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L'association
L'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 
 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

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

Conseil d’Administration 
Administrateur             ROMANTINI Francis
Administratrice            VERDONI Joëlle 
Administratrice            CANU Martine 
Administratrice            AGOSTINI Pascale
Administratrice            BOULOY Marie Caroline 
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Le public concerneé  par les 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.
 
Les 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 2016, 378 personnes ont adhéré à notre structure dont 308  femmes et 70 hommes.
Soit 42 adhérents de plus qu'en 2015.

Inscrits par âge

Age Homme Femme Total
0-25 ans 7 14 21
26-40 ans 16 92 108
41-60 ans 29 139 168
61 ans et + 18 63 81
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Preésentation des poô les d’activiteés
Poô le insertion professionnelle 
L’espace Cyber base
Les ateliers sociolinguistiques 
L’auto école sociale
La plateforme mobilité
Les tests de langue française pour l’accès à la nationalité française (TCF)
Les chantiers bourses

Poô le insertion sociale
L’espace solidarité avec les ateliers de vie quotidienne, le vestiaire, les braderies, les bourses aux
vêtements, le service coiffure et le micro crédit personnel
Le magasin social  
Le marché solidaire 
Les  sorties collectives : Les Portes du temps…

Poô le animation jeunesse
L’accès aux loisirs pour les 6/11 ans des quartiers sud de BASTIA
Aide aux devoirs (Contrat d’accompagnement à la scolarité : CLAS)
L’atelier cuisine parents/enfants ( Dans le cadre du Réseau D’Écoute d'Appui et d’accompagnement
à la Parentalité : REAAP)
Les actions collectives jeunes et chantiers jeunes bénévoles 

Transversalement, nous avons un service de médiation sociale composé de :

Deux médiatrices sociales qui interviennent chacune spécifiquement sur les 3 pôles détaillés ci-
dessus.
Un médiateur Emploi /Conseiller Mobilité dont les missions sont :
-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.
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ÉÉ veénements forts de l'anneée

Convention  avec  l'UDAF :  Pour  mieux  accompagner  les  demandeurs  de  microcrédit  dans  leur
démarche 

Ouverture d'un service de location solidaire voiture et scooter 

Un Fab manager dans notre équipe 

Rencontres citoyennes avec la secrétaire d’État à la ville,  Hélène Geoffroy 
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 La vie de l’association en 2016
• Une  communication renforcée : 

Avec Facebook (centaine de publications) Twitter (52) et un blog (20 articles) 
Un site Internet 
◦ ~2500 pages vues sur le blog, 
◦ ~5400 pages vues sur le site internet

• Nouveau partenariat avec l'Institut Régional d'Administration avec l'accueil de 4 stagiaires
en tant que bénévoles dans le cadre de leur module « Démarche citoyenne »

 Les partenariats associatifs

Avec Install toit et ISATIS : 
2eme  mise  en  place  d'une  session  de  formation  pour  les  salariés  sur  la  partie  conduite  et
communication professionnelle des salariés.

Avec les associations LEIA , FALEP 2B et PEP 2B : 
Poursuite des partenariats pour des actions collectives avec des jeunes , Chantiers bourses, ateliers
cuisine du Monde, Ateliers cuisine en fête.

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

Avec le Groupement Employeur TREMPLIN : 
Pour l'animation de la plateforme mobilité : Fin du partenariat en décembre 2016.

Avec les associations ABC DANSE, ZEBULON , l'ATTRAGHJU et Christian Guigue : 
Ces associations ont participé à l'animation des ateliers de l'accès aux loisirs, du carnaval et fêtes de
fin d'année.

Avec l'EPADH Sainte Thérèse : 
Les personnes âgées ont participé à la préparation de masques pour les enfants pour le carnaval.

Avec l'ANPAA :
Intervention de prévention sur les conduites addictives au volant .
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Beéneévoles et volontaires

20 Bénévoles participent à la vie de notre association : le guide du bénévole créé en 2015 permet de
les informer et les aider à trouver leur place et rôle dans l'association.

Deux Jeunes volontaires en Service civique ont rejoint l'équipe : Sandy jusqu'en juin et Soufiane à
partir de novembre.

