia.
Les objectifs de cette action étaient de donner du sens aux apprentissages, d’ouvrir à d’autres
horizons, 
Pendant trois jours, les jeunes se sont investis autour d’un travail prenant, et pour lequel ils n'ont
pas ménagé leur peine, encadrés par les éducateurs de trois associations.
Les élèves de Segpa du collège de Montesoro ont réalisé les plateaux de table et les bancs en bois
dans le cadre d'un atelier.
 
Répartis en deux groupes, les jeunes se sont attelés à rendre les lieux présentables et fonctionnels
"en utilisant les gestes techniques qu'ils ont appris et peaufiné pendant ces quelques jours." Cela
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leur permet aussi de découvrir des métiers et par là même d'élargir leurs horizons dans un cadre
agréable et dépaysant pour eux.

En échange des travaux effectués bénévolement,  les huit jeunes ont été nourris, logés, au centre
PEP  dont  ils  ont  pu  profiter  grâce  à  une  randonnée  dans  le  secteur  de  Vizzavona.
"c'est aussi un moment de loisirs pour eux ".
Une manière de joindre l'utile à l'agréable, et d'aborder autrement la notion de transmission, de
partage qu'ils ont mis en œuvre grâce aux travaux réalisés à Savaghiu.

« Chantier Dépollution des Fonds Marin  » du 8 au 11 juillet
8 Jeunes issus des quartiers Sud et de l’agglomération Bastiaise de 
Partenaires :FLABELLINE, LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 2B , leia 
Atelier  de  la  mer  ateliers  ludiques  sur  le  thème  des  macros-déchets,  la  posidonie  et  sur  la
Méditerranée.

Le deuxième jour de chantier jeunes, la randonnée kayak de mer en vue de dépolluer les criques
de la commune d'Erbalunga a du être annulée pour cause météo.

Nous avons remplacé l’activité par une randonnée équestre avec l'association Cavallu di Brandu.
Nous avons pu faire une superbe balade d'une heure dans la commune de Pietracorbara. 

« Journées Voile/Kayak » & « Journées Paddle /Kayak » Juillet  et Août 
14 jeunes de 13 à 19 ans
Partenaire : LEIA
Ce mode d’intervention est  un support à la relation éducative. Par ailleurs,  la création d’une
espace  de  convivialité  (l’activité)  et  le  partage  de  temps  fort  (prise  de  repas  en  commun,
échanges  et  débats  officieux)  participent  à  la  promotion  de  la  mixité  sociale  et  culturelle.  Il
contribue également à l’épanouissement du jeune et à son intégration sociale.

Prestataires de services : Club Nautique Bastiais et École de surf et de Stand-up Paddle du Cap-
Corse, Fondation Logirem
Le 25 et 31 juillet Plage de l’Igesa la Marana
 8 jeunes un groupe mixte de 13 à 17 ans issus des quartiers Sud  
Le 27 Août à Plage de Grisgione 
6 jeunes un groupe mixte de 14 à 19 ans issus des quartiers Sud  et du Centre Ancien
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« Les Portes du Temps »
23 jeunes de 13 à 16 ans principalement issus des Quartiers Sud et scolarisés en classe de 3eme
au Collège de Montesoro. 
Partenaire : LEIA
"Les portes du temps" c'est un programme d'offres culturelles à destination des jeunes et de leurs
familles.

L’association OLCQ a été retenue pour le mettre en place sur notre département en partenariat
avec  le  Musée  de  la  Corse  sur  le  thème  de  la  Grande  guerre.
Un travail autour de la mémoire a été mis en place avec l’équipe d’OLCQ et celle des médiateurs
du Musée de la Corse.
Ainsi, 120 personnes (familles et enfants de 6 à 11 ans) sont allées passer une journée au musée
de la Corse au mois de juillet et se sont rappelées voire découvrir cet  événement de notre passé. 
L'association LEIA a décidé de se joindre au groupe lors des vacances de la Toussaint. Cela leur a
permis de se faire connaître et reconnaître des jeunes adolescents.

Focus sur l'atelier Cuisine du Monde et les ateliers socio linguistiques 
Formatrices : Corinne Giuliani / Suzanne Hartuis 
En partenariat avec l'association Leia, les ateliers socio linguistiques participent à ce projet ouvert.

Son objectif est de favoriser des relations de proximité, d'entraide et de partage.
De développer aussi le savoir-faire des habitants autour d'activités et d’événements ponctuels.
Cet atelier a participé à l'organisation du Fugaré en juin : les habitants se sentent toujours très
impliqués, ils apportent leur propre matériel, les divers produits spécifiques pour la réalisation
des recettes.

