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1 - RAPPORT MORAL 
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Dans le rapport moral de la dernière assem-

blée générale nous faisions part de notre in-

quiétude sur nos ressources financières. 

Ces dernières sont constituées à 95 % de 

subventions, les 5 % restants sont dus, essen-

tiellement aux cotisations de nos adhérents. 

Les institutions qui financent ces 95 % sont : 

− La Mairie de Narbonne 

− La CAF de l’Aude 

− L’État  

− L’Agglomération du Grand Narbonne 

− Le Département de l’Aude 

Ce qui pose problème, pour le fonctionnement 

de L’ARCHE c’est la façon dont ces sommes 

nous sont attribuées. 

En effet, entre la notification tardive des sub-

ventions, et leur versement il faut attendre plu-

sieurs mois et de plus leur versement est frac-

tionné en plusieurs fois. Nous sommes donc 

obligés de jongler en permanence avec nos 

finances pour essayer de survivre : paiement 

des salaires, des charges sociales, de l’électri-

cité, initiations de projet, etc. 

Nous avons plusieurs fois tiré la sonnette 

d’alarme auprès de nos partenaires, et ceux 

depuis plusieurs années : toujours sans ré-

ponse ! 

Notre bilan financier est à l’équilibre pour l’an-

née 2018, néanmoins notre besoin de trésore-

rie devient vitale. Nous avons baissé drasti-

quement nos charges de fonctionnement, 

pourtant la viabilité de l’association est mise 

en péril si nous continuons avec le même mo-

dèle économique.  

Cette situation est annonciatrice de grandes 

difficultés pour l’année 2019. 

Toutefois, nous avons assuré nos missions 

en maintenant l’ensemble des activités de 

l’association en 2018. 

Malgré toutes les embûches financières que 

nous avons rencontrées et surmontées, Mon-

sieur le Commissaire aux comptes vous con-

firmera le sérieux de notre gestion. 

Durant cette période de turbulence où le mo-

ral était au plus bas et la situation financière 

critique, nous avons, heureusement pu 

compter sur le soutien moral/humain de nos 

adhérents et l’ABP. L’ARCHE n’a pas la mé-

moire courte, elle s’en souviendra, comme 

elle se souviendra de ceux qui l’ont dénigrée 

et tenté de l’enfoncer davantage, chacun se 

reconnaîtra. 

Enfin, comme il faut quand même terminer 

sur une note positive, je dirai que L’ARCHE, 

association d’éducation populaire, reste fi-

dèle à ses principes, être : APOLITIQUE, 

MULTICULTURELLE ET LAÎQUE, en se 

mettant au service de tous les habitants du 

quartier et de Narbonne. 

 
   Mohamed BOUHRAOUA, 

   Président de L’ARCHE 

 



2 - LES ADHÉRENTS 2018 

238 

459 
Adhésions 

en 2018 

263 

162 

…. 

Enfants et adolescents ont été 

accompagnés dans leur scolari-

té sur 160 jours 

Personnes ont concrétisé leur 

projet vacances familles grâce 

à un parcours d’accompagne-

ment 

52% Femmes 

221 

48% Hommes 

 375 

Adhérents 

en 2014 

 415 

Adhérents 

en 2015 

 635 

Adhérents 

en 2017 

 

115 

Apprenants ont suivi les Ate-

liers Sociolinguistiques et d’Al-

phabétisation sur 120 jours 

 426 

Adhérents 

en 2016 

96 
Adolescents qui ont bénéficié 

de loisirs et d’animations variés 

sur 185 jours. 

…. enfants et adolescents qui ont 

pratiqué une activité sportive : 

Rugby, Natation et Judo. 50 



4 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5 - LE BUREAU 

Le Conseil d’Administration a pour rôle de déterminer les orientations de l’activité de l’associa-

tion et veille à son bon fonctionnement. Aussi, il élit les membres du Bureau afin d’assurer la 

gestion des affaires quotidiennes. 