Le temps que chacun consacre aux différentes activités équivaut à 986 heures soit 0,55 ETP .
806 Heures ont été réalisées par des bénévoles sur diverses activités de type Magasin solidaire,
atelier sociolinguistique, soutien scolaire, atelier cuisine sur la base du smic, ce qui représente un
total annuel chargé de 10226,52 €.
180  heures  ont  été  réalisées  par  une  bénévole,  comptable  de  métier,  pour  effectuer  notre
comptabilité et fiches de salaire sur la base de 20€ de l'heure pour un montant annuel chargé de
5040 €.

Soit au total 15266,52 € de contribution bénévole

Merci aux bénévoles :

Martine CANU
Marie MARTINI
Francis ROMANTINI jusqu'en juin 2016
Gilles BASTID
Jeanine MEI
Marie Flore QUERCI
Annie MARFISI
Vincente LAFATA
Pasquine VERDIER
Jan MARTIN jusqu'en juin 2016
Nicole PRALIAUD
Marie PAULE TOMASI
Marie Caroline BOULOY jusqu'en juin2016
Géraldine VANVOOREN
Cathy TOBI 
Yamina BOUGHALEM
Francesco DERIU 
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Organigramme de la structure



Les actions et projets deéveloppeés en 2016

Cyber Base
Responsable : Gérard Bandini , animateur multimédia, Fabmanager

Nombre d'usagers : 211 

Thèmes des ateliers réalisés :
Commerce  électronique,  smartphones  et  tablettes,  vidéo  à  la  demande,  maintenance
informatique, fabrication numérique...
Accompagnement des élèves au B2I des CM2 de l'école François Amadei
Interventions dans les écoles dans le cadre des ARS ( Activités des rythmes scolaires)

Vainqueur du défi des P@M

Auto école associative
Responsables : Yannick Winiewsky et Brunia Mattina 

Nombre de participants : 32 ( 17 femmes 15 hommes ) dont 
23 demandeurs d'emploi 
4 personnes salariées (emploi précaire)
4 bénéficiaires du RSA 
1 Bénéficiaire de l'AAH

Coût usager : 300 €

Compléments  d'aides  financières  par  le  Pôle  emploi,  le  Conseil  départemental  2B,
L'ADEC, la ville de Bastia et le CGET .

Résultats : 26 permis obtenus , 1 abandon, 5 en cours de formation .

Mise en place de 2 sessions de révision du code de la route pour les seniors : 8 personnes
ont participé.

Plateforme Mobilité
Responsables : Francesco Contini, conseiller Mobilité et Françoise Huguet Coordinatrice 

Nombre  de  demandes  d'usagers  reçues  sur  le  dispositif :  183  (93  hommes  et  90
femmes).
Nombre de bilans mobilité réalisés : 123 dont 83 pour les quartiers prioritaires de la ville
de Bastia.
Nombre  d'ateliers  mobilité  réalisés :  8  soit  78  jeunes  issus  du  «  Dispositif  garantie
jeunes » dont 5 sur Bastia (soit 100 jeunes). 

A titre expérimental un atelier mobilité a été réalisé au Pôle emploi de Prunelli, suivi de
permanences à raison d'une fois par mois entre Mai et décembre 2016.
Sur le territoire d’Île Rousse,  ont eu lieu deux ateliers ateliers Mobilité sous forme de
permanences .
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Ils en ont parlé :
Les jeunes de la Milo Tv ont choisi de traiter du problème de la mobilité , ainsi ils ont créé
un spot sur la plate forme mobilité .

L'association  ANTHESIA a  filmé  des  jeunes  ayant  bénéficié  du  dispositif  plateforme
mobilité afin de recueillir leurs témoignages. Ce petit film a été projeté à Paris lors de la
clôture d'une expérimentation par le FEJ (Fond d'expérimentation de la Jeunesse) sur la
mobilité des jeunes. Notre association a  bénéficié de ce programme pendant 2 ans.  

Le transport à la demande
Les  transports  sont  réalisés  par  le  conseiller  mobilité  ou  la  médiatrice  sociale  Zaima
Boughalem

Nombre de transports : 30 (15 hommes 15 femmes)
Ces transports permettent de lever le frein de la mobilité de manière temporaire. 
Il facilite l'accès aux entretiens d’embauche, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins en vue
d'une réinsertion professionnelle,  voire  la  poursuite  de son emploi  en cas  de panne de
voiture .

