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L'association L'ARCHE a été créée 

en 1995 afin de permettre aux en- 

fants et aux jeunes du quartier popu- 

laire St-Jean St-Pierre de Narbonne, 

de s'exprimer dans le sport, les jeux, 

les sorties culturelles et les voyages. 

L'association a commencé par orga- 

niser des sorties avec les jeunes du 

quartier. Aussi, elle proposa aux per- 

sonnes qui le désiraient une aide ad- 

ministrative. Une autre association, 

Trait d'Union, œuvrait dans le quar- 

tier sur l'accompa-gnement à la sco- 

larité et l’accueil de loi-sirs. Cette as- 

sociation fut en grande difficulté fi- 

nancière et elle a fusionné avec 

L'ARCHE en 2003 . En plus d'activi- 

tés sportives et culturelles, l'associa- 

tion gérait un accueil de loisirs pour 

les enfants âgés de 6 à 17 ans les 

1 – PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’Association Récréative à Caractère Humaniste et 

Éducatif est une structure de proximité d’Éducation 

Populaire implantée au cœur du quartier Saint-Jean 

Saint-Pierre à Narbonne. Elle met en place des 

actions sociales, culturelles, éducatives, sportives 

et de loisirs pour tous publics.

2 – OBJET STATUTAIRE DE L’ARCHE

L’ARCHE est une Association loi 1901 qui s’est fixée pour 

but : « L’Association a pour but de permettre à chacun de 

s’épanouir et de trouver sa place dans la société. Elle poursuit 

les objectifs suivants : 

- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

- Favoriser l’accès et la compréhension du droit commun. 

- Contribuer au développement local, social, sportif et culturel. 

- Améliorer le lien social. 

- Favoriser l’accès à la culture générale. 

- Faire la promotion des valeurs de l’éducation populaire. 

- Soutien aux associations. » 

Extrait des statuts de l’association - Article 2: But

L’accès au savoir pour tous, un travail pour 

l’égalité des chances et la promotion sociale en 

gommant les inégalités, prenant appui sur une 

démarche humaniste et citoyenne, en somme 

l’Éducation Populaire.

3 - NOS VALEURS

4 - NOTRE HISTORIQUE

mercredis, samedis, les petites 

va-cances scolaires et les vacances 

es-tivales.Elle avait également mis 

en place des actions en direction 

des adultes et outre les activités 

sporti-ves, il s'agissait d'actions pour 

l'ap-prentissage du français ainsi 

que des actions de parentalité 

favorisant le lien social et familial. 

En 2008, la nouvelle équipe 

municipale décide de mettre en 

place un unique ac-cueil de loisirs 

municipal en direction des enfants 

de 6 à 12 ans afin de privilégier le 

droit commun et de soutenir la sortie 

des plus jeunes en-fants hors des 

quartiers. L'association a tout de 

même con-servé la gestion de 

l'accueil de loi-sirs des pré-ados et 

adolescents  12-17 ans, sans être 

intégrée dans le Contrat Enfance 

Jeunesse de la Ville.En 2012, des 

anciens adhérents qui avaient 

fré-quentés l’association étant plus 

jeu-nes, intègrent le Conseil 

d’Adminis-tration, les statuts de 

l’association ont été revisités 

depuis.En 2013, le Conseil 

d’Administration, revisite son projet 

associatif pour les an-nées à venir 

(2014- 2018) qui s’ap-pelle "Porter 

un projet partagé avec nos 

différences". En 2014, grâce à un 

travail inter-partenarial de la Maison 

de Quartier Ernest FER-ROUL, de 

la Maison des Potes et de 

L’ARCHE, la Ville de Narbonne a 

intégré les Accueils de Jeunes de 

L’ARCHE pour les 11-17 ans, au  

sein du Contrat Enfance Jeunesse. 
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5 - PROJET ASSOCIATIF 2014-2018 : 
PORTER UN PROJET PARTAGE AVEC NOS DIFFERENCES

5 - Contribuer au développement du lien social 
Développer la solidarité 

Lutter contre l’isolement et pour la socialisation 

Favoriser le mieux vivre ensemble et en famille 

Favoriser  les temps de convivialité; pouvoir 

prendre des moments de plaisirs et de partage 

Le projet associatif 2014-2018  a été validé à l’Assemblée 

Générale d’octobre 2013. 

