
 

SYNTHESE BILAN 2011-2012 

Rapport moral 
  
 

Les Deux Rives continuent... 
 

L’Association, animée par un Conseil d’Administration 
élu, organise les activités en fonction des orientations 
fixées par l’Assemblée Générale précédente. 
 

Le rapport moral, présenté ici, constate la pérennité 
des activités et la reconnaissance de son rôle par les 
diverses autorités publiques : Etat, Région, Ville. 
 

Le quartier des Dervallières est le pivot de son rayon-
nement. Notre principal souci est l’accompagnement 
scolaire en direction de tous les jeunes qui désirent 
cette aide. Cet accompagnement n’est que la porte 
d’entrée à toutes sortes d’activités (projet profession-
nel, voyage, musées, sport, etc.). 
 

Le rapport d’activités va retracer l’ensemble des inter-
ventions réalisées par notre Association. Voici donc le 
bilan de ces activités : 
- qui sont les jeunes qui fréquentent les Deux  Rives 
- les actions 
- les partenariats 
- le fonctionnement et les orientations. 
 

Sans les partenaires pour leur soutien financier, 
sans les bénévoles, 
sans les permanents, 
toutes ces activités ne seraient pas possibles. Le CA 
les remercie très chaleureusement et espère les re-
trouver pour l’année 2012-2013. 
 

Je tiens à remercier Evelyne Carudel, notre Présidente 
précédente ; son rôle a été déterminant  pour la suite 
de la vie de l’Association. Nous y avons fait sans cesse 
référence dans nos décisions importantes. Merci à 
elle. 

Prosper GUEDJ 

L’activité en quelques chiffres 

Les Deux Rives ont accompagné 111 jeunes tout au long 

de l’année, dont 57 collégiens et 54 lycéens. 

82 familles sont adhérentes, dont 32 sont nouvellement 

inscrites. 

23 Intervenants bénévoles ont accompagné les jeunes tout 

au long de cette année scolaire, dont : 9 salariés, 5 étu-
diants, 7 retraités, 2 sans activité.  

De quels quartiers viennent les jeunes ? 

Où sont scolarisés les jeunes ? 
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Part en % des activités des permanents 
sur le temps total de travail : 



Sorties Culturelles :      Accompagnement au projet professionnel :  
 

Sortie cinéma : « Intouchables »,  
Journée Jeux de Sociétés et Spécialités Culinaires du Monde,  
Journée à Paris, 
Rallye des Métiers avec Style Alpaga, 
Séjour culturel et linguistique à Grenade (Espagne), 
Sortie « Urban Football », 
Journée Jeu de pistes à Nantes. 
 

Les Jeunes 

111 jeunes inscrits pour l’activité de soutien 
scolaire. Une fréquentation hebdomadaire 
moyenne de 73 %. Une fréquentation 
moyenne pour l’activité de soutien pendant les 
vacances scolaires qui avoisine les 70 %. Une 
faible proportion de garçons au lycée. 
Les temps d’ouverture culturelle sur le temps 
des vacances trouvent un écho favorable au-
près des jeunes. 
L’accompagnement à la recherche de stages, à 
la recherche d’emplois saisonniers, et d’une 
manière générale au projet professionnel s’est 
amplifié.  
 

ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2012-2013 : 
. Maintenir l’activité « Accompagnement à la 
Scolarité ». 
 

. Consolider cette envie de participer pour que 
les jeunes soient toujours « acteurs » dans les 
propositions. 
 

. Poursuivre l’action « émergence de projet 
des jeunes »  auprès des jeunes de 2nde.  

Les Familles 

Cette année, l’Association a proposé aux fa-
milles des rencontres trimestrielles entre les 
jeunes, les parents, les intervenants béné-

voles et les permanents. 
65 % des familles ont assisté aux réunions du 
1er trimestre, et 50 % à celles de 2ème tri-
mestre. 
Etant donné la teneur des rencontres, leur 
caractère indispensable pour l’implication 
formelle des parents dans le suivi de la scola-
rité de leurs enfants, le CA décide de mainte-
nir ces temps de rencontre pour l’année pro-
chaine. Il s’agira de travailler encore plus la 
mobilisation des familles et l’implication des 
bénévoles. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2012-2013 : 
 

. Maintien des temps de rencontres tri-
mestriels. 