 Civilité Prénom et NOM 

1 Madame Céline FRANCOIS 

2 Madame Mano DE FRANCE 

3 Monsieur  Claude GUILHOT 

4 Monsieur  Patrice PIKE 

5 Monsieur  Mohamed BOUHRAOUA 

6 Monsieur  Mourad BOUGHOUAS 

 Civilité Prénom et NOM Fonction 

1 Monsieur  Claude GUILHOT Secrétaire Général 

2 Monsieur  Mohamed BOUHRAOUA Président 

 Civilité Prénom et NOM 

1 Monsieur  Dominique AUGÉ 

2 Monsieur  Robert ARNO 

LES MEMBRES D’HONNEURS 

6 - LES BÉNÉVOLES 

 Civilité Prénom et NOM 

1 Madame  Mano DE FRANCE 

2 Madame  Marie-Claude DE MARSILLAC 

3 Madame  Céline FRANCOIS 

4 Madame  Patricia ISGRO-LIVOSLI 

5 Madame  Carole LEBBOLO 

6 Madame  Monique LIGNÈRE 

8 Madame  Marité ROUSSEAU 

9 Madame  Josiane ROUX 

 Civilité Prénom et NOM 

1 Monsieur Claude GUILHOT 

2 Madame  Josiane ROUX 

3 Monsieur Pascale SICART 

Ateliers Sociolinguistiques et d’Alphabétisation Accompagnement Scolaire 
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Civili-

té 
Prénom et NOM Fonction 

Temps  

hebdomadaire 

de travail 

Type  

de Contrat 

1 Mme  Doria BOUAZIZ 
Accompagnatrice  

Scolaire 
10h00 CDD 

2 Mr  Samir BOUMEDIENE Directeur  35h00 CDI 

3 Mme  Elsa CHABANE 
Accompagnatrice  

Scolaire 
10h00 

CDD Fin de contrat 

en juin 2018 

4 Mr  Islam EROL 
Animatrice  

Socioculturelle 
35h00 CDD - Emploi Avenir 

5 Mme  Halima HADJEBA 
Accompagnatrice  

Scolaire 

1er Se-

mestre : 10h 

2nd Semestre 

35h 

1er Semestre : CDD 

2nd Semestre : CDD 

6 Mme  Èvelyne KALKAN Médiatrice Sociale 35h00 
CDD - Adulte Relais 
Fin de contrat en 
janvier 2018 

7 Mr  Nasser KETFI 
Accompagnateur 

Scolaire 
10h00 CDD 

8 Mme  Carole LEBBOLO 
Accompagnatrice  

Scolaire 
10h00 CDD 

9 Mme  Daphnée LECOQ 
Animatrice  

Socioculturelle 
35h00 

CDI Fin de contrat 

en juin 2018 

10 Mr  Sagé MESSIOUI Accompagnateur Scolaire 10h00 CDD 

11 Mme  Fatima MESTARI 
Animatrice  

Socioculturelle 
35h00 CDD - Emploi Avenir 

12 Mr  Marvin SANTOS Animatrice Socioculturelle 35h00 

CDD - Emploi Avenir 

Fin de contrat en 

juin 2018 

13 Mme  Célia SAADI 
Secrétaire Sociale et Comp-

table 
35h00 CDD - Emploi Avenir 

14 Mr  Billal SFIH 
Accompagnateur  

Scolaire 
35h 

CDD au 1er se-

mestre 

CDI au 2nd se-

mestre 

15 Mme  Sabah TOUARFIA 
Agent d'entretien  

et de propreté 
10h00 CDD 

16 Mr  Allan VIVES 
Animatrice  

Socioculturelle 
35h00 CDD - Emploi Avenir 

6 - LES SALARIÉS 
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8.39 salariés Équivalent Temps Plein, soit 16 salariés 



7 - LES VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE 

L’ARCHE a permis à 2 Volontaires Service Civique de s’engager pour une mission d’intérêt gé-

néral, d’une durée de 8 mois (octobre 2018 - juin 2019), autour de l’Accompagnement Scolaire, 

grâce au partenariat avec UNIS CITÉ : 

→ Lucy VOGEL 
→ Mustapha LAICHE 
 

8 - LES STAGIAIRES 

L’ARCHE c’est aussi un lieu de découverte, d’apprentissage et de pratique qui a accueilli          

35 Stagiaires en 2018. Les stagiaires étaient issues de différentes cursus de formation : BTS 

ESF, BTS SP3S, BAC PRO SPVL, BAC PRO SAPAT,  BAC PRO GA, BAC PRO ACRU, TISF, 

GARANTIE JEUNES, BAFA, construction projet professionnel... 
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OBJECTIFS 2018 

Les objectifs sont définis par la Charte nationale d’accompagnement à la scolarité :  
→ Fournir aux jeunes un espace et un cadre de travail qu’ils ne trouvent pas forcément dans leur 

environnement social ou familial, 
→ Aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication notam-

ment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au 
savoir,  

→ Elargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la 
citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville 
et / ou de l’environnement proche,  

