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A TOUS LES PIONNERS SANS QUI O’RIZONS N’AURAIT JAMAIS PU VOIR LE JOUR, 

A TOUS LES BENEVOLES QUI, CHAQUE JOUR, DONNENT DE LEUR TEMPS, 

AUX DIFFERENTES ASSOCIATIONS AVEC LESQUELLES NOUS TRAVAILLONS « MAIN DANS LA 
MAIN »… ET EN PARTICULIER  A PONT AVENIR, 

A TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS SOUTIENNENT PAR  LEURS MESSAGES ET QUI FONT 
CONNAITRE NOTRE ASSOCIATION, 

A LA VILLE DE PONT SAINTE MAXENCE QUI NOUS PRÊTE LES SALLES, 

AU CONSEIL DEPARTEMENTALDE L’OISE QUI RELAIE NOTRE ACTION, 

AUX COLLECTIVITES QUI NOUS AIDENT : LES AGEUX, SACY LE GRAND, SACY LE PETIT, … 

AU BISTROT DE LA GARE DE PONT SAINTE MAXENCE QUI NOUS HERBERGE SOUVENT… SANS 
OUBLIER LE CAFE LESCOT QUI NOUS A ACCUEILLIS PENDANT PLUSIEURS MOIS. 

 

 

Photo de couverture : Œuvre de  Nico Vascellari constituée de collages empilés, dans la 

collection « Orizons ». 

Autres photos : collection association O’rizons 

 

Pour contacter O’rizons : 

Didier GASTON 

Président 

26 rue Louis Boilet 

60700 PONT SAINTE MAXENCE 

gastonpont@free.fr 
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Que de chemin 

parcouru ensemble 

en 18 mois ! 

 

L’idée de créer une association œuvrant dans le champ de 
l’innovation sociale est née au cours du premier semestre 2014. Un 
noyau d’une dizaine de personnes est à l’origine de cette initiative.  

 

La volonté était de travailler sur des actions de solidarité 
correspondantes à des attentes locales. Pour ce faire, les principes de 
base de la mise en place d’une action sont les suivants : 

 Ne pas faire des actions déjà couvertes par d’autres 
associations ou d’autres acteurs publics ; 

 Pour lancer une action, elle doit être portée par un collectif de 3 
à 4 personnes. Ces personnes seront les animateurs, les 
fédérateurs et les « chevilles ouvrières » de la mise en œuvre de 
l’action. 

 

Après avoir étudié les contraintes et rencontré des associations ayant 
déjà une expérience similaire sur d’autres territoires, une réunion de 
travail a été mise en place. Elle s’est tenue le 04 juin 2014 en Mairie 
de Pont-Sainte-Maxence. Elle a regroupé plus de 40 personnes. Cette 
réunion a permis de valider la faisabilité de notre idée et d’arrêter ce 
qui doit nous réunir : nos valeurs. 
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Extrait présentation de la présentation du 4 juin 

Quelles sont les valeurs 

portées par l’association ?

L’association développe la solidarité 
entre les habitants en tentant d'y 

associer les plus fragiles. L’association 
est un lieu d'apprentissage et 

d'engagement collectif sur des sujets 
d'intérêt général

L'association dynamise les possibilités 
de rencontre entre les habitants en 

organisant des activités collectives et 
des rencontres festives. Elle veille, 
dans ses différentes activités, à la 
mixité des âges, des revenus, des 

origines,….

Elle est un lieu 
d'expérimentation sociale et 
culturelle pour améliorer la 

vie dans le quartier.

L'association travaille prioritairement 
en direction des jeunes, des familles 

isolées et des personnes en 
difficultés afin de les aider à 

s’intégrer et à favoriser le vivre 
ensemble. 

Les actions de l’association 
sont réalisées en veillant au 
respect de la personnalité 

de tous ses membres

L’association s’interdit toute 
prise de position politique, 

confessionnelle et 
philosophique. Ses services sont 
mis à la disposition de toute la 

population de Pont Ste 
Maxence

 

 

L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 4 juillet 2014 en 
présence de 25 personnes. Elle a adopté les projets de statuts de 
l’association et désigné le Conseil d’Administration. Un premier CA 
s’est tenu dans la foulée pour élire le bureau.  