Raisons du choix de ce transport :  Rapidité de mis en place pour lever le frein à la
mobilité, urgence, souplesse et prix réduit.

Participation financière : 4€ Maximum

Les ateliers socio linguistiques
Responsables : Suzanne Hartuis et Corinne Giuliani 
                           Nicole Praliaut, bénévole
Ateliers mis en place :

Asl code de la route : Transmettre le Français appliqué au domaine de la conduite routière
et des règles du code ainsi que les structures de la langue .
Nombre d'usagers : 8 femmes
Durée : 45 heures d'ateliers

Asl Niveau A1 :  Donner  aux participants  les  moyens d'acquérir  des savoir-faire  socio-
linguistiques  et  des  compétences  socio-langagières  qui  leur  permettent  d'exercer  des
responsabilités  sociales  en  tant  que  consommateur,  client,  usager,  allocataire,  patient,
administré, parent d'élève, salarié.
Nombre d’usagers : 29 participants ( 8 hommes 21 femmes).
Durée : Cet atelier a eu lieu à raison de 4 heures par semaine soit 144 heures.

Atelier Lire et Écrire : Transmettre les compétences de base en lecture et écriture. 
Nombre d'usagers : 4
Durée : Cet atelier a lieu 2 heures par semaine.

Asl  Niveau  A2/B1 :  Permettre  aux  bénéficiaires  d'apprendre  les  actes  de  langage
nécessaires pour s'exprimer dans les différents organismes suivants (Pôle Emploi, Mairie,
école,  cadre  professionnel),  dans  différentes  situations  de  la  vie  quotidienne
(consommation,  santé,  transport,  loisirs),  pour  parler  de  soi  (identité,  famille,  goûts,
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culture), pour devenir citoyen (comprendre le fonctionnement de la République française et
de ses différentes institutions). Cet atelier prépare le niveau demandé pour obtenir le TCF .
Nombre d’usagers : 15 hommes 25 femmes. 
(Accueil de jeunes en formation linguistique dans le cadre du Projet Eurodyssée)
Durée : Entre 4 et 6 heures par semaine soit  144 et 216 heures.

Coût annuel de l'atelier : 65 €

Dans le cadre de ces ateliers, les adhérents ont participé à plusieurs animations :
Visite d'un atelier  d'huiles essentielles,  visite de l'atelier  d'un apiculteur,  participation à
l'élaboration d'un blog en partenariat avec l'association A Fiore di Murza.
Sortie en bateau en partenariat avec le Club Nautique Bastiais.
Sortie sur la programmation de l'Alboru. 

Tests pour la connaissance de la langue Française (TCF)
Responsables : Corinne Giuliani et Françoise Huguet

L'association est agréée par le CIEP (Centre International des Études Pédagogiques) pour
faire passer le TCT aux usagers qui demandent la nationalité française .

Coût du tests : 85 € (dont 46 reversés au CIEP)

Nombre de passages : 10 sessions organisées soit 81 personnes 

Chantiers bourses
Responsable : Francesco Contini 

Le Pic Jeunes :
Les chantiers bourses ont ciblé cette année les métiers de la
cuisine et du service, ils ont été appelés PIC Jeunes (Projet Insertion Cuisine).

11 jeunes en marge du système scolaire, en recherche d'emploi ont participé à des ateliers
de cuisine avec un professionnel des métiers de bouche afin d'élaborer deux buffets pour
deux  manifestations  publiques  :  La  journée  Portes  ouvertes  de  notre  association  en
septembre sur le boulodrome de Lupino (80 personnes) et le départ à la retraite de deux
agents de la DDCSPP en janvier (50 personnes).

Le  projet  est  un  support  pour  que le  jeune  puisse  confirmer  ou non sa volonté  de se
professionnaliser dans ce secteur d'activité.
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Espace solidarité
Responsables : Zaima Boughalem 

Evelyne Brunini
Brigitte Petrignani 
4 Bénévoles 

L'espace solidarité accueille tout au long de l'année toutes les personnes qui en urgence ont
besoin de vêtements, de matériel de puériculture.