5.1 - Les priorités et les axes du projet associatif

Pour l’accès au savoir pour tous, un travail pour l’égalité des chances et la promotion sociale en gommant les 

inégalités, prenant appui sur une démarche humaniste et citoyenne. En prenant appui sur une gouvernance 

associative participative et démocratique avec la participation habitante : 

Contribuer au développement de l’accès au savoir 

Contribuer au développement de l’accès à la culture et aux sports 

L’Arche a contribué au désenclavement du quartier; il faut poursuivre cette démarche et qu’elle continue à être un 

point de rassemblement dynamique et générateur de liens interculturels et intergénérationnels qui contribuent au 

développement du lien social 

5.2 - Les objectifs du projet associatif

1 - Faire vivre une gouvernance associative participative 
et démocratique avec la participation habitante : 
Respecter l’organigramme associatif et les délégations

2 - Permettre l’accès aux connaissances : 
- Soutenir la scolarité : aide aux devoirs. 

- Permettre à chacun d’aller à la rencontre de son potentiel. 

- Favoriser la réussite scolaire et l’ascension sociale. 

- Renforcer le lien parents/école/collège/lycée pour la 

prévention de l’échec scolaire. 

- Permettre la compréhension de la lecture et de l’écriture de 

la langue française.

3 - Ouvrir les horizons : élargir le capital culturel et 
sportif 
- Favoriser l’accès aux loisirs et permettre à chacun d’être 

acteurs de ses loisirs et de sa vie. 

- Favoriser l’accès aux sports et à la culture pour tous. 

- Permettre de vivre des expériences inaccessibles dans le 

contexte de la précarité. 

- Rompre la monotonie; lutter contre le désœuvrement. 

4 - Rester un point de rassemblement générateur de 
liens interculturels et intergénérationnels 

- Développer un lieu de vie et de rencontres 

intergénérationnelles. 

- Favoriser les échanges interculturels et la mixité. 

- Développer les actions en direction des jeunes. 

- Permettre de vivre des expériences inaccessibles dans le 

contexte de la précarité. 

6 - Travailler sur l’accès à la citoyenneté : 
engagement, responsabilité, prise de 
conscience des réalités 

Développer les savoirs-être 

Appuyer la construction de projets collectifs 

Développer et favoriser l’intégration (inclusion) 

et l’autonomie 

Favoriser l’accès aux droits : appuyer et 

accompagner les démarches administratives 

7 - Contribuer au désenclavement du quartier
Impulser des temps forts en lien avec les 

besoins du quartier 
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6 - LE 
RAPPORT 

MORAL

À ceux qui n’ont pas cru en nous, nous 

disons, voyez de vous-même, quatre 

ans après, malgré les difficultés 

personnelles et les différences de 

chacun, on est solidaire, on est là et on 

ne lâchera rien ! Et cela n’a pas de prix 

!  A mes débuts, en tant que Président 

de L’ARCHE, combien ont cru me « 

dégoûter », m’ont dit d’arrêter, que 

c’était perdu d’avance. Si je les avais 

écouté, je n’aurais pas fait mon devoir. 

Une année qui se termine avec plein de beaux souvenirs partagés entre familles et entre jeunes ; 
une autre qui commence avec des projets plein la tête pour nos adhérents.  Tout d’abord, merci à 
tous nos adhérent(e)s ainsi qu'a celles et ceux qui nous ont soutenus dans les moments difficiles, 
sans vous L’ARCHE ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

Récemment,   nous   avons 

rencontré  des Élu(e)s  de 

l’Assemblée  Nationale,   de  la  Ville 

 de Narbonne,  du   

 Conseil    Départemental  et   de   la

Région Occitanie pour leur 

propo-ser un projet d’extension des 

locaux  de  L’ARCHE (mis  à 

 disposition gracieusement par la 

Ville).Ce  projet permettrait de   

créer   un   espace  polyvalent  de 

 proximité  dit   « Socio-éducatif, 

culturelle et artistique » dans 

l’esprit de ce qu’est  l’Éducation 

 Populaire « d’aujourd’hui  ». Ce   

nouvel   équipement   implanté   au 

Même si, notre gestion 
financière, montre une bonne 
santé pour cette année et celles 
qui la pré-cède, car nous 
sommes responsable et nous 
faisons ce que nous pouvons, 
avec ce que nous avons, en 
revanche nous man-quons 
sensiblement de moyens.

Chaque fois que nous rencontrons les 

représentant(e)s de  l'État et des 

collectivités locales nous leur faisons 

par de nos propositions pour 

 améliorer les conditions d'accueil de 

nos adhérent(e)s  et  du  même coup, 

 la  qualité  des  actions que  nous 

mettons en œuvre pour répondre à 

leurs demandes et besoins, 

 notamment pour l'Accompagnement 

Scolaire. Depuis 2014, nous  avons 

œuvré  pour  sensibiliser et proposer 

des solutions aux différent(e)s 

représentant(e)s de l'État, ainsi qu’à 

ceux de l'ensemble des collectivités 

locales, sur la situation compliquée de 

L'ARCHE. En effet,  nous  faisons face 

au  défi de répondre  à   une   

sollicitation   très   importante  des 

adhérent(e)s qui augmentent d'année 

en  année, et nos moyens ne sont pas 

 suffisamment adaptés  à cause de 

 notre  capacité  d'accueil  et 

 financière limitée. 

