
Rapport moral 
  
 

L’Assemblée Générale est un moment fort de la vie associative ; 
l’occasion pour nous, membres administrateurs des Deux Rives de 
faire le bilan de l’activité de cette année scolaire 2012-2013 et 
de lancer le départ de la rentrée prochaine. 
 

D’abord, un tour d’horizon du projet associatif :  

 La mission principale des Deux Rives est l’accompagnement à la 
scolarité avec pour porte d’entrée le soutien scolaire. Il ne s’agit 
pas uniquement de l’aide aux devoirs, mais d’une prise en charge 
globale : organisation et méthodologie de travail, acquisition et 
approfondissement des connaissances. 

 Pour mener à bien notre projet, l’implication des parents est 
indispensable. En effet, tout comme les enfants ont besoin de 
leur soutien, nous avons besoin d’eux, de leur présence pour 
pouvoir avancer ensemble et accompagner au mieux les enfants 
dans leur cursus scolaire et les aider à trouver leur orientation 
professionnelle. 

 L’orientation et la découverte des métiers font partie de notre 
projet. L’Ecole demande aux élèves de faire rapidement un choix 
d’orientation. Or, les jeunes n’ont parfois pas d’idée. Cette déci-
sion nécessite du temps, de la motivation, de la réflexion et de 
la réactivité. Les rencontres avec le milieu professionnel sont 
importantes. Pour cela, nous participons à la mise en place d’ac-
tions comme au forum des métiers Place ô Gestes, la rencontre 
entre jeunes et professionnels 20 min en confiance, ou la forma-
tion pour les secondes Emergence de projet professionnel des 
jeunes. De même, le partenariat avec certains établissements 
scolaires  comme le Lycée Carcouët, est un atout pour mieux 
guider le jeune dans son parcours. 

 L’accompagnement à la scolarité passe aussi par une ouverture 
culturelle : faire découvrir aux jeunes d’autres univers et les 
pousser à la curiosité contribuent à leur épanouissement et à 
leur éducation citoyenne. 

 Parfois, nous remarquons que les besoins des jeunes sont plus 
profonds : besoin d’échanger, d’avoir des conseils, de reprendre 
confiance. Les bénévoles sont là pour donner ce coup de pouce 
aux jeunes tout comme les permanentes qui sont à leur écoute.  
 

L’Association fonctionne grâce à de fidèles partenaires finan-
ciers, la CAF, la Ville de Nantes, le Conseil Régional, le Conseil 
Général, L’Etat, Grdf, Bnp Paribas, et des donateurs : entre-
prises et particuliers. Sans eux, nos actions ne pourraient abou-
tir. Au nom de l’Association, ses adhérents, nous leur en sommes 
reconnaissants. 
 

Je tiens également à remercier les familles et leurs enfants de la 
confiance qu’ils nous accordent ; les intervenants bénévoles pour 
leur dévouement, leur aide et le temps passé auprès des jeunes. 
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour le confort et la 
réussite de nos jeunes. Je remercie nos partenaires locaux, com-
pagnons de terrain, Dclic, Babel44, Fragil, EdC et les autres... 
Enfin, merci aux  administrateurs du CA, qui sont dans l’ombre, 
mais qui ont un rôle déterminant dans la vie de l’Association. 
 

Noura Yahyaoui  

L’activité en quelques chiffres 

Les Deux Rives ont accompagné 119 jeunes tout au long 

de l’année, dont 59 collégiens et 60 lycéens. 

86 familles sont adhérentes, dont 42 sont nouvellement 

inscrites. 

27 Intervenants bénévoles ont accompagné les jeunes 

tout au long de cette année scolaire, dont : 9 étudiants, 

7 retraités, 7 demandeurs d’emploi, 4 salariés.  

De quels quartiers viennent les jeunes ? 

Où sont scolarisés les jeunes ? 

Part en % des activités des permanents sur le temps total de travail : 

 

SYNTHESE BILAN 2012-2013 



ACTIONS 

Sorties Culturelles :   

 Sortie cinéma : « L’Odysée de Pi » ; 

 Journée Jeux de Sociétés ; 

 Séjour au Parc du Futuroscope ; 

 Sortie cinéma : « Wadjda » ; 

 Journée Rallye Photo dans la ville ; 

 Sortie « Urban Football ». 

  Accompagnement au projet professionnel :  

 Accompagnement à la recherche de stages et à la réalisation des rapports ; 

 Réflexions et accompagnement sur le projet global des jeunes ; 

 Découverte des métiers : « Place O Gestes » 2012,  « 20 minutes en Confiance » ; 

 Action « Emergence de Projet Professionnel des Jeunes » pour les 2ndes ; 

 Accompagnement à la recherche d’emploi : jobs d’été ou d’appoint, CV, lettres de           

motivation, relai vers les structures spécialisées. 

PARTENARIATS 

. Les Établissements Scolaires :  
 

Le lien avec les établissements assure un meilleur suivi 
de la scolarité des jeunes. Nous sommes conscients 
qu’il n’est pas possible d’être en contact avec tous 
établissements représentés car la mission nécessiterait 
un poste entièrement dédié. 
 

. Rencontres trimestrielles avec le Lycée Carcouët ; 

. Participation à des réunions avec les Collèges Le Breil 
et La Durantière. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2013-2014 : 
.  Pérennisation des partenariats existants. 
. Liens plus réguliers avec les établissements scolaires,  
notamment ceux où les jeunes des Deux Rives sont les plus 
scolarisés, pour un meilleur suivi individuel. 