→ Valoriser leur acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collec-
tive, notamment par la pratique de l’entraide,  

→ Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants,  
→ Etablir des relations avec les partenaires éducatifs  

RÉALISATION 2018 

2 sites d’Accompagnement 
Scolaire sur le territoire St-
Jean St-Pierre : 
✓ CP à la Terminale à 

L’ARCHE  
✓  CP au CM2 à Berre Cesse 

(1er semestre 2018) 

124 jours, soit 390 heures de 
séances d’aide au travail 
scolaire tous les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis :  
✓ 1er semestre de 17h à 19h30 
✓ 2nd semestre de 17h à 19h30 

31 jours, soit 93 heures d’ate-
liers théâtre, d’expressions 
musicales et d’animations 
éducatives, tous les mercredis 

132 bénéficiaires dont : 

✓ 62 filles 
✓ 72 enfants du CP au CM2 
✓ 44 collégiens de la 6ème à la 

3ème 
✓ 16 lycéens de la 2nde à la Ter-

minale 

BÉNÉFICIAIRES 

1er semestre 2018 

87 bénéficiaires dont : 

✓ 40 filles 
✓ 39 enfants du CP au CM2 
✓ 39 collégiens de la 6ème à la 

3ème 
✓ 9 lycéens de la 2nde à la Ter-

minale 

2ème semestre 2018 

MOYENS HUMAINS  

MOYENS FINANCIERS  

− 2 bénévoles 
− 2 Volontaires Service Ci-

vique 
− 2.22 Équivalent Temps 

Plein, 9 salariés, Secré-
taire, 1 Agent d'entretien et 
1 Directeur 

9 - ACCÈS AU SAVOIR :  

Cette action a été labellisée 
et financée dans le cadre du 
REAAP (Réseau d’Appui 
d’Accompagnement des Pa-
rents) via le dispositif CLAS 
(Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité), dont : 

- 25 250 € de la CAF  

- 8 000 € de l’État - CGET 

Aussi par le Contrat de Ville 
de Narbonne : 

- 8 900 € du Grand Narbonne 

- 7 500 € de la Ville de Nar-
bonne 

L’ARCHE - RAPPORT MORAL ET D’ARCTIVITÉ        Page 5 sur 26 

5 demi-journées, soit 15 
heures de révisions pendant 
les vacances scolaires. 

77 527 € 



OBJECTIFS 2018 

→ Favoriser l’utilisation des espaces sociaux, culturels et éducatifs des populations migrantes de fa-

çon autonome à travers des apprentissages sociolinguistiques contextualisés.  

→ Renforcer et compléter les interventions des bénévoles et des volontaires. 

→ Permettre aux personnes immigrées qui éprouvent des difficultés dans la maîtrise du français, les-

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

trouver une formation linguistique adaptée qui a vocation à : 

− Permettre dans le cadre d’ateliers de savoirs sociolinguistiques la découverte, l’exploration, puis 
l’appropriation des espaces publics et des codes sociaux de l’environnement. 

− Accompagner le public, progressivement dans la découverte des espaces sociaux et culturels et 
à leur appropriation. 

− Favoriser la mobilité des participants en situation réelle et favoriser l’accès à la vie culturelle. 

− Développer les compétences des usagers : avoir confiance en soi, affirmer ses choix et ses va-
leurs. 

− S’organiser dans la vie sociale (rapport au temps et à l’espace). 

− Acquérir des compétences de communication, sociales et d’interculturalité, afin de mieux s’insé-
rer dans la vie sociale et professionnelle. 

RÉALISATION 2018 

120 jours, soit 953 heures d’Ateliers Sociolinguis-

tique et d’Alphabétisation réparties en 6 groupes 

de niveau : 

✓ 2 Alphabétisation 

✓ 2 Sociolinguistique  - Exploration 

✓ 1 Sociolinguistique  - Découverte 

✓ 1 Sociolinguistique  - Appropriation  

BÉNÉFICIAIRES 2018 

138 bénéficiaires, dont : 

✓ 43 femmes 

✓ 66 mineurs isolés  

✓ 72 adultes     

MOYENS HUMAINS 2018 

MOYENS FINANCIERS 2018 

−9 bénévoles 

−0.91 Équivalent Temps Plein salariés, 
soit : 1 Responsable d’animation, 1 Se-
crétaire, 1 Agent d’entretien et 1 Direc-
teur 

10 - ACCÈS AU SAVOIR : 