 

En annexe 1, sont fournies les listes des membres du CA et du 
Bureau. 

 

Les objectifs de l’association tels que adoptés dans les statuts sont 
donnés ci-après :  



 

 

  Rapport d’activités 2014/2015 | Que de chemin parcouru ensemble en 18 mois ! 4 

  

Extrait des statuts de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’été 2014 a été consacré à l’écriture des statuts et à l’ensemble des 
démarches administratives : 

 Dépôt des statuts en Préfecture fin août 2014, 

 Date de publication au JO le 20 septembre 2014, 

 Certification d’inscription au Répertoire des entreprises et des 
établissements (SIRENE) le 9 octobre 2014, 

 Ouverture d’un compte bancaire au crédit mutuel, 

 Contractualisation d’une assurance responsabilité civile. 

 

Durant cet été 2014, un travail important a également été réalisé au 
niveau de la communication : 

Choix du nom de l’association : O’rizons sociale et solidaire 

 Réalisation d’un logo :  

 Création d’un site internet :http://orizons.fr/ 

 Création d’une page facebook : https://www.facebook.com/orizons.fr 

Article 2 : les buts 

Les buts de l’association sont les suivants : 

1. Créer entre ses membres et tous les habitants des quartiers des liens d'amitié, d'entraide et 
de solidarité basés sur l’écoute et le respect. 

 
2. Proposer des activités, culturelles, pratiques, festives, sportives et conviviales favorisant la 

solidarité par et pour l'intégration sociale et professionnelle. 
 
3. Accompagner les initiatives économiques, sociales et culturelles allant dans le sens des 

objectifs de l’association et visant à dynamiser l’intérêt collectif. 
 
4. Accompagner les personnes dans leur quotidien - démarches administratives et insertion 

dans la vie de Citoyen- et les aider pour leur faciliter les relations auprès des organismes 
institutionnels publics et privés. 

 
5. Renforcer, ou créer, le lien social entre les différents groupes et catégories d'habitants 

ethniques et générationnels présents sur la ville. 
 

6. Entreprendre et soutenir des démarches citoyennes pour la préservation et la valorisation de 
l’environnement et de la qualité de vie à Pont-Sainte-Maxence. 
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Le 14 septembre 2014, nous étions prêts pour notre premier stand 
(encore un peu artisanal !) pour le forum des associations de Pont–
Sainte-Maxence. 

Photo de notre premier stand lors du forum 

 

 

 

Notre aventure pouvait commencer….  
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Le développement et le 

succès des actions 

grâce à l’implication de 

Tous. 

La mise en place d’action s’organise comme indiqué précédemment 
autour d’un noyau de quelques personnes porteuses de l’action. Le 
lancement de l’action est décidé en CA après avoir examiné la 
faisabilité. Le cas échéant, un travail complémentaire est prévu avec 
l’appui de personnes du CA ou extérieures à l’association. 

 

Dés septembre 2015, les premières actions ont été mises en place. 
Nous allons les balayer les unes après les autres en indiquant le 
nombre de personnes impliquées, l’impact de ces actions,les axes de 
progrès et les difficultés rencontrées. 

 

A noter que le club de quartier « Centre-ville » - Groupe de réflexion 
sur la qualité de la vie au Centre-Ville– initialement prévu pour être 
lancé en septembre 2014 a été abandonné suite à l’annonce par la 
Municipalité de Pont Sainte Maxence de mettre en place, courant 2

ème
 

semestre 2014, des comités de Quartier. 

 

Par ailleurs, le club de quartier « Les terriers » - Jeux éducatifs et aide 
aux devoirs- n’est pas encore été mis en place. Il le sera dès que nous 
disposerons de locaux permettant d’accueillir des enfants sur ce 
quartier. 

 

Enfin l’atelier « Bricolage et petits services à domicile » a été intégré 
début 2015 dans le cadre du Système d’Echanges Local (SEL). 

 

Ainsi va la vie d’une association qui innove….  
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Extrait  de la 1èreplaquette diffusée lors  du forum des associations 

septembre 2014 
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_____________________________________ENCRE BLEUE 

 

L’initiative de cette activité est née courant 1
er

 semestre 2014 lors des 
premières rencontres de présentation de notre association. 
Rapidement, elle a été validée par le CA et mise en place. 

