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quipement en régie communale, le Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella exerce 

les missions générales d’un centre social. Son objectif général est de rompre l’isolement 

des habitants, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les 

personnes en les intégrant dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer 

un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 3 000 usagers / semaine fréquentent la 

structure. Ses instances de gouvernance intègrent pleinement les usagers (comité d’usagers) et 

valorisent l’implication bénévole dans la réalisation de ses activités. 

 

Le Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella, c’est : 

- un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale, 

- un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets, 

- un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices qui contribue au développement du 

partenariat. 

 

La mobilisation du levier culturel vise à favoriser le développement personnel en accompagnant des 

publics de tous âges de la sensibilisation à la production, et à promouvoir l’interconnaissance et 

l’appropriation du territoire. 

 

Le Centre intègre au sein de son établissement une école de musique en régie directe (14 

enseignants, 340 élèves), un relais assistants maternels (RAM), une cellule emploi et 19 services 

associatifs relevant de domaines d’interventions très divers (jeunesse, danse, théâtre, arts 

plastiques…) et touchant des publics variés. Ces associations ont quasiment toutes recours à des 

intervenants salariés pour leur fonctionnement. 

Liste des 19 associations ayant des activités régulières au centre : 

La Maison des Jeunes – Point Information 
Jeunesse (Anim’Jeunes) 
L’instant Sophro Alis 
L’Union musicale 
La Chorale de Ouistreham 
Si le cœur vous en dit 
Amitié active 
Les ateliers de danse 
Théâtre les Agités 
Théâtre AET 
Ecole d’Arts Plastiques 
OMAC Ouistreham 
 

Lutinoëte Théâtre (yoga du rire) 
Passeurs de livres 
Riva Forme Santé 
Tao Yin Ouistreham 
Artotem 
Club photo de Ouistreham 
Bric Arts Brac 
Vagues de Nacre 

E 
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+ Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Farandole (SIVU) 
+ Cellule emploi (ville) 
+ permanences de la Mission locale 
+ permanences de l’association Force Femmes 
 

 

 Le Centre dispose de l’agrément CAF depuis 2009, au titre de la prestation sociale d’animation 

globale et de la prestation d’animation collective famille. 

 

Le contrat de projet 2016 / 2020 de la structure met en avant 3 axes principaux de développement : 

- développer une vision partagée du projet de la structure et du territoire, 

- favoriser l’accès aux savoirs, à la culture et à l’épanouissement pour tous les publics, 

- accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif. 

 

  
 

 

Le Centre possède en outre des locaux parfaitement adaptés à l’accueil d’équipes artistiques, et 

s’engage toute l’année dans des actions de diffusion de productions amateurs et professionnelles. 

 

Le Centre intègre en régie directe depuis 2017 la mission médiation numérique (Espace Public 

Numérique – EPN).  

Le Centre socioculturel s’inscrit toujours davantage dans une dynamique territoriale multi-

partenariale. Les projets 2018/2019 du Centre socioculturel en apportent la meilleure illustration.  

 

 

L’engagement dans une démarche autour de la parentalité, avec l’aide du Réseau d’Ecoute, d’Appui 

et d’Accompagnement des parents du Calvados (REAAP) et des partenaires du territoire, a par 

ailleurs permis la structuration et le développement d’un réseau parentalité depuis 2015. Ce réseau 

vient de finaliser la réalisation d’un livret « Info-famille » à destination des habitants du territoire. 
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Les projets 2018-2019 

présentés dans ce dossier de presse : 

 

 « Le pied à l’étrier », un projet de remobilisation vers l’emploi animé par la référente 
famille, la médiatrice numérique et la médiatrice emploi 

Page 5 
 

 

 « Le projet #VDP Voir, Danser, Parler », 
en partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, 

visant à permettre à un groupe d’habitants, jeunes et adultes, de découvrir l’univers de la 
danse – En lien avec l’association Anim’ Jeunes et le collège Jean Monnet 

- Avec le soutien de la DRAC - 
Page 6 

 

 

 La radio des arts 2018, l’aventure se poursuit et cette année le centre s’est équipé de 
matériel pour ce travail (micros, enregistreurs numériques, console) 

Page 9 
 

 

 L’action « La Parent’aise », en partenariat avec l’école Coty qui propose un temps convivial 
de rencontre et de parole aux parents des 2-5 ans, autour des questions de famille et 

d’éducation 
Page 10 

 

 

 Des vacances en famille accompagnées, en lien avec la référente famille, 
pour rapprocher des vacances les familles qui en sont les plus éloignées 

Page 11 
 

 