Cette action a été reconnue et de nouveau habilitée par le ministère de la justice comme
étant une action adaptée pour recevoir des personnes majeures (TIG) et mineures (Mesures
de réparation) qui ont des peines à exécuter.
Nous avons reçu 12 TIG et jeunes en mesure de réparation pour un total de 347 heures
d'encadrement.

Nombre de personnes reçues : 300 
Adhésion obligatoire : 5€

Nous avons participé aux appels aux dons dans le cadre des intempéries en Italie et sur
notre territoire. 
Des grandes surfaces et boutiques nous ont aussi donné beaucoup de marchandises suite
aux intempéries du 24 novembre de même que la confrérie de Saint Florent. 
Cette augmentation des dons sur les 3 derniers mois de l'année a été très bénéfique au
projet.
Nous avons eu 20 partenaires associatifs et institutionnels qui ont orienté via des fiches
navette des usagers 1 ou plusieurs fois au cours de l'année.
De plus, nous avons aussi des demandes spontanées que nous prenons en charge.

Nous  avons  reçu  également  10  stagiaires  dont  une  partie  de  leur  temps  de  stage  est
consacrée à cette action.

Nous avons organisé 4 braderies et 3 bourses aux vêtements , ce qui a drainé beaucoup de
bénéficiaires.
Nous avons reçu 30 personnes bénéficiaires de minimas sociaux pour la prestation coiffure.

C'est aussi l'accès au Micro crédit personnel en partenariat avec l'UDAF.
Dans le cadre du micro crédit, nous avons reçu 41 personnes.

Accès à l'emploi Accès/maintient
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form
ation
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31 1 1 1 1 1 1 1 2 1 41
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%

2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 4,87% % 2,44% 100%
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Magasin social Histoires de Fringues
Responsable : Zaima Boughalem 
                        4 bénévoles 

Cette action a permis aux familles de pouvoir acheter tout au long de l'année à bas prix des
vêtements, accessoires, chaussures et produits d'hygiène.

En 2016, nous avons maintenu jusqu'en septembre le service de retouches et de créations
couture.
Il y a eu 4 braderies.

Nombre d'usagers : 211 dont 168 issus des quartiers prioritaires de la ville .

36 bénéficiaires AAH
31 bénéficiaires RSA
40 retraités
13 demandeurs d'emploi
36 salariés (travailleurs pauvres)
55 personnes "Mères au foyer"

Adhésion obligatoire : 5€

Ateliers de vie quotidienne
Des ateliers de couture, tricot, patchwork, scrapbooking, art déco, dessin, informatique et
cuisine ont été organisés tout au long de l'année afin de proposer à des femmes (quelques
hommes  sur  l'atelier  cuisine  et  informatique)  des  activités  ludiques  et  valorisantes  et
permettant de dynamiser des groupes autour d'actions de solidarité.

Chaque  atelier  est  animé  par  un(e)  vacataire  dont  le  rôle  est  de  proposer  un  contenu
d'activités à réaliser dans sa spécialité ainsi que des techniques de réalisation. Il y a ainsi un
transfert de savoirs et de techniques qui valorisent l'usager et renforce son estime de soi.

De plus une animatrice, salariée de l'association participe aux activités et permet de créer le
lien social, d'échanger et d'avoir une écoute active auprès des participantes.

En ce qui concerne l'atelier  cuisine,  il  a eu lieu 2 fois par mois en présence d'un chef
cuisinier bénévole qui apprend à élaborer des recettes.

Ces ateliers sont des lieux de mixité sociale où ceux qui éprouvent le plus un sentiment
d'isolement sont intégrés à la dynamique de groupe .

Nombre de participants : 92 dont 64 issus des quartiers prioritaires de la ville 
11 hommes et 81 femmes
 
Coût annuel de chaque atelier : 65 € 
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Marché solidaire 
Distribution de paniers de fruits et légumes tous les 15 jours à des familles bénéficiaires
des minimas sociaux. 

Cette action a participé à :
Lutter contre la pauvreté sans assistanat et dans le respect de la personne.
Valoriser les circuits courts entre producteur et consommateur (Producteur de Vescovato D
Pronesti).
Favoriser l'accès à tout type d'information conduisant à l'autonomie sociale des familles.