 

15 permanences se sont tenues d’octobre 2014 à sept 2015.  

 

Les permanences sont organisées à Pont-Sainte-Maxence, soit en 
centre-ville (salle rue Fratras), soit au quartier « les terriers » (salle en 
mairie de quartier). 

 

Progressivement les compétences mobilisables ont évolué. Toutefois 
notre volonté n’est pas de nous substituer aux instances en place 
mais d’apporter une aide complémentaire. Grâce aux expériences des 
personnes impliquées ou pouvant être mobilisées, nous pourrons 
aider pour : 

 L’écoute et l’orientation de personnes,pour mieux connaitre leurs 
droits et les structures auxquelles elles peuvent s’adresser, 

 L’accompagnement dans les démarches administratives et 
l’accès aux services en ligne, 

 L’accompagnement dans la recherche d’emploi pour la rédaction 
de CV ou l’entrainement aux entretiens, 

 L’aide dans le domaine social et de la santé. 
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« Encre bleue » va plus loin que l’aide administrative  

 

 

 

 

----------------------------------------- 

 

Nombre de personnes impliquées  de l’association : 6 en permanence 
+ possibilité d’aide de 7 à 8 personnes 

 

Nombre de personnes aidées : plus de 30 personnes 

 

L’impact de cette action :  

 soutien à des personnes souvent âgées et isolées 

 aide à retrouver de la confiance à des personnes en échec lors 
de la recherche d’emploi 

 

Les difficultés rencontrées : 

 Faire connaitre notre action après des populations en besoin 

 Faire face à des demandes sur lesquelles nous avions peu de 
possibilités d’aide 

 Disposer d’un local permanent pour plus de visibilité et la 
possibilité de recevoir des personnes en rendez-vous individuels 
(en toute discrétion) 



 

 

  Rapport d’activités 2014/2015 | Le développement et le succès des actions grâce à 
l’implication de Tous. 

10 

  

 

_____________________________________MONALISA 

 

L’idée de s’impliquer dans le soutien aux personnes âgées isolées  est 
venue suite aux premières permanences de « Encre Bleue ». Nous 
nous sommes alors intéressés aux actions mises en place et avons 
découvert le Réseau MONALISA.  

Logo du réseau Monalisa 

 

Les démarches sont assez longues, notre reconnaissance est 
encours. 

 

Durant l’hiver 2014/2015, nous avons principalement travaillé avec les 
« Restos du Cœur » - antenne de Pont-Sainte-Maxence. Nous avons 
suivi des personnes qui ne se rendaient plus aux permanences ou 
uniquement de manière épisodique. 

 

A la demande des Assistantes Sociales du Conseil départemental, 
nous avons rendu visite à des personnes âgées isolées. 

 

A l’automne 2015, nous avons décidé, à la demande de plusieurs 
personnes âgées, de mettre en place des rencontres dans un café. La 
première rencontre a eu lieu le 30 septembre 2015.  
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----------------------------------- 

Nombre de personnes impliquées  de l’association : 4 

 

Nombre de personnes aidées ou ayant participé à une rencontre: plus 
de 20 personnes 

 

L’impact de cette action :  

 Donner envie à des personnes âgées de sortir de chez elles 

 Accompagner les actions mises en place par des associations 
spécialisées 

 Ecoute de familles en détresse 

Difficultés rencontrées : 

 Faire connaitre notre action après des populations en besoin 

 Construire un réseau de partenaires qui nous aide dans la 
détection de personnes isolées 

 Mobiliser des personnes âgées de manière régulière 

 

Trouver un lieu sympa pour les rencontres 
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_____________________________________SYSTEME D’ECHANGES LOCAL 

 

L’idée de la mise en place d’un Système d’Echanges Local (SEL) est 
venue de la demande de certaines personnes de Pont-Sainte-
Maxence et des communes proches. Le SEL a été créé en s’appuyant 
sur le SEL existant de Précy-sur-oise. Nous remercions les 
animateurs de Précy-sur-Oise pour leur aide. 

