
                                                Rapport Moral, par Prosper Guedj, Président 
  
 

    Chaque année, le rapport moral présente la conformité de l’activité des Deux Rives aux orientations présentées lors de notre        
précédente Assemblée Générale. 
   Les chiffres et les actions s’inscrivent donc dans la continuité et dans le respect des objectifs. 
   Voici d’abord, quelques points forts de l’année écoulée 2013-2014 : 

         - notre mission d’accompagnement à la scolarité de 124 jeunes et 92 familles, porte d’entrée vers d’autres activités ;  
         - la participation des parents dans les rencontres permanentes et ponctuelles ; 
         - notre partenariat avec Babel 44, Dclic, Fragil etc. ; 
         - notre implication dans le cadre du PRE ; 
         - notre collaboration avec l’Institute for the International Education of Students grâce auquel, nous avons pu accueillir 6      

étudiantes américaines pendant l’année ; 
         - notre action d’accompagnement au projet professionnel en partenariat avec Un Parrain, Un Emploi et Daniel, notre        

bénévole ; 
         - nos projets d’ouverture culturelle incluant les familles adhérentes, dont un conduit par des étudiantes en BTS Services et          

Prestations des Secteurs Sanitaire et Social ; 
         - notre soutien aux actions du quartier : GTJ (Festival des projets), Place Ô Gestes, Grand Renc’Art ; 
         - le maintien des dons versés aux Deux Rives provenant de 24 particuliers et entreprises locales. 

       Je tiens à remercier, au nom du Conseil d’Administration tous ceux qui soutiennent notre mission : bénévoles, partenaires, familles,  
             Institutions et les salariées.  

   La composition du Conseil d’Administration reflète notre souci de faire participer l’ensemble des acteurs à cette œuvre                
démocratique. 
   Nos statuts et la Charte que chacun des adhérents signe, marquent notre volonté de nous inscrire dans un projet citoyen et         
rigoureux. 
   Les Deux Rives se veulent aussi un lieu d’écoute, de conseils et d’accompagnement global. 
   Cette année, l’Association se trouve confrontée à l’obligation de déménager vers un autre lieu du quartier. A ce jour, les discussions  
avec la Mairie n’ont pas abouti. Notre objectif est d’offrir aux jeunes et aux bénévoles un cadre accueillant. Ce qui n’est pas encore   
le cas. 
   Le fonctionnement de l’Association ne pourrait être réalisé correctement sans la présence attentive et disponible des deux          
salariées, Pauline et Christiane. 

L’activité en quelques chiffres 

L’Association a accueilli 124 jeunes 

tout au long de l’année, dont  

68 collégiens et 56 lycéens. 

92 familles ont été adhérentes, 

dont 41 nouvellement inscrites. 

32 intervenants bénévoles ont   

accompagné les jeunes tout au long 

de cette année scolaire, dont 20 
étudiants, 5 retraités, 3 demandeurs 

d’emploi et 4 personnes en activité.  

De quels quartiers viennent les jeunes ? 

Où sont scolarisés les jeunes ? 

Part des activités des permanentes  
salariées sur le temps total de travail (%) : 

 

SYNTHESE BILAN 2013-2014 

* : collège et lycée associés (car localisés sur le même site). 

* * 
* * 



ACTIONS 
   Sorties Culturelles :   

  Inauguration Médiathèque « Lisa Bresner » ; 

  Expo « Zoos Humains, l’Invention du Sauvage » ; 

  Sortie Cinéma « La Marche » ; 

  Sortie Cirque « Medrano » ; 

  Atelier sur les économies d’énergie avec GrDF ; 

  Journée au « Puy du Fou ». 

   Accompagnement au Projet Professionnel :  

  Réflexions et accompagnement sur le projet global des jeunes ; 

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

  Action « Rencontres Professionnelles » ; 

  Découverte des métiers : « Place Ô Gestes » 2013,  « 20 minutes en confiance », Atelier GrDF ; 

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

relais vers les structures spécialisées. 

PARTENARIATS 

 Les Établissements Scolaires :  
 

33 établissements fréquentés : 16 collèges et 17 lycées. 
Le lien avec les établissements assure un meilleur suivi de  
la scolarité des jeunes.  
. Rencontres trimestrielles avec le Lycée Carcouët ; 
. Participation aux Assises de L’Education Prioritaire au  
Collège Le Breil ; 
. Bilan PRE d’un jeune au Collège de la Durantière. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 

. Créer des liens plus réguliers avec les établissements scolaires,  
notamment ceux où les jeunes sont les plus scolarisés. 

 La Vie Locale :  
 

L’Association participe au dynamisme local du quartier des Dervallières, tant au sein des 
groupes de réflexion et de concertation, que de la mise en place d’actions communes : 

- Groupe Accompagnement à la Scolarité Breil-Dervallières (GAS) ; 
- Groupe Territorial Jeunesse Breil-Dervallières (GTJ) ; 
- Dclic : membre du collectif ; 
-  Participation aux actions d’éducation aux médias de Fragil ; 
- « Place Ô Gestes » 2013 : forum des métiers ; 
- « Le Grand Renc’Art » 2014 : fête de quartier. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Continuer de s’impliquer dans la vie et le dynamisme du quartier en poursuivant l’élaboration 
des actions communes qui ont un sens par rapport au projet de notre Association. 