Atelier de cuisine basé sur le contenu du panier,  1 fois par mois 
Présence d'une diététicienne 1 fois par semestre .

Nombre de participants : 52 familles dont 30 issues des quartiers prioritaires de la ville.

754 paniers distribués
Soit 7212 kg de marchandises 

Prix de vente aux bénéficiaires :
Petit panier : 3€
Grand panier : 5€ 

Janvier à juin 2016 Septembre à décembre 
2016

Total

Nombre de ménages 52 54 106

Nombre de 
bénéficiaires

140 131 271

Total de personnes 
aidées

1255 1178 2433
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Programme de Réussite Éducative
Notre association a signé pour la 2eme année, une Convention avec la Ville de Bastia.
C'est Sabine Vignali qui a été désignée Référente Famille.

Son rôle est de recevoir les familles afin de leur présenter le dispositif « Programme de
réussite éducative », de leur faire signer un parcours individualisé (si elles décident d’y
adhérer) et de participer aux réunions pluridisciplinaires organisées à l’école Amadei et au
collège de Montesoro.

La référente famille doit également assurer le suivi social des familles et les informer sur
les différentes activités proposées par le PRE.

Nombre d'usagers : 153 personnes ont été accompagnées .

8 dans le cadre du soutien à la parentalité soit 5,23 %
47 pour de la médiation école famille soit 30,72 %
21 pour de l'accès aux soins soit 13,73 %
37 pour de l'accès aux loisirs soit 24,18 %
40 pour de l'accès aux droits administratifs soit  26,14 %

Les Contrats d'accompagnement à la scolarité 
Responsable : Sabine Vignali 

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  que  rencontrent  les  parents  qui  ne
maîtrisent pas la langue française, notamment la transmission de certains savoirs de base
car  issus  de  cultures  différentes.  Les  parents  qui  exercent  une  activité  professionnelle
intense,  se heurtent  également à des obstacles  (Garde d'enfant).  Les enfants apprécient
souvent 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 participé à la fête des lumières à l'ALB' ORU. En amont,Vénussia Gruber,
stagiaire IFRTS , avait travaillé avec les enfants sur l'histoire de Pascal Paoli.

Nombre d'enfants concernés : 58 (30 garçons 28 filles)
Coût annuel : 65€
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L'accès aux loisirs 
Responsable : Sabine Vignali

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 enfants âgés de 6 à 11 ans, résident 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 sont : théâtre, danse expressive, arts plastiques, céramique, chant,
informatique.
Les enfants ont participé aux événements festifs : carnaval, marché de noël, fêtes de fin
d'année sur le thème la cigale et la fourmi.

Mercredi  10 février :  les  enfants de l'accès aux loisirs  et  quelques  encadrants  ont  été
invités par la direction du patrimoine de la ville de Bastia à venir rencontrer une conteuse.
Nous avons passé un moment envoûtant grâce à Nina Villanova et sa fabuleuse histoire du
dauphin  et  du  pêcheur  !  !!!  Elle  nous  a  fait  voyager  à  travers  les  siècles  et  nous  a
émerveillés en nous racontant d'anciennes légendes telle celle de St Erasme.

Nombre d'usagers : 24 (9 garçons 15 filles)

Coût : 5 € par mercredi 

Cours de guitare
Proposés aux petits et adultes par créneaux d'une demi heure.

Coût : 4,50€ l'atelier.

Nombre d'usagers : 12 (7 garçons , 5 filles )

Les actions collectives et Chantiers jeunes bénévoles
Dans le cadre de nos missions éducatives et sociales ,  certains jeunes, issus de milieux
sociaux économiques « défavorisés »  ont peu d’occasion de sortir du contexte de la ville ;
ils  ne  connaissent  pas  les  richesses  naturelles,  environnementales  et  humaines  de  leur
région.

Afin de tenter, de faire évoluer les mentalités vers l’acceptation de l’autre dans toutes ses
différences mais aussi dans toutes ses ressemblances, nous proposons de constituer  des
groupes mixtes de 12 adolescents à chaque action mis en place. 

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 relation intra personnel :

- Entre les éducateurs et les jeunes
- Entre les jeunes entre eux
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D'autre part, la création d’un espace de convivialité et le partage de temps (Prise de repas
en commun).