La rédaction du règlement intérieur, du livret des richesses  et du 
carnet d’échanges a été assez longue et a nécessité beaucoup 
d’aides logistiques. 

 

Lors de la réunion de lancement, le 7 février 2015, plus de quarante 
personnes étaient présentes. Elles venaient principalement de Pont-
Sainte-Maxence mais également de 6 autres communes. 

 

Photo de la réunion de lancement du SEL  
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Des réunions mensuelles – chaque dernier samedi du mois- ont été 

organisées jusqu’en juin 2015. Elles ont repris en septembre 2015. A 

ces occasions, des nouveaux rejoignent le SEL. Fin septembre 2015, 

une cinquantaine de personnes avait intégré le réseau d’échanges. 

Les réunions sont souvent l’occasion d’échanges très sympathiques et 

permettent aux membres de se connaitre mieux.  

Photos d’une action  chez un couple de personnes âgées  

 

--------------------------------------------- 

Nombre de personnes impliquées  de l’association : 50  

 

Nombre de personnes ayant fait des échanges : plus de 30 personnes 

 

L’impact de cette action :  

 Mise en place de liens entre des personnes adhérente au SEL 

 Valorisation des « richesses »de chacun 

 Aide à des personnes âgées ou des familles isolées 

 Mise en place d’actions collectives culturelles ou 
environnementales grâce à la mutualisation de moyens 
(recyclerie, visites guidées, …). 

 

Difficultés rencontrées : 

 Trouver une salle pour les réunions mensuelles du samedi matin 

 Animer et coordonner vu le succès rencontré rapidement  

 Etendre le champ des compétences/connaissances  
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_____________________________________MUTUELLE SANTE POUR TOUS 

 

L’idée de proposer une mutuelle santé a été une des premières 
actions souhaitées par certains membres d’O’rizons. Un travail 
important a été réalisé à partir de septembre 2014 pour proposer une 
offre adaptée à nos valeurs et aux attentes de la population locale. 

 

Après avoir comparé les offres et les services proposés par plusieurs 
mutuelles, nous avons choisi de collaborer avec la CCMO, mutuelle 
bien connue dans l’Oise. 

 

Notre partenaire 

 

 

Il a fallu ensuite travailler pour définir les formules que nous 
souhaitions : 4 formules ont été retenues. 

 

Nous avons finalisé notre travail fin 2014 et avons validé le lancement 
de cette action début 2015. Une plaquette a été élaborée et un 
planning de permanences arrêté. 

 

D’avril 2015 à septembre 2015, 10 permanences ont été organisées 
sur Pont-Sainte-Maxence. 

 

En parallèle, nous souhaitons mettre en place des actions de 
prévention. Ainsi, le 6 octobre 2015, le bus prévention de la CCMO 
mutuelle est venu pour une journée « Prévenir et combattre le mal de 
dos ». 
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Première page de la plaquette  

 

----------------------------------------- 

Nombre de personnes impliquées  de l’association : 6 pour les 
permanences 

 

Nombre de personnes aidées : plus de 15contrats signés fin 
septembre 2015 

 

L’impact de cette action :  

 Accès aux soins pour les plus démunis 

 Gain financier pour les personnes ayant un contrat souvent très 
couteux (principalement personnes âgées) 

 

Difficultés rencontrées : 

 Toucher un public de personnes n’ayant pas de mutuelle 

 Faire connaitre notre action après des populations en besoin  
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_____________________________________ASSOCIATIONS AMIES 

 

Lors de la création de l’association O’rizons, il nous a semblé intéressant 
de pouvoir apporter notre aide à d’autres associations ou de pouvoir 
initier des actions avec d’autres associations. En effet, le nombre de 
bénévoles est souvent un frein pour certaines associations afin de 
réaliser des actions ou, tout simplement, mutualiser des moyens permet 
de faire plus facilement certains évènements. 

 

Avec «Association Cycliste Pontoise »,  …..  

L’Association Cycliste Pontoise organise chaque année une course dans 
le quartier de Sarron. Le 3 août 2014, plusieurs bénévoles de O’rizons 
sont venus aider à l’organisation en assurant la sécurité à divers 
carrefour…. C’était la première action de notre association ! 