 BNP Paribas : 
 

Via son « Projet Banlieues », la Fondation 
BNP Paribas permet aux jeunes de réaliser 
des stages, découvrir les métiers au sein 
du groupe, ou pouvoir avoir une première 
expérience professionnelle par des     
remplacements sur la période estivale. 
 

 Le Programme de Réussite Éducative :  
 

2 jeunes en parcours PRE ont été accueillis dans nos locaux. 
Une salle de travail et du matériel pédagogique/informatique 
ont été mis à leur disposition. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Maintenir l’accueil de jeunes du PRE et le lien avec les acteurs du 
PRE (coordonnateurs, intervenants). 

 Babel 44 : 
 

7 jeunes ayant terminé leur parcours de formation à Babel 44, 
ont rejoint Les Deux Rives.  
Cette année, une sortie culturelle à la nouvelle Médiathèque 
de Bellevue a rassemblé les jeunes des deux Associations. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Continuer de faire la bascule des jeunes de Babel 44 vers Les Deux 
Rives et de mener des actions éducatives et  culturelles communes. 

BILAN DE FONCTIONNEMENT 

Les Jeunes 
 
 

124 jeunes inscrits sur l’année scolaire entière. 
Des sorties appréciées des jeunes, mais devant 
être renforcées par leurs propres initiatives. 
Un accompagnement au projet professionnel qui 
s’amplifie (4 rencontres professionnelles) et qui 
conforte sa place dans le projet associatif.  
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Insister sur l’importance de la régularité du jeune 
dans son travail  scolaire.  
. Encourager davantage les initiatives des jeunes dans 
les propositions des sorties culturelles. 
. Monter une grande action culturelle par an, en y 
incluant un retour de projet significatif. 
. Consolider l’accompagnement vers le projet profes-
sionnel . 
. Affirmer les partenariats avec les acteurs de la   
réussite éducative par des projets communs concrets 
et cohérents. 
. Renforcer l’accompagnement vers le projet global 
grâce aux liens avec les établissements et les        
familles. 
. Continuer d’intégrer 2 représentants de jeunes dans 
le Conseil d’Administration. 
 

Les Familles 
 
 

L’Association a proposé aux familles 2   
rencontres annuelles entre les jeunes, les 
parents et les permanentes. 
70 % des familles ont assisté aux réunions 
du 1er semestre, et 86 % à celles du 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 sur la mobilisation des familles. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Maintenir l’implication des familles dans le 
projet de l’Association. 
. Conserver les temps de rencontres formalisées 
par semestre. 
.  Associer des parents nouvellement adhérents 
dans le Conseil d’Administration. 

Les Intervenants 
 

19 bénévoles nouvellement inscrits. 
5 bénévoles en plus par rapport à  l’année dernière.  
Cette année, nous nous sommes beaucoup adressés 
aux médias locaux, ou eux-mêmes ont souhaité nous 
rencontrer, ce qui a permis de faire des appels aux 
bénévoles réguliers (8 articles de presse ; 1 interview 
radio).  
Fort du succès des rencontres entre intervenants           
bénévoles, ces temps conviviaux seront renouvelés 
régulièrement l’année prochaine. 

 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Augmenter le nombre d’intervenants bénévoles dans les 
différentes matières scolaires. 
. Mettre en place plus de sessions individuelles entre un 
jeune et un bénévole attitré, pour un meilleur suivi du 
travail sur l’année. 
. Insister sur l’aide méthodologique et l’organisation du 
travail afin d’éviter de tomber dans le « piège » des   
devoirs. 
. Maintenir les temps conviviaux, pour que les bénévoles 
puissent se rencontrer, connaître les membres du Conseil 
d’Administration, et échanger. 
. Donner aux bénévoles, qui le souhaitent, les moyens de 
développer un projet spécifique pour les jeunes. 

 GrDF : 
 

Depuis quatre ans, GrDF soutient l’Association 
dans son axe d’insertion sociale, dans le cadre 
de sa politique de développement durable.  
Ce partenariat a permis, en avril 2014, de       
sensibiliser 13 jeunes aux économies d’énergie. 
L’éco-citoyenneté fait effectivement partie de 
la réussite éducative des collégiens et lycéens. 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Faire connaître le projet de l’Association auprès d’autres partenaires privés. 

 Un Parrain, Un Emploi : 
 

Depuis la rentrée, l’Association a saisi l’opportunité offerte par Un Parrain, Un Emploi, 
d’organiser des rencontres individuelles entre un jeune et un professionnel. 
3 lycéens et 1 collégien ont ainsi rencontré un notaire ;  un directeur d’école de design ; 
un directeur de transactions immobilières et un architecte. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

. Augmenter le nombre de jeunes collégiens et lycéens bénéficiaires des rencontres professionnelles.  