- Participation commune aux activités culturelles, ludiques et sportives va promouvoir
la  mixité  sociale  et  culturelle  et  contribuer  à  l’épanouissement  des  jeunes  et  à  son
intégration sociale.

Nous avons ainsi organisé :

En mars : Action collective au Val d' Ese 
Encadrés  de  3  adultes  des  associations  Leia,  Ligue  de  l'enseignement  2B,  OLCQ ,  8
adolescents ont passé 3 jours du 2 au 4 mars au Val d'Ese pendant les vacances scolaires.

Etienne Moneglia, guide de moyenne montagne a fait partager au groupe le goût de l'effort
à travers la discipline qu'est la randonnée raquette dans le magnifique cadre du plateau
d'Ese et plus précisément à Petrovese.

Entre soleil  et brouillard, nos jeunes ont été sensibilisés à la faune et la flore de notre
patrimoine.
Au programme, randonnées en raquettes, découverte du village de Bastelica, visite aussi de
la distillerie d'huiles essentielles "Corsica Pam" sur la commune d' Ocana.

En avril : Un chantier jeune bénévole à Nonza : Remise en état d'un bassin dans le village
et travail de la pierre pour le remise en état du chemin qui descend à la mer. (Avec Études
et Chantiers). 

En  juillet :Nous  avons  mis  en  place  des  séances  d'activités  nautiques  avec  le  Club
Nautique Bastiais.

En octobre :  Nous avons participé à un chantier jeune bénévole avec la Falep2B sur le
thème du tri sélectif . (Construction d'un composteur pour les jardins partagés de la ville de
Bastia)

Nous avons aussi organisé le Projet « Borne Arcade » 
Les associations OPRA et LEIA (Lien Écoute Initiative Accompagnement) se sont réunies
autour d'un « Projet Jeunes » sur le thème de la construction d'une "Borne Arcade" qui
recevra un système d'anciennes consoles de jeux (Atari,  Nintendo Nes, Super Nintendo
NE; Sega Master System, Sega mega drive et ce jusqu'à 30 consoles de jeux différentes) et
pourra  abriter  environ  30  000  jeux  (Mario  Bros,  Zelda,  Pac-Man,  Métroïd,  Double
Dragon...).

Accompagnés de 3 adultes, ces 3 jeunes bénévoles dont 2 filles et 1 garçon âgés de 14, 15
et 16 ans s'appliqueront à la construction sur 3 jours de cette fameuse "Borne Arcade" qui
trouvera sa place dans une salle dédiée à l'espace jeune dans les locaux de LEIA.

Nombre de participants : 40 jeunes de 13 à 18 ans 

Coût : 10€ 
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Médiation sociale et vers l'emploi
Les 3 médiateurs sociaux  ont pour rôle d'écouter activement les besoins des usagers, les
orienter  vers  le  référent  le  plus  adapté  à  leur  demande  et  souvent  les  accompagner
physiquement  quand  ils  ne  sont  pas  suffisamment  autonomes  notamment  sur  le  plan
linguistique.

Coup de pouce pour les démarches en ligne !

Les médiatrices sociales , le médiateur emploi et l'animateur multimédia ont accueilli du
public tout au long de l'année 2016 pour l'aider à faire leur démarches administratives via
Internet.

En effet, une inscription Pôle emploi ne peut plus se faire autrement que par Internet. Notre
médiateur  emploi  dans  le  cadre  de  sa  mission  a  reçu  et  accompagné  une
quarantaine d'usagers pour les aider à s'inscrire ou se réinscrire sur le site de Pôle
emploi.

De même, depuis mars 2016 nous avons signé une convention Point numérique
avec la Caf : 72 usagers ont été reçus.

Adhésion : 5 €

Nature de l'accueil et aide apportée : 

Nature de l'aide Nombre de personnes bénéficiaires

CAF 92

CPAM 16

Retraite 1

Accueil de stagiaires 10  jeunes 

Aide administrative 20

Accueil service civique 2

Dossier naturalisation française 5 

Dossier surendettement 2

Logement 6

Pôle emploi 29

Préfecture 4

Orientation activité OLCQ 6

Impôts 1
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Événements festifs, sorties et présence sur les quartiers :
En janvier : Galette des rois sur la cité des Monts en partenariat avec LEIA. 