 

Avec «ACAPL », association des commerçants …..  

Lors de la fête de la bulle, le samedi 19 septembre 2014, l’association 
O’rizons a animé un stand pour les enfants. En fin de soirée, des « gros 
bras » de l’association sont venus donner un coup de main pour le 
démontage et le rangement du matériel. 

 

Avec « vivre aux terriers »….. 

Lors de la galette des rois le 21 janvier 2015, O’rizons a assuré une 
animation « jeux éducatifs » pour les enfants. 

Photo de l’atelier  du 21 janvier 2015 
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Avec « mai du cinéma »….. 

 

Une soirée autour du film « En quête de Sens » a été co-organisée par 
Mai du cinéma et O’rizons au cinéma le Palace à Pont-Sainte-Maxence. 
Cette initiative a connu un vif succès avec plus de 100 spectateurs lors 
de la projection de ce magnifique film documentaire. 

 

Affiche de la soirée 

 

Pour prolonger les débats et partager des informations sur ce film et les 
idées portées, un groupe a été constitué sur facebook « En quête de 
sens : au-delà du film » 

 

https://www.facebook.com/groups/927281803961694/ 
153 

  

https://www.facebook.com/groups/927281803961694/
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Avec l’ AIC.... 

 

L’association Interculturelle les Chemins (AIC) a pour activité notamment 
de donner des cours d’alphabétisation et de soutien à des jeunes et des 
adultes. Sa vocation est de se limiter à des cours collectifs. 

Parfois, il est difficile d’intégrer certaines personnes dans des 

groupes. En avril 2015, cela fut le cas pour une Sénégalaise de 17 

ans qui a d’importantes lacunes en français et en mathématiques. Un 

groupe de bénévoles de O’rizons a pris cette personne afin de l’aider 

d’avril à juin 2015. Cette opération a été renouvelée à la rentrée 

scolaire. 

----------------------------------------------------------------- 

Nombre de personnes impliquées  de l’association : 10-15 

 

Nombre d’associations aidées : 6 associations 

 

L’impact de cette action :  

 Faciliter l’action de certaines associations 

 Permettre la tenue de certains évènements en toute sécurité 

 Permettre à certaines associations de proposer de nouvelles 
actions 

 Contribuer au succès d’actions co-organisées 

 

Difficultés rencontrées : 

 Disponibilité des bénévoles lorsque les opérations sont banales 

 Souvent les demandes d’aides arrivent très tardivement 
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_____________________________________AUTRES ACTIONS 

 

Aide aux actions mises en place par la ville de Pont-Sainte-Maxence 

 

A la demande des Services Municipaux, l’association O’rizons a mobilisé 
des adhérents pour aider à l’organisation de 2 évènements : 

 Le trail « La pontoise » samedi 22 novembre 2014, pour faire du 
balisage et de l’orientation en forêt, 

 La « Ronde de l’Oise » a fait étape le samedi 13 juin 2015 à Pont-
Sainte-Maxence. Pour assurer la sécurité de cette épreuve 
cycliste, des bénévoles ont fait la circulation en différents points de 
la ville. 

 

Encadrement d’une étudiante de l’Université Picardie Jules Verne en 
master sociologie 

 

Une étudiante de l’UPJV est venue pendant 3 mois faire un stage afin 
d’observer les actions mises en place par O’rizons. Ce travail  a permis 
de compiler différents entretiens de personnes de l’association et de 
collecter des questionnaires de personnes ne connaissant pas 
l’association.  

 

L’étudiante a soutenu son mémoire en juillet 2015.  
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La gouvernance et la 

communication : un 

travail  régulier et 

fédérateur 

 

Lors de la création de l’association, une réflexion importante a été 
réalisée afin de mettre en place une gouvernance souple afin de 
laisser part à l’initiative de chacun. Toutefois, il a été décidé qu’un 
suivi strict serait mis en place pour permettre une bonne information 
des différents membres sur les actions encours et les initiatives 
étudiées. 

De même, il nous a semblé indispensable d’accompagner le 
développement de l’association en mettant en œuvre des actions de 
communication soutenues. 

 

_____________________________________LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d’Administration se réunit 1 fois par mois, hors vacances 
scolaires - généralement, le premier mardi du mois à 20h30. 