Il faut que  chaque adhérent(e) 
sache qu’il  fait partie  de 
 L'ARCHE  et  de  ses valeurs,   et 
 que l'association ne peut pas 
vivre  et  se développer  sans 
elle/lui. Il  est  important  que 
chacun apporte, selon  ses 
moyens et sa disponibilité, sa 
pierre à l'édifice, son aide,  pour 
le développement de 
l'association. L'ARCHE existe 
par et pour ses adhérents.



des  habitant(e)s,  des  as 

sociations, où  l’on  pourra  y 

 pratiquer une activité culturelle, y   

voir  des  représentations  de   

spectacles, de  manifestations 

 culturelles,  conviviales  et festives 

tout au long  de  l’année. Aussi,  ce 

 gain  de place nous donnera  la 

 possibilité  de  revoir l’aménagement 

complet  des  locaux  et  mettre à 

 disposition un espace numérique 

gratuit à disposition de tous, pour 

effectuer des  démarches en  ligne, 

 faire des   recherches  sur  internet, 

 se  former  à   l’informatique,  etc 

… Aujourd'hui, Madame  la Député, 

 Hélène FABRE, soutient 

notre démarche  en  participant  au

cœur du  quartier St-Jean  St-Pierre 

apporterait une réponse couplée à 

notre besoin de  « pousser les murs 

» pour  mieux  contribuer  à la 

réussite scolaire des jeunes  et  des 

 enfants  qui  seront  les citoyens de 

« demain ». Et,  à  ce  besoin 

d’équilibrer le territoire narbonnais 

en équipement fonctionnel pour   

contribuer   à    faire   vivre    au   

quotidien   la citoyenneté,  l’accès 

 aux  droits,  l’art, la culture,  la 

réussite   scolaire   et   ainsi   réduire 

  les  inégalités dans les quartiers 

 populaires.  L’idée est d’étendre les 

 locaux  de  l’association  pour  créer 

 un  espace mutualisé à destination  

Avec  le  cœur  et  la  raison,  notre esprit  d’ouverture   se   veut   être   au    cœur   des possibles   
pour  porter un  projet  partagé  avec nos différences !

financement  du  projet.  La Ville de 

Narbonne est officiellement favorable, 

à  l’agrandissement de  nos 

 locaux.Parce  que  nous  voulons 

 faire   de  l'accès au savoir, à la 

culture, aux sports et  faire vi-vre  " le   

vivre   ensemble,  et  faire   ensemble" 

  des   priorités pour  les  enfants,  les 

 jeunes  et  leurs  fa-milles qui   sont   

les   citoyens  d’aujourd’hui   et  de 

 demain, nous mettrons le cœur à 

l'ouvrage,  l'énergie   et   la 

 détermination  nécessaire pour ce   

projet d'extension  des  locaux  se 

 concrétise  rapidement.  Je ne 

manquerai  pas de  vous tenir informé 

 de  l’avancement  du   projet.  

6 - LE 
RAPPORT 
MORAL : 

SUITE

Mohamed BOUHRAOUA,  
Président de L'ARCHE.



L’association L’ARCHE et l’ensemble de ses collaborateurs remercient tous ceux 
qui l’ont aidé par leur soutien physique, moral et financier : 

6.1 – REMERCIEMENTS

- La CAF de l'Aude 
- La Ville de Narbonne 
- La Préfecture de l’Aude 
- La DDCSPP  
- Le Grand Narbonne 
- La Députée Marie-Hélène FABRE 
- Le Conseil Dépatemental 
- Vacances Ouvertes 
- La MLJ de Narbonne 
- Pôle Emploi 
- Le Cercle des Nageurs Narbonnais 
- Le Club L’entente Narbonnaise de 
Judo 
- Le RCNM 

- L’ABP 
- La Compagnie La Loue 
- L e Comité de Bages - Jalboun 
- L a Maison des Potes et le Centre Social 
Nelson MANDELA 
- BERRE  CESSE 2000 
- L’AMI (ex AMPG) 
- Le CIDFF 
- Le CREPA - La Ligue de l’Enseignement 
- Les Petits Débrouillards 
- Les adhérent(e)s et les bénévoles qui 
œuvrent au quotidien dans notre 
association 



En 2015, L’ARCHE comptait 426  adhérent(e)s, on constate une augmentation 
constante des adhésions ces 4 dernières années. 