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES ET D’ALPHABÉTISATION 

Cette action est soutenue financière-
ment par le Contrat de Ville de Nar-
bonne : 

-  10 000 € du Grand Narbonne 
-   6 000 € de l’État - CGET 
-  3 750 € du Conseil Départemental de 
l’Aude 
- 3 600 € de la Municipalité de Nar-
bonne 
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18 015 €  



OBJECTIFS 2018 

→ Contribuer au mieux vivre ensemble sur le quartier  
→ Favoriser l'accès aux droits,  à la  culture et  à la découverte de l'environnement 
→ Contribuer à restaurer le lien social sur le quartier d'intervention, dans l'objectif d'aller vers un    

mieux-vivre ensemble, en proposant des actions collectives et intergénérationnelles. 
→ Favoriser la participation des habitant(e)s  
→ Accompagner et aider les habitant(e)s en cas de difficultés sociales particulières ou dans leurs dé-

marches administratives. 
→ Apporter un soutien à la fonction parentale grâce au développement d’actions « familles ». 

RÉALISATION 2018 

11 - MIEUX VIVRE ENSEMBLE : 

ACCUEIL, AIDE ET MÉDIATION SOCIO-CULTURELLE 

ACCÈS AUX DROITS : 
43 semaines de permanences 
de médiation et d’accompagne-
ment administratives (tout au 
long de l’année) qui ont accueillis 
1 092 personnes. 

6 actions dans les champs de 
l’accès aux droits, de la pa-
rentalité, de la citoyenneté, du 
lien social 
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DICTÉE POUR TOUS : 
Organisation d’une étape du 
France de la « dictée pour tous » 
avec l’ABP, AMI, Culture du 
Cœur, le Centre des Arts Urbains, 
CS N. Mandela, FORCE DES 
MIXITÉS et le Service Médiation 
de la Ville de Narbonne. La dictée 
s’est réalisé sur l’espace public 
et a réuni 171 personnes, dont 
141 copies. 

PARENTS-THÉ-ZE : 
Espace de rencontre et 
d’échanges pour les parents 
avec ou sans enfant qui a eu lieu 
pendant 20 lundis (de février à 
décembre) de 14h00 à 17h00, 
avec une moyenne de fréquen-
tation de 11.3 personnes. 

VACANCES FAMILLES : 
Dans le cadre des dispositifs 
AVS/AVF de la CAF et de Va-
cances Ouvertes, 23 familles 
ont été accompagnées dans 
leurs projets de vacances fami-
liales de février à septembre, soit 
115 personnes (dont 67 enfants) 
qui sont partis en vacances. 
C’était une 1ère  expérience de 
vacances pour  9 familles.   

SAVEURS DU MONDE : 
24 Repas Solidaires Saveurs du 
Monde organisés par 8 familles. 

ADOS TONIGHT : 
Mise en place des stands de pré-
vention, de sensibilisation au-
tour de la santé et de la sécurité 
routière (comportements à 
risques : la sexualité, addiction). 
Voire action Ados Tonight page  

Participation à la mise 
œuvre de 7 actions inter-
partenariales dans les 
champs de la parentalité, 
de la culture, de la ci-
toyenneté, du vivre en-
semble et de la santé. 

COMITÉ LOCAL REAAP : 
Participation au comité local 
du REAAP (tout au long de 
l’année), groupe de travail 
d’acteurs de soutien à la pa-
rentalité. 

SISM : 
Partenariat avec le service 
Santé de la Ville de Nar-
bonne et l’ABP à l’occasion 
de la Semaine d’Information 
sur la Santé Mentale : 

✓ 1 atelier de création d’un 
jeu géant de 6 cartes de 
famille a été réalisé avec 
les familles.  

✓ 12 familles ont participé à 
l’atelier créatif, le nom de 
famille a été choisi par 
elles, la « Funky Family »  

✓ 1 « Mur de parole » durant 
la journée de sensibilisa-
tion  

✓ 1 diffusion de court-
métrage durant la journée 
de sensibilisation  

FABLAB : 
Mobilisation de 9 per-
sonnes sur 4 séances au 
FABLAB d’IN’ESS. 



11 - MIEUX VIVRE ENSEMBLE : 

ACCUEIL, AIDE ET MÉDIATION SOCIO-CULTURELLE 

FÊTE DES VOISINS : 

Co-construction et réalisation de la « Fête des voi-
sins » avec des habitants, l’ABP, Leclerc, IN’ESS  et 
le Service Médiation de la Ville de Narbonne. Plus 
de 200 personnes ont répondu présentes. 