La participation masculine active est un atout majeur pour le groupe.
De cet atelier émerge d'autres idées comme « Manger c'est bien mais bouger c'est mieux ».
Cet  atelier  cuisine  du  Monde  est  plus  qu'un  support  pédagogique  pour  améliorer  la  langue
française, c'est un vivier de bonnes idées, de volonté d'imaginer des projets qu'individuellement
les participants n'oseraient pas faire . Ainsi ont été organisés :
- Une randonnée
- Une sortie au Parc Galéa
- Une initiation aux Carrés Potagers
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Formations
• E. Brunini, B. Petrignani et F.Huguet ont suivi en interne une  formation sur l'Outil Excel.

• B.  PETRIGNANI  poursuit  sa  formation  pour  préparer  le  BEP  « Secrétariat  et  Services
administratifs »

• F. CONTINI a suivi la formation de Conseiller Mobilité à FARE

• S.  Vignali,  F.  Contini  et  Z.  Boughalem  ont  participé  aux  3  journées  de  Groupement
d’Échanges et de Pratiques mises en place pour les Adultes Relais.

Accueil de stagiaires 
Tout au long de l’année, des organismes nous sollicitent pour que l’on accueille des stagiaires. 
En 2014 nous avons reçu 5 stagiaires :

• 1 en BTS « Assistant Manager » : 1 mois 
• 1 en DE Éducateur spécialisé : 2 mois
• 1 en stage métier CIVIS 3 semaines
• 1 en stage d'observation 1 semaine
• 1 stage observation 3 semaines 

Accueil des Tig et mesures de réparations
• 1 mineur 24h30

Les contrats aidés
• 1 Contrat emploi tremplin associatif 
• 1 Contrat emploi tremplin Handicap 
• 3 Conventions Adulte relais ( dont 2 renouvelées jusqu’en 2017)

Participations
Nous avons participé au :

• Schéma départemental d'insertion du Conseil Général 2B
• Forum de l’économie Sociale et Solidarité (ESS)
• Colloque de l'association LEIA ( Échange Solidarité Internationale)
• Conseil d’administration du CCAS de la ville de Bastia
• Conseil Éducation et Citoyenneté Collège de Montesoro 
• Conseil D'administration de FARE
• Comité de veille des usagers (Préfecture)
• Laboratoire de la Mixité Professionnelle
• Journée d'informations de l'UDAF
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Nos partenaires financiers
A) Institutionnels 

La CAF 

La Ville de BASTIA

Les différents services de l’état : DDCSPP, DIRECCTE, PJJ, DRAAF, ACSE ,DRAC .

Le Conseil général 

La CTC

UDAF

Pôle Emploi

Corse Active 

Adec

B) Privés

Fondation de France, 

Fondation Logirem, Fondation PSA , Fondation Caisse d’épargne, 

C) Associatifs

Mission Locale 

Leia 

Isatis 

Centres Sociaux de Ghisonaccia, Folelli et Calvi 

Secours Populaire

Groupement Employeur TREMPLIN

Bouge Ta Corse 

L'ADMR 

Flabeline Plongée 

Aide 2B 

CRIJ 

Falep 2B

GRETA

CRSJC

Epadh Ste Thérèse 

Maison des Services Publics de Lupino

Cap Emploi 

Maison des quartiers Sud 

FARE

PEP 2B
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Prévisions 2015
Quelles actions

• Pérennisation des actions 2014
• Développement de la Plateforme Mobilité
• Organisation d’un carnaval sur le thème de la Piraterie  : défilé , Char et goûter (Préparé par

L'atelier cuisine avec LEIA) sur le quartier de PAESE NOVO le Mercredi 29 Avril 2014
• Mise en place du marché de Noël et soirée festive en décembre 2015.
• Formations pour les salariés d'ISATIS 
• Formation pour une orientation de CAP Emploi
• Ateliers de cuisine Parents Enfants des 8 à 14 ans dans le cadre de REEAP
• Les PORTES DU TEMPS avec le Musée de BASTIA
• Participation au Défilé costumé du Carnaval de la Ville de Bastia 23 Mai 2015
• Mise en place d'actions Collectives en faveur des jeunes.

Quel plan de formation : suite aux entretiens professionnels 
• Formation  Accompagnement  VAE Assistante sociale avec le GRETA
• Formation  au BEP « Secrétariat et services administratifs » en interne
• Formation dans le cadre du plan régional mis en place par L’Acse pour les médiateurs.
• Mise en conformité avec la nouvelle loi sur la formation professionnelle avec les agefos

Les contrats aidés / Fin et Nouveauté
Échéance d’un contrat aidé « Emploi tremplin associatif » en Octobre 2015.
Aide FONJEP , obtenue pour 3 ans  sur l'animation Cyber base.
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