. 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. Le partenariat est un atout car il     
permet de renforcer et de mettre en cohérence l’activité. 
L’implication dans la vie locale est indispensable         
seulement si elle est en adéquation avec le projet       
associatif et l’enrichit (plus-value pour les jeunes). 
 

. Groupe Accompagnement à la Scolarité Dervallières-
Breil  (GAS) ; 
. Groupe Territorial Jeunesse (GTJ) ; 
. Dclic : membre du collectif ; 
. « Place ô Gestes » 2012 : forum des métiers ; 
. « Le Grand Renc’Art » : fête de quartier. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2013-2014 : 
.  Pérennisation des partenariats existants. 
. Maintenir l’implication de l’Association dans la vie et le     
dynamisme du quartier en poursuivant l’élaboration des actions 
en partenariat qui ont un sens par rapport au projet associatif. 

. BNP Paribas : 
 

Partenariat établi pour permettre 
à des jeunes de réaliser des 
stages, de découvrir les métiers, 
ou bien encore de pouvoir avoir 
une première expérience profes-
sionnelle significative pour des 
remplacements sur la période 
estivale. 

. Le Programme de Réussite Éducative :  
 

Nous avons accueilli 3 jeunes en parcours PRE au sein 
des Deux Rives, qui met à leur disposition le matériel 
et une salle de travail. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2013-2014 : 
. Maintenir l’accueil de jeunes du PRE et le lien avec les 
acteurs du PRE (coordonnateurs, intervenants). 

. Babel 44 : 
 

Les Deux Rives et Babel44 ont 
signé le 18 décembre 2012 une 
convention qui définit le partena-
riat : bascule des jeunes de    
Babel44 vers Les Deux Rives, 
orientation mutuelle des jeunes 
et de leurs familles, actions    
communes (sorties culturelles...). 

BILAN DE FONCTIONNEMENT ET ORIENTATIONS 

Les Jeunes 
 

119 jeunes inscrits pour l’activité                  
d’accompagnement à la scolarité.  
Une fréquentation de 76 jeunes par semaine en 
moyenne. 53 % de participation aux révisions. 
Les sorties culturelles sont appréciées, mais le 
CA attend que les jeunes soient force de proposi-
tion. 
L’accompagnement à la recherche de stages, à 
la recherche d’emplois saisonniers, et d’une 
manière générale au projet professionnel 
s’amplifie et conforte sa place dans le projet 
associatif. 
  

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2013-2014 : 
. Maintenir l’activité « Accompagnement à la       
Scolarité ». 
. Construire avec les partenaires de la réussite      
éducative un catalogue de l’ensemble des structures 
d’accompagnement à la scolarité  sur le territoire. 
. Monter une action culturelle significative par an, en 
l’intégrant dans un processus d’apprentissage à long 
terme (retour de projet, mise en place d’ateliers, 
croisement avec des partenaires locaux). 
. Consolider l’envie des jeunes de participer aux    
sorties culturelles. 
. Rendre les jeunes acteurs dans les propositions de 
sorties culturelles. 
.  Intégrer 2 représentants de jeunes dans le CA. 

Les Familles 
 

Cette année, l’Association a proposé aux 
familles des rencontres semestrielles entre 
les jeunes, les parents, les intervenants 
bénévoles et les permanentes. 
75 % des familles ont assisté aux réunions 
du 1er semestre, et 50 % à celles de 2ème 
semestre. 
Etant donné la teneur des rencontres, leur 
caractère indispensable pour l’implication 
formelle des parents dans le suivi de la 
scolarité de leurs enfants, le CA décide de 
maintenir ces temps de rencontre pour 
l’année prochaine. Il s’agira de travailler 
encore plus la mobilisation des familles et 
l’implication des bénévoles. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2013-2014 : 
. Maintenir des temps de rencontres semes-
trielles. 
. Maintenir l’implication des familles dans le 
projet de l’Association. 

Les Intervenants 
 

4 bénévoles en plus de l’année dernière.  
Une proportion de 1 intervenant pour 4 jeunes. 
La rentrée est comme chaque année difficile, car 
c’est le moment où il y a le moins de   bénévoles, 
tandis que les jeunes sont très nombreux dès le 
début de l’année. Nous pouvons constater un 
« noyau dur » d’intervenants présents tout au long 
de l’année ; pour le reste de l’équipe, il y a un va 
et vient perpétuel. 
Nous n’avons pu proposer cette année, des temps 
de formation aux intervenants bénévoles. Fort du 
succès des rencontres entre intervenants           
bénévoles, le CA souhaite mettre en place         
régulièrement des temps conviviaux. 

 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2013-2014 : 
. Renouveler la proposition de temps de formation pour 
les bénévoles. 
. Maintenir les temps conviviaux, pour que les bénévoles 
puissent se rencontrer, connaître les membres du     
Conseil d’Administration, et échanger. 
. Augmenter le nombre d’intervenants dans l’objectif 
d’atteindre 1 intervenant pour 2 jeunes. 
.  Organiser plus de sessions collectives pour anticiper les 
révisions d’examen. 
.  Insister sur l’aide méthodologique et l’organisation du 
travail pour éviter de tomber dans le « piège » des   
devoirs. 