 

Il est ouvert à l’ensemble des membres de l’association. 

 

Entre septembre 2014 et septembre 2015, il s’est réuni 10 fois.  

 

Il a réalisé un travail important sur les différentes actions mises en 
place afin d’accompagner leur lancement mais aussi d’aider dans leur 
succès.  

 

Par ailleurs, il a travaillé sur d’autres idées qui ne sont pas encore 
traduites par des actions. Certains idées pourraient voir le jour 
prochainement, alors que d’autres ont été abandonnées. 
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____________________________________LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

 

Faire connaître l’association et valoriser les actions mises en place a 
représenté un travail important en 2014/2015. Nos statuts prévoient 
dans le bureau un Responsable Communication. 

 

Sur les réseaux…. 

 

La création du site internet et son référencement http://orizons.fr/ a été 
un des premiers moyens mis en place. Sa mise à jour est assurée tous 
les mois. 

 

Une page facebook https://www.facebook.com/orizons.fr/ a été créée 
dès l’été 2014. Plus de 60 messages ont été postés. Elle comporte fin 
septembre plus de  100  « J’aime » 

 

Notre association est aussi référencée sur le site du Conseil 
départemental : 

http://www.oise.fr/reseau/page/92277/orizons-sociale-et-solidaire 

 

Lors des manifestations locales…. 

 

Nous avons participé aux manifestations organisées par la ville de Pont 

Sainte Maxence, à l’exception du Téléthon et du Marché de Noël : 

 le forum des associations  le 14 septembre 2014, 

 La foire de Pont Ste Maxence le dimanche 16 novembre 2014, 

 La fête au Poteau le dimanche 31 mai 2015, 

 Le forum des associations le 13 septembre 2015. 

  

http://orizons.fr/
https://www.facebook.com/orizons.fr/
http://www.oise.fr/reseau/page/92277/orizons-sociale-et-solidaire
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Atelier de création de bijoux lors de la fête au Poteau  en mai 

 

 

Lors des rencontres avec des associations locales…. 

 

Nous avons fait deux présentations dans des associations locales : 

 Dialogue et citoyenneté à Verneuil-en-Halatte 

 SEL de Précy sur Oise 

 

Lors des rencontres avec des institutions locales…. 

 

Nous avons rencontré : 

 Le CCAS de Les Ageux 

 La Maison de la Solidarité et des Familles  (MSF) du Conseil 

départemental 

 Le Centre Médico-Psychologique (CMP) de Pont-Sainte-Maxence 
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Création de supports de communication…. 

 

Une première plaquette de présentation de l’association a été élaborée 
au cours de l’été 2014 pour présenter l’association dès septembre 2014.  

En novembre 2014, un triptyque plus attractif et en format A4 a été 
réalisé. 

 

Verso du triptyque de novembre 2014 

 

 

Des flyers dédiés à chaque action sont venus compléter ce nouveau 
support au cours du 1er semestre 2015. Ces flyers évoluent pour 
s’adapter à l’actualité. 

 
En mai 2015, pour la fête au poteau et le forum des associations 2015, 
nos supports se sont enrichis d’une banderole et d’affiches A3 
plastifiées. 
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Le stand pour le forum des associations 2015  

 
 

 

Des campagnes de diffusion de notre plaquette…. 

 

Entre novembre 2014 et avril 2015, plusieurs campagnes de tractages 

ont été réalisées à Pont Sainte Maxence et sur des communes proches : 

Monceaux, Sacy le Petit, Fleurines, … 

 

 

Des actions envers les média locaux. 

 

Des communiqués de presse ont été rédigés pour le lancement de nos 

différentes actions et pour signaler notre présence lors des 

manifestations locales. Ainsi différents articles ont été consacrés à 

l’association dans « Oise-Hebo » et dans « Le Parisien ». 
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Un article de « Oise-Hebdo » suite à la mise en place du SEL –  Février 2015  

 

 

____________________________________LES MOMENTS D’ECHANGES 

 

Le partage de moments festifs lors de la mise en place d’actions ou 
dans le prolongement d’actions est un moyen important pour créer 
des liens et faire germer des actions de solidarité. 