 L’accompagnement de collectifs d’habitants dans leurs projets : en 2017, plusieurs collectifs 
ont vu le jour : collectif d’habitants ayant un intérêt commun pour les arts, 

collectif proposant de l’initiation aux techniques de couture et tricot 
Page 12 
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« Le pied à l’étrier », un projet de remobilisation vers l’emploi 

Permettre à des personnes désireuses de revenir dans le monde du travail d’envisager ce projet dans 

les meilleures conditions en valorisant leurs atouts personnels et professionnels 

 

Depuis 2 ans, le Centre socioculturel anime des cafés rencontres le jeudi matin avec la Cellule Emploi 

et l’Espace Public Numérique (EPN). Conjointement, d’autres actions ont été menées sur la 

parentalité avec l’association Artotem. Au travers de ces différentes animations et des rencontres 

individuelles, des besoins ont été exprimés par les usagers. Pourrait-on mettre en place des ateliers 

de redynamisation, de remobilisation vers l’emploi ? 

 

L’insertion et l’emploi s’inscrivent au sein d’un des axes du contrat de projet social du Centre : 

favoriser l’accueil de tous les publics. Actuellement, la référente famille, la médiatrice numérique et 

la médiatrice emploi sont amenées à recevoir un public en recherche d’emploi sur des ateliers 

collectifs ou en entretiens individuels. 

 

Le parcours de remobilisation « Le pied à l’étrier », conçu en multi-partenariat, propose à tous les 

habitants souhaitant retrouver une activité salariée, de travailler en groupe, à l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. 

 

Il s’agit de mêler la création artistique, l’accompagnement social et la découverte des métiers avec : 

- des ateliers créatifs pour développer l’estime de soi, du conseil en image personnelle, 

- des conseils en nutrition, 

- de l’information sur le droit des femmes et des familles, 

- des ateliers de recherche d’emploi… 

Les partenaires du projet sont la Cellule Emploi, l’association Artotem et plusieurs intervenants 

bénévoles et professionnels (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – 

CIDFF…) 

 

L’action se déroule une matinée par semaine d’octobre 2018 à avril 2019. 

 

Condition : être en âge de travailler, quelle que soit sa situation : RSA, congé parental, réorientation, 

travail à temps partiel (sans obligation d’être inscrit à Pôle Emploi). 

 

 

Réunion d’information : mardi 16 octobre à 10h 

et entretiens individuels à partir du 13 novembre 

 

 

Contacts :  Chantal Gérardin, référente famille – famillecsc@ville-ouistreham.fr 

Natacha Le Mezec, médiatrice emploi – cellule.emploi@ville-ouistreham.fr 

 

 

  

  

mailto:famillecsc@ville-ouistreham.fr
mailto:cellule.emploi@ville-ouistreham.fr
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« #VDP Voir, danser, parler », des échanges sur toute une année 

 

Le Centre socioculturel s’engage en 2018/2019 dans un vaste parcours à travers des formes 

artistiques qui ne sont pas toujours familières. 

 

Pour le Centre socioculturel, les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 

- accompagner jeunes et habitants du territoire vers la découverte de formes artistiques 

contemporaines, 

 

- favoriser l’articulation entre temps scolaire et temps extrascolaire pour les jeunes par un 

partenariat actif entre partenaires éducatifs, 

 

- développer les compétences des personnes, tant sur un plan individuel que social, 

 

- valoriser la transmission. Les situations d’apprentissage facilitent les échanges d’expériences. 

L’ouverture des pratiques artistiques à des publics de tous âges constitue une forme de soutien à la 

parentalité, à travers la transmission qui peut s’opérer des plus jeunes aux plus âgés, et inversement, 

 

- renforcer les capacités d’expression. L’activité culturelle favorise l’expression de positions 

singulières, développe l’esprit critique et encourage la liberté de penser, 

 

- faire évoluer le statut des personnes. La pratique artistique, croisée avec l’apprentissage du regard, 

développe l’autonomie des personnes. Tantôt « spectatrices», tantôt « actrices», elles acquièrent 

progressivement l’aptitude à devenir « productrices » de leurs propres créations. 