En février : La chandeleur en partenariat avec LEIA.

En avril :  Carnaval sur les thème des 4 saisons au sein de notre quartier.

En juin : Organisation d'un apéro/barbecue pour l’ouverture de la coupe du Monde de Foot
( avec l'asso LEIA).
Grand Écran installé sur la cité pour la diffusion du match d’ouverture avec l'équipe de
France . 
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En juillet : « Les portes du temps »
Action donnant l'accès à la culture pour les publics résidant dans les quartiers prioritaires
de la ville.

En juillet 2016 , la direction du patrimoine de la ville de Bastia inaugurait une exposition
intitulée « Corsica Genovese » qui portait sur la nature et la gouvernance génoise de la
Corse. 
L'idée était d'associer notre public à cet événement (ateliers et visite de l'exposition) puis
d'aller plus loin en découvrant le site de Bonifacio, véritable musée à ciel ouvert, exemple
typique de la présence génoise en Corse, le patrimoine naturel des Iles Lavezzi.

Pour  cette  action  d'une  durée  de  3  jours  20  personnes  ont  participé  (familles  et  des
adolescents mineurs et majeurs) .

Nombre de participants : 25 (5 hommes et 20 femmes)

En septembre : 2ème journée Portes ouvertes sur le boulodrome de Lupino.

En décembre :  Marché de Noël sur le thème du réemploi et un apéritif dînatoire avec
animation en 1ere partie d'Antoine Marielli et son groupe polyphonique de voix féminines.
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En seconde partie, animation DJ.
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Concernant la gouvernance et les deécisions prises

Conseil d’administration le 11 février 2016
• Vote du budget prévisionnel 2016.
• Présentation du Bilan DLA sur la structuration financière de l'association. 
• Vote du plan de financement de plusieurs actions.

Assemblée générale le 8 mars 2016
• Présentation des actions 2015 et approbation des comptes 2015.

Conseil d’administration du 3 novembre 2016
• Points sur les actions de la rentrée de septembre. 
• Validation de l’étude de faisabilité de reprise de la gestion du centre social de la CAF au

01/01/2018.
• Validation des plans de financement de différents projets.
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Formations

Formations suivies par nos salariés
• S.Vignali,  F.Contini  et  Z.Boughalem  ont  participé  aux  3  journées  de  Groupement

d’Échanges et de Pratiques Professionnelles mises en place pour les Adultes Relais.

• Gérard Bandini a obtenu son titre de Fab Manager .

• Brunia MATTINA a validé son niveau A2 en langue des signes. 

• F Contini : Formation Conseiller Mobilité à Toulouse .

Formations organisées par nos salariées
• Remise à niveau compétences de base pour 2 salariées ADMR
• Formation pour la communication professionnelle des salariés Isatis
• Formation pour la conduite professionnelle 
• Formation sur les réseaux sociaux et site Internet salariée LEIA

Accueil de stagiaires 
• Tout  au  long  de  l’année,  des  organismes  nous  sollicitent  pour  que  l'on  accueille  des

stagiaires. 
• En 2016 nous avons reçu 9 stagiaires :
• 1 stagiaire de « Master 2 de Communication » Université de Corse,
• 4 stagiaires « Garantie jeunes » découverte des métiers, 
• 1 stagiaire « Éducatrice spécialisée » IFRTS de Bastia,
• 1 stagiaire en Bac Pro « Service à la personne »,
• 1 stagiaire en Immersion Pôle emploi sur l'animation,
• 1 stagiaire de l'E2C.