MOYENS HUMAINS 

MOYENS FINANCIERS  

0.98 Équivalent Temps Plein salariés, soit : 
- 1 Médiatrice Sociale Adulte Relais 
-  1 Secrétaire, 1 Agente d’entretien et 1 Direc-
teur 

Les actions réalisées ont été soutenues finan-
cièrement par : 
le Contrat de Ville de Narbonne : 
-  1 750 € de l’État - CGET 
-  8 000 € du Grand Narbonne 
- 4 600 € de la Ville de Narbonne 

Droit commun : 
 

- 2 000 € de la CAF de l’Aude 
- 6 869 € de la Ville de Narbonne 
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ATELIERS NUMÉRIQUES : 
Mise en place de 2 ateliers à L’ARCHE et animés 
par le PIMMS pour l’utilisation des plateformes nu-
mériques : CAF, AMELI et CARSAT . 

ESPACE NUMÉRIQUE : 

Création d’un espace numérique à L’ARCHE qui 
met à disposition gratuitement 10 ordinateurs (don 
par IDEAL), des conseils, un accompagnement 
et la possibilité d’imprimer, dès juin 2018. 

EXPRESSION ARTISTIQUE : 
Mobilisation de 5 femmes sur le Projet « Lady 
Coquelicot » de « Médiane et cie ». Elles sont 
réunies pendant 5 séances où elles pouvaient 
aborder des sujets qui les concernent person-
nellement et avec une intervenante qui a su 
accueillir cette parole et la restituer sous forme 
de création artistique.  

*Réseau d’Écoute d’Accompagnement et d’Appui à la Parentalité 

27 422 € 



OBJECTIFS  

→ Ouvrir les horizons : élargir le capital culturel et sportif des pré-adolescents et adoles-
cents  

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

→ Développer les compétences sociales des pré-adolescents et adolescents 

→ Favoriser l’expression des jeunes et de leurs familles pour leurs idées, leurs opinions, 
leurs attentes 

RÉALISATION 2018 

185 jours, soit 1063 heures  
d’activités, d’animations et de 
séjours à destination des 
jeunes de 11 à 17 ans ont été 
concrétisés en 2018, soit : 
✓ 33 mercredis (13h30-18h30) 
✓ 29 vendredis (18h30-21h00) 
✓ 31 samedis (13h30-18h30 et 

19h30-22h00) 
✓ 71 jours de vacances en 

après-midi et en soirée 

4 séjours de vacances réalisés 
avec la participation de 46 
jeunes. 

96 jeunes de 11 à 17 ans, dont 
40 filles et 56 garçons  

MOYENS HUMAINS  

MOYENS FINANCIERS  

3.66 Équivalent Temps 
Plein salariés : Animateurs, 
Secrétaire, Agent d’entretien, 
Directeur 

12 - ACCÈS À LA CULTURE ET AU SPORT : 

ESPACES JEUNES 

✓  5 343€ de participation des 
familles 

Les actions des Accueils de 
Jeunes sont financées par : 
✓52 131 € de la Ville de Nar-

bonne 
✓39 185 € de la CAF  
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Espace Loisirs  

Espace Information  
et Accompagnement 

Création d’un espace Infor-
mation Jeunesse dès sep-
tembre qui a fonctionné pen-
dant 93 jours, soit 31 heures 

148 jeunes accueillis de 11 
à 25 ans, en individuel et 
collectif, dont 73 majeurs. 

Espace Citoyenneté 

Accompagnement de l’initia-
tiative jeunes « Ados To-
night » de janvier à mai : 
✓ Création d’un temps fort al-

liant l’information et la fête, 
impulsé par les jeunes en 
avril 2018 

✓ 9 partenaires et 4 sponsors 
mobilisés 

25 jeunes de 11 à 17 ans en-
gagé dans le projet et qui ont 
participé à 13 jours de prépa-
ration, soit 25 séances 

203 jeunes qui ont acheter un 
billet pour être présent à la 
soirée 

Mise en place d’un parcours 
de découvertes de la démo-
cratie française et de son 
fonctionnement qui allie mobi-
lité, découverte et citoyenneté. 

✓ 1 rencontre avec le Maire 
de Narbonne et l’Adjointe au 
Maire à la Citoyenneté  

→4 rencontres programmées 
début 2019 avec des élus du 
Grand Narbonne, Départe-
ment, Région et Assemblée 
Nationale 

89 833 € 89 833 € 
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