 

Ainsi une première rencontre a été organisée en novembre 2014, afin 
de faire connaitre l’association. Elle a regroupé une trentaine de 
personnes. 

 

Dans le cadre des réunions mensuelles du SEL, nous avons prolongé 
ces réunions par des moments d’échanges et de partage.  
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Photos de la visite à la recyclerie lors d’une réunion du SEL  
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Le financement de 

l’association : 

Un premier exercice 

tendu, sans aide et 

reposant uniquement 

sur des dons et 

adhésions. 

 

La création d’une association nécessite de disposer de minimum de 
trésorerie afin de faire face à des dépenses incontournables 
(publication au Journal Officiel, contractualisation d’une assurance, 
fournitures et matériel de secrétariat, …). 

 

 

______________________________L’EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS 

 

En 2015, la principale source de financement a été l’adhésion de nos 
membres.  

Grace à notre participation à différentes manifestations entre 
septembre 2014 et décembre 2014 et à nos actions de 
communication, fin 2014 nous avons atteint le nombre de 50 
adhérents.  

 

Ce nombre a évolué rapidement lors de la mise en place du SEL en 
février 2015 et a continué à croitre régulièrement durant l’année 2015. 
Au 30 septembre 2015, lors de la clôture de l’exercice 2014/2015, 
nous comptons 105 adhérents.  
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______________________________LE RESULTAT DU PREMIER EXERCICE 

 

Le fonctionnement de l’association, et notamment les différentes 
actions de communication, n’auraient pas pu être mis en place sans le 
soutien de nombreux adhérents. Si ponctuellement, cette aide a été 
possible, elle ne peut être envisagée pour le fonctionnement normal 
de l’association. 

Par ailleurs, pour la réalisation de certaines actions, les moyens de 
fonctionnement actuels ne sont pas possibles sur le long terme. 

Pour pérenniser le développement de l’association, des moyens de 
financement nouveaux seront à rechercher dès 2016. 

Le compte de résultat est donné en annexe 2. Il fait ressortir un 
résultat positif qui a été obtenu grâce au don financier de Pont Avenir, 
récemment dissoute. 
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Les pistes d’évolution 

pour 2015/2016 et au-

delà : être au plus 

proche des attentes de 

la population. 

 

 

Après 18 mois de fonctionnement le parcours accompli a dépassé les 
espérances les plus optimistes envisagées lors de la création : 

- plus de 100 adhérents, 
- un champ d’actions qui dépasse la commune de Pont-Sainte-

Maxence, 
- certaines semaines, 2 évènements (ou réunions) sont organisés 

par l’association, 
- des retours très positifs sur les différentes actions qui témoignent 

de l’intérêt croissant suscité, 
- des demandes de présentation de nos actions dans différentes 

communes,  
- …. 

 

________________POURSUIVRE LES ACTIONS ENGAGEES 

 

La poursuite des actions engagées doit être notre priorité pour 
2015/2016. Nous devons trouver les moyens humains, logistiques et 
matériels pour que ces actions répondent plus efficacement aux 
besoins.  

La croissance du nombre d’adhérents au SEL et son extension sur 
plus de 10 communes est à poursuivre car elle permet une mixité 
importante qui enrichit les liens humains. Il faudra trouver des relais 
locaux. 

  



 

 

  Rapport d’activités 2014/2015 | Les pistes d’évolution pour 2015/2016 et au-delà : 
être au plus proche des attentes de la population. 

30 

  

 

________________LE RENFORCEMENT DE LA MIXITE SOCIALE 

 

Nos différentes actions touchent aujourd’hui des populations 
différentes : 

 Le SEL une population de personnes bien insérées dans la 
population 

 Encre bleue s’adresse à des personnes en difficultés 

 Monalisa cible des personnes âgées 

 Mutuelle santé,des retraités, ou des personnes âgées et des 
jeunes sans emploi fixe 

Il faudra trouver des actions qui permettent de travailler plus 
l’intergénérationnel et la mixité sociale. 

 

________________ADAPTER LA GOUVERNACE POUR UN TERRITOIRE ELARGI 

 

La croissance du nombre d’adhérents au SEL et son extension sur 
plus de 10 communes sont à poursuivre car elles permettent une 
mixité sociale importante qui nourrit et enrichit les liens humains. 