7 - LES ADHÉRENTS 2016









- L'acquisition de savoir, de savoir-être et de savoir-faire 

- Le développement des aptitudes, de la personnalité, de 

l’autonomie et de l’expression 

-L'éducation “non formelle” à la citoyenneté et au civisme : 

14 - ACCÈS AUX SAVOIRS : 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Les objectifs généraux :

- Proposer aux enfants et aux jeunes des temps et des 

espaces d’accompagnements au travail scolaire afin qu’ils 

exercent au mieux leur « métier » d’élève, en les aidant à se 

construire un savoir- faire (organiser son travail, lire 

correctement une consigne, trouver dans le cours ou le 

manuel les informations nécessaires à la résolution de 

l’exercice demandé, etc...). 

-Mettre en place des animations, des activités, des ateliers 

ludiques et culturels à visée éducative pour des enfants, des 

jeunes et des familles, lors des temps péri et extra-scolaire 

afin d’éveiller leurs potentialités, leur ouverture d’esprit, leur 

curiosité, à l'accès à la culture et à la citoyenneté, 

Les objectifs opérationnels :

• Favoriser l’engagement, la responsabilisation,   

• Apprendre aux jeunes à analyser des faits, construire des argumentations, débattre et défendre leurs opinions. 

• Susciter la curiosité et l’esprit critique sur les enjeux de notre société 

- Accompagner et aider les parents dans le suivi et la 

compréhension de la scolarité de leurs enfants. 

- Poursuivre le développement dans le quartier 

Berre/Cesse un point relai accompagnement scolaire au 

sein du Centre Social N. MANDELA. 

- Poursuivre la prospection et la création de passerelles 

de partenariats avec les établissements scolaires pour 

travailler en étroite collaboration dans une démarche de 

complémentarité entre les temps libres, de la famille et 

de l’école. 

- Garantir la sécurité physique, morale et affective. 
Réalisation :

Les objectifs sont définis par la Charte nationale d’ac- 
compagnement à la scolarité. 

Contribuer à la réussite éducative des enfants et des jeunes 

scolarisés au Primaire ou au Secondaire en favorisant 

l’élargissement du capital social et culturel, à travers : 

Objectifs éducatifs de L'ARCHE : 

1er semestre 2016 :   Pour l’année scolaire 2015-2016, 12 cycles scolaire 
accueillis au sein des locaux de L’ARCHE de janvier à juin 2016 : 

- Primaire : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

- Secondaire : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et Terminale. 

- 2 sites : un à L’ARCHE et un autre à Berre Cesse 

- 140 enfants et  jeunes (dont 61 filles et 79 garçons) scolarisés du CP à la 

Terminale, de janvier à juin 2016 

-69  enfants étaient scolarisés au Primaire et 54 jeunes au Secondaire. 
- 193 heures d’aide au travail scolaire, les lundis, mardis, mercredis et vendredis

de 17h à 19h30 en période scolaire 

-69 heures d’ateliers théâtre pour les enfants du primaire, les mercredis en 

période scolaire. 

En 2016, l’accompagnement scolaire s’est déroulé sur deux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 et a été 

rythmé autour de l’aide au travail au scolaire et des animations éducatives et culturelles : 



2ème semestre 2016 :   Pour l’année scolaire 2015-2016, 12 
cycles scolaire accueillis au sein des locaux de L’ARCHE de 

janvier à juin 2016 : 

- Primaire : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

- Secondaire : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et Terminale. 

- 2 sites : un à L’ARCHE (108 bénéficiaires) et un autre à Berre 

Cesse (32 bénéficiaires) 

- 136 enfants et  jeunes (dont 56 filles et 80 garçons) scolarisés 

du CP à la Terminale, de janvier à juin 2016 

- 87  enfants étaient scolarisés au Primaire et 49 jeunes au 
Secondaire. 
- 27 heures d’animations éducatives et culturelles variées, les 

mercredis de 14h à 17h, en période scolaire. 

- 193 heures d’aide au travail scolaire, les lundis, mardis, 

mercredis et vendredis de 17h à 19h30 en période scolaire 

- 26 heures d’ateliers théâtre pour les enfants du primaire, les 

mercredis en période scolaire, de 17h30 à 19h 

Les moyens humains :

Les moyens financiers :
Cette action a été labellisée et financée dans le cadre du Réseau d'Écoute d'Appui d'Accompagnement des parents 

(REAAP) , dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et de la Politique de la Ville (Contrat de 

Ville de Narbonne). 