Accueil des TIG et mesures de réparations
• 347 heures 16 % de plus qu'en 2015
• 1 homme 108 h
• 3 femmes 210 h 
• 6 garçons et 2 filles (29 h) en mesure de réparation 

Les contrats aidés
• 3 Conventions Adulte relais 

Participations
• 17ème  Journée pour l'emploi IGESA 
• Journée de rencontres de la CCI
• Forum de l’économie Sociale et Solidaire (ESS)
• Ouverture de l'Alb’oru
• Conseils d'administration du CCAS de la ville de Bastia
• Conseil Éducation et Citoyenneté Collège de Montesoro 
• Conseils d'administration de FARE
• Comité de veille des usagers (Préfecture)
• Laboratoire de la Mixité Professionnelle
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• Journée Capi-Bianci
• Participation aux conseils de quartier 
• Journées de formation à la prévention de la radicalisation 
• Journées de réunions avec partenaires institutionnels
• Festival Saint ANGELO  
• Participation au Comité local de santé  
• Journées de travail de collaboration pour la construction d'un garage solidaire 
• Journée de la mobilité à l'ADEC avec les autres acteurs opérationnels
• Participation au groupe de travail pour le Graff de Paese Novo
• Participation à la Journée de Droits de la Femme a Ajaccio. 
• Rencontre avec l'équipe du SPIP
• Journée Laboratoire de la Mobilité Inclusive à Paris
• Journée FEJ avec Francesco et Soufiane
• Travail sur le quartier Cite des Monts : enquête et groupe de travail sur l'étude sociale et

économique du projet Cité des Monts 
• Participation au diagnostic sur le quartier St Antoine 
• Participation au lancement du dispositif Coopérative Jeunes
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Nos partenaires financiers

Institutionnels 
La CAF 

La Ville de BASTIA- Maisons des quartiers Sud et Centre ancien

Les  différents  services  de  l’Etat :  DDCSPP,  DIRECCTE,  PJJ,  DRAAF,  ACSE ,DRAC ,  CGET,
FEJ ,SPIP

Le Conseil départemental  2B

La CTC

UDAF

Pôle Emploi

Corse Active 

ADEC 

Privés
Fondation Logirem, Société PRONESTI (fruits et légumes)

Associatifs
Mission Locale 

Leia 

Isatis 

Centres Sociaux de Ghisonaccia, Folelli et Calvi 

Secours Populaire , Secours Catholique 

Groupement Employeur TREMPLIN

Bouge Ta Corse 

L'ADMR 

Flabeline Plongée , Club nautique Bastiais

Aide 2B , l'Association des Paralysés de France

CRIJ

Anthessia 

Falep 2B

GRETA

CRSJC

EHPAD Ste Thérèse 

Maison des Services Publics de Lupino

Cap Emploi 

Maison des quartiers Sud 

FARE

PEP 2B

Association Le lien

L'ANPAA

Centre de Loisirs Maternel « Pinellu »
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Preévisions 2017
Quelles actions

• Pérennisation des actions 2016 (prolongement pour un an de notre projet associatif)
• Renforcement de la Plateforme Mobilité :  Création d'un réseau des acteurs de la mobilité

inclusive
• Organisation d’un carnaval sur le thème de l'ESPACE 
• Mise en place du marché de Noël 2017
• C'est Mon Patrimoine En Balagne  
• Mise en place d'actions Collectives en faveur des jeunes.
• Chantier Bourse : PIC 
• DLA sur l'étude de reprise de la gestion du Centre social de la CAF
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Revue de presse

Article sur le chantier jeune bénévole de Nonza
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Article sur la formation Fab manager
(http://www.corsenetinfos.corsica/Ajaccio-La-premiere-Fab-Academie-de-Corse-presente-ses-resultats_a21931.html )
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Article sur la marché de Noël 

Page 30/37 Rapport d’activité 2016



Article sur la journée portes ouvertes
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Article sur l action collectives des Pep
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Article Sur la rencontre Citoyenne avec Hélène Geoffroy, Secrétaire d’État à la ville.
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Verbatims

Un joli courrier pour notre animateur multimédia de la part de Souad, une jeune fille de CM2 qui a
reçu un ordinateur portable reconditionné lors d’un atelier informatique
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Dame de la location solidaire 
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Remerciements partenaire dans le cadre du Pic jeunes :

C'est avec un peu de retard mais sincérité que je vous félicite ainsi
que toute l'équipe  qui a participé à la mise en œuvre du pot du 12
janvier.

D 'un avis unanime, la préparation culinaire ainsi que le service
réalisé par les jeunes étaient excellents.

Vous ne manquerez pas de transmettre à tous nos remerciements
et félicitations appuyés.

En espérant que nous pourrons à nouveau travailler ensemble.

Bien cordialement
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