 

Par ailleurs, les demandes de CCAS des communes voisines pour 
bénéficier de l’appui de l’association O’rizons (Encre bleue, Mutuelle 
santé pour tous, …) sont très importantes pour l’association. 

 

Cependant, elles doivent être fédérées pour éviter une trop grande 
dispersion. Il faudra trouver des relais locaux, et sans doute se limiter 
aux communes dans lesquelles nous avons des membres actifs de 
l’association. 
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Photos d’une séance d’ethologie organisée à Saintines  

 

 

________________CIBLER LES ACTIONS SUR LES QUARTIERS EN DIFFICULTE 
 

Dans nos statuts, les actions de clubs de quartier ont une place 
privilégiée. 

En 2014/2015, nos différentes tentatives de mise en place de ces 
clubs n’ont pas pu aboutir principalement par manque de locaux 
disponibles dans les quartiers. 

Cela a été le cas au quartier « les terriers » comme indiqué en 
introduction, mais la situation aurait été identique si nous avions voulu 
mettre en place des actions dans d’autres quartiers de la ville : 
Saultemont, Pompidou, … 

 

En 2015/2016, nous souhaitons privilégier la mise en place d’un 
moyen mobile de type mini-bus aménagé qui nous permettra de nous 
installer de manière temporaire à proximité des populations en 
difficulté ou isolées. 
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________________UNE COMMUNICATION PLUS PROCHE 

 

La communication via les réseaux sociaux ou les médias est 
importante mais pas suffisante. 

Pour mieux faire connaitre nos actions et favoriser leur 
développement vers les populations les plus isolées et démunies, 
nous devons mettre en place des actions de terrain : rencontres aux 
pieds des immeubles, 

présence lors des sorties de classes, 

… 

Ces actions sont très chronophages et toutes les personnes ne sont 
pas disposées pour réaliser de telles actions. 

Une solution serait de pouvoir créer un poste à temps partiel, et 
employer, au sein de l’association, une personne pour ce type 
d’actions. 
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Annexe 1 : Listes des membres du CA et du Bureau 

CONSEIL ADMISTRATION 

NOM PRENOM Mail Téléphone 

BAHU Jean-Christophe jean-christophe.bahu639@orange.fr 06 81 43 66 89 
BOUCHEKHCHOUKH Karim karim.bouch@free.fr 06 60 24 10 55 

COPIN Jean-Pierre jpc1950@hotmail.fr 06 78 01 52 65 
DEFLANDRE Sonia sonia.deflandre@hotmail.fr 06 43 15 65 73 

DIB Zinedine zinedinedib@free.fr 06 26 61 76 55 
GASTON Didier gastonpont@free.fr 06 80 21 96 48 

GOVAERTS-BENSARIAT HAYAT hayat.bensaria@hotmail.fr 06 69 00 07 26 
KERMAGORET Myriam famillefleury60@yahoo.fr 06 06 67 07 06 

KOROLOFF Ludovic ludovic.koroloff@free.fr 07 81 74 50 84 
NINORET Michèle micheleninoret@club-internet.fr 06 83 92 61 32 
POTHIER Boris b.pothier@free.fr 06 61 79 09 69 

QUINTANE Olivier olivierquintane@orange.fr 06 83 41 40 01 

 

BUREAU 

Nom Prénom Fonction Adresse postale 

GASTON Didier Président 26 rue Louis Boilet 60700 PSM 
COPIN Jean-Pierre Vice-Président 64 rue Jean Lurçat 60700 PSM 

DEFLANDRE Sonia Secrétaire 52 rue Louis Boilet 60700 PSM 
NINORET Michèle Secrétaire-Adjointe 54 rue René Firmin 60700 PSM 

KOROLOFF Ludovic Trésorier 20 rue du 8 mai 1945 60700 PSM 
BOUCHEKHCHOUKH Karim Trésorier-Adjoint 6 rue Ferdinand Léger 60700 PSM 

POTHIER Boris Resp. 
communication 

18 rue Jean Moulin 60700 PSM 
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Annexe 2 : compte des résultats - exercice 2014/2015 

 

 