. Maintenir l’implication des familles 
dans le projet de l’Association. 

Les Intervenants 

23 bénévoles ont accompagné tout au long de 
l’année scolaire les jeunes. Nous comptons 7 
bénévoles en plus de l’année dernière. La ren-
trée est toujours un moment difficile, car c’est 
là que nous avons le moins de bénévoles, alors 
que nous avons beaucoup de jeunes dès le 
début de l’année. 
Nous n’avons pas pu proposer cette année des 
temps de formation aux intervenants béné-
voles. Les intervenants n’ont par ailleurs pas 
été intéressés pour s’impliquer dans l’action 
proposée aux jeunes de 2nde. 

 

ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2012-2013 : 
 

. Renouveler la proposition de temps de for-
mation pour les bénévoles. 

. Maintenir les temps conviviaux, pour que les 
bénévoles puissent se rencontrer et rencon-
trer les membres du Conseil d’Administration, 
et échanger. 

. Maintenir l’accompagnement des bénévoles 
dans la réalisation des actions culturelles, 
citoyennes, liées au projet professionnel. 

BILAN DE FONCTIONNEMENT ET ORIENTATIONS 

Accompagnement à la recherche de stages et à la réalisation des rap-
ports,  
Réflexions et accompagnement sur le projet global des jeunes,  
Découverte des métiers : « Place aux Gestes » 2011, Rallye des Mé-
tiers, projet Fragil... 
Action « Emergence de Projets des Jeunes » pour les 2ndes, 
Partenariat avec « Plan Job », 
Accompagnement à la recherche d’emplois : jobs d’été ou d’ap-
points, cv., lettres de motivation, informations... 

ACTIONS 

PARTENARIATS 

. Le Programme de Réussite Éducative :  
 

Nous accueillons des jeunes en parcours PRE au sein des 
Deux Rives.  
 

ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2012-2013 : 
Maintenir l’accueil de jeunes PRE et le lien avec les acteurs 
PRE (coordonnateurs, intervenants). 

. Les Établissements Scolaires :  
 

. Des rencontres trimestrielles sont organisées avec le Lycée 
Carcouët.   
. La collaboration mise en place les années précédentes avec 
le Collège Le Breil ne s’est pas poursuivie cette année. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2012-2013 : 
Pérennisation des partenariats existants. 
Rétablir le lien avec le Collège Le Breil, dans le suivi des 
jeunes scolarisés dans l’établissement et adhérents des 
Deux Rives. 

. La Vie Locale :  
 

L’Association Les Deux Rives s’implique dans la vie du quartier, et 
participe donc au dynamisme local, tant au sein des groupes de 
réflexion et de concertation que des projets communs. 
 

. Les Conseils de Quartier, 
 

. Le groupe « Accompagnement à la Scolarité Dervallières-Breil », 
 

. Le « Groupe Territorial Jeunesse », 
 

. Dclic : l’association est membre du Conseil d’Administration du 
collectif Dclic, 
 

. « Place ô Gestes »2011 : forum de gestes professionnels, 
 

. «  Le Grand Renc’Art » : fête des habitants qui s’est déroulée le 
16 juin 2012. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2012-2013  : 
 Maintenir l’implication de l’Association dans la vie et le dyna-
misme du quartier en poursuivant l’élaboration des actions en 
partenariat qui ont un sens par rapport au projet associatif. 

. Babel 44 : 
 

9 jeunes inscrits aux 2 Rives pour l’atelier FLE, de Sep-
tembre à Décembre 2011. 
Puis, signature d’une convention de partenariat. 

. BNP Paribas : 
Partenariat établi pour permettre à des jeunes de réaliser 
des stages, de découvrir les métiers, ou bien encore de pou-
voir avoir une première expérience professionnelle significa-
tive pour des remplacements sur la période estivale. 