15 - Ateliers Socio-Linguistiques 
et d'Alphabétisation

Les objectifs :

Les Ateliers Socio-Linguistiques en 2016, c’est 77  personnes de 17 nationalités différentes qui se 
sont côtoyées au sein des Ateliers  Socio-Linguistiques.

- Favoriser l’utilisation des espaces sociaux, culturels et éducatifs 

des populations migrantes de façon autonome à travers des 

apprentissages socio-linguistiques contextualisés.  

- Renforcer et compléter les interventions des bénévoles et des 

volontaires. 

- Contribuer au développement de deux sites d’Ateliers 

Socio-Linguistiques au sein des quartiers Politique de la Ville de 

Narbonne (Ouest et Centre) dans une démarche qualité. 

- Permettre aux personnes immigrées qui éprouvent des difficultés 

dans la maîtrise du français, lesquelles entravent leur promotion 

sociale, leur insertion professionnelle et leur accès à l’emploi, de 

trouver une formation linguistique adaptée. 

Certains objectifs ont été réalisé partiellement car l’ensemble des moyens financiers prévus n’ont pas été réunis. Ce 

manque de financement ne permet pas de recruter un(e) professionnel(le) qualifié(e) et expérimenté(e),il n’est pas 

possible juridiquement de recruter une personne à moins de 24 heures/semaine. À cela s'ajoute, la notification des 

subventions qui est arrivée plus tard que prévue, ce qui a généré une longue période d’incertitude ainsi que le 

paiement tardif des subventions

Réalisation :

Les ASL se sont déroulés sur les années scolaires 2015-2016 et en 2016-2017, ils ont permis au public bénéficiaire de

développer les compétences sociales, interculturelles  et compétences. Le contenu pédagogique des ASL avait pour 

but de permettre la découverte, l’exploration puis l’appropriation des espaces sociaux et culturels français répartit en 

quatre champs : 

      1 - vie publique                                    2 - vie citoyenne et fonctionnement de la société 

      3 - vie culturelle                                   4 - vie personnelle 

1er Semestre 2016 : les ateliers ont eu lieu de janvier 

à juin 2016, 167 séances, soit 334 heures, ont été 

réalisées, avec une répartition en trois groupes de 

niveau. 

2ème Semestre 2016 : les ateliers ont démarré le 19 

septembre jusqu’à janvier 2016, 125 séances, soit 
250 heures ont été réalisées avec une répartition en 

quatre groupes de niveau. 

Bénéficiaires par genre et tranche d'âge 

Origine géographique des bénéficiaires 



Les moyens humains : 
Notre action a reposé essentiellement sur l’implication et l’investissement des bénévoles, sans qui nous n'aurions pas 

pu fonctionner, la diversité des adultes intervenant auprès des apprenant(e)s, forme la richesse et vient nourrir 

le projet.

Les apprenants étaient des personnes migrantes, de 

nationalité française ou en résidence en France qui : 

- recherchaient une meilleure autonomie sociale et/ou 

professionnelle.  

- rencontraient des difficultés sociales ou professionnelles 

et qui n’avaient  pas la possibilité d’accéder à une formation

dans un organisme de formation agréé. 

- s’inscrivaient dans une démarche d’apprentissage pour 

mieux vivre leurs différents statuts sociaux (parent d’élève, 

salarié, citoyen, consommateur, usager des transports 

publics, etc.), 

- poursuivaient un projet personnel dans une démarche 

d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

Les ateliers de savoirs socio-linguistiques ont permis la 

découverte, l’exploration, puis l’appropriation des 

espaces publics et des codes sociaux de 

l’environnement. Le public a été accompagné 

progressivement  dans la découverte des espaces 

sociaux et culturels et à leur appropriation. 

La mobilité des participants en situation réelle a été 

favorisé l’accès à la vie culturelle. Les compétences 

sociales des usagers ont été développées : avoir 

confiance en soi, affirmer ses choix, ses valeurs, et 

s’organiser dans la vie sociale (rapport au temps et à 

l’espace). Les compétences de communication, sociales 

et d’interculturalité ont été acquises afin de mieux 

s’insérer dans la vie sociale et professionnelle. La 

découverte de l’autre et le respect mutuel se sont 

réalisés dans un climat de confiance, de convivialité et 

de respect mutuel. 

Les moyens financiers : 
Cette action est soutenue financièrement par la Ville  de Narbonne ,  l'État via le CGET   et    le   Grand    Narbonne 

 dans  le  cadre  du Contrat de Ville .
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