 

 

Le projet « #VDP Voir, danser, parler », conduit en partenariat avec le Centre Chorégraphique 

National de Caen en Normandie (CCN), l’Association Anim’Jeunes et le Collège Jean Monnet de 

Ouistreham Riva-Bella, propose à un groupe d’habitants, jeunes et adultes, la découverte des 

territoires de la danse contemporaine par l’observation, la pratique et la transmission. D’octobre 

2018 à mai 2019, les actions suivantes seront ainsi proposées : 

 

- découverte du travail et des créations de 2 artistes du Centre chorégraphique national de Caen 

 

Autour de l'œuvre artistique d'Alban Richard 

 

 en relation avec la création « Fix Me » 

- répétition publique au CCN 

- Café-Canopé  à destination des professionnels  

- représentation de « Fix Me » au Cargö 

 

 en relation avec le spectacle « Vivace » - Mélanie Giffard 

- stage en amateurs sur la matière du spectacle 

- accueil de 2 représentations de « Vivace » au Centre socioculturel 
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Spectacle « Vivace » 

Photo : Agathe Poupeney 

 

 

Autour de l'œuvre artistique de Mélanie Perrier  

 

 en relation avec sa prochaine création « Quand j'ai vu mon ombre vaciller » 

- ateliers de pratique en relation avec la création avec un groupe mixte jeunes et adultes au 

Centre socioculturel  

- répétition publique au CCN 

 

 en relation avec la création habitants 2019 du CCN 

- inclusion d'un groupe d'habitants dans la création habitants de Mélanie Perrier 

- représentation au CCN en mai ou juin 2019. 

 

 

- implication des salariés des structures partenaires  

 

- formation de sensibilisation sur site par Alban Richard au Centre socioculturel 

 

- accompagnement d’un groupe mixte constitué de jeunes et d’habitants suivant 2 logiques 

d’implication active 

 

- accompagnement d’un groupe mixte « danseurs » impliqué directement dans les ateliers de 

pratique artistique 

- accompagnement d’un groupe mixte « reporters » réalisant durant toute la durée du projet 

des productions sur multiples supports (web radio, enregistrements audio et vidéo, création 

d’un blog…) 
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- développement d’actions d’ouverture culturelle complémentaires 

 

- préparation d’un événement thématique tout public au Centre socioculturel 

- visites accompagnées de structures culturelles en région Normandie (Le Havre, Falaise…) 

 

 

Ce projet reçoit une aide de la DRAC Normandie dans le cadre du fonds de soutien « #La culture 

s’anime en Normandie » 
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Radio des Arts, l’aventure se poursuit 

 

Une première expérience de travail en collectif autour de la production radio a été menée avec 

succès au Centre socioculturel de novembre 2017 à février 2018. Conduite en partenariat avec 

l’association Zones d’Ondes, et trouvant son aboutissement dans une semaine complète de diffusion 

sur les Ondes de Radio TOU’CAEN Métropole Normandie, cette action avait pour objet : 

 

- de contribuer à la dynamique de projet du Centre, 

- de tester la pertinence de la pratique de la radio sur le territoire par les usagers et habitants, 

- faire de cette pratique un facteur d’échanges, de savoir-être, de savoir-faire et de cohésion sociale 

en s’appuyant : 

 

 sur les relations du centre socioculturel avec ses partenaires locaux, et sur les compétences 

acquises par les habitants en phase d’initiation à la production d’émissions, 

 sur la dynamique collaborative du centre socioculturel, 

 sur les projets et les partenariats développés dans les différents territoires de la ville. 

 

Forts de la réussite du projet « Radio des Arts », les premiers bénéficiaires ont formulé le souhait de 

poursuivre l’appropriation de ce média avec des objectifs renouvelés, en s’investissant davantage sur 

des enregistrements de terrain, et en cherchant à agrandir le cercle des participants qui apporteront 

de nouveaux regards et de nouvelles compétences. 

 

Le Centre s’est équipé du matériel de base pour entamer ce travail (micros, enregistreurs 

numériques, console…) et va poursuivre son partenariat avec Zones d’Ondes pour la production 

d’émissions. 

 

Toute personne souhaitant rejoindre l’aventure est invitée à prendre contact avec la médiatrice 

numérique. Contact : Sophie Brault – mediationnumerique@ville-ouistreham.fr 

 

Une première réunion a lieu jeudi 11 octobre, au Centre socioculturel. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

mailto:mediationnumerique@ville-ouistreham.fr
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L’action « La parent’aise », réalisée en partenariat avec l’Ecole maternelle René Coty, temps 

convivial de rencontre, de parole et d’échanges, proposé aux parents d’enfants de 2 à 5 ans, autour 

des questions liées à la famille et à l’éducation. 

 

Prochaines dates : les vendredi 5 et 19 octobre de 8h45 à 9h45. Accueil devant l’école René Coty. 
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Des vacances en famille accompagnées 

 

Les vacances sont un moment privilégié pour les familles, offrant une respiration dans un quotidien 

souvent complexe, et facilitant les rapports parents-enfants. Afin de favoriser l’accès aux vacances 

des personnes qui en sont le plus éloignées, la CAF du Calvados et l’AROEVEN (association régionale 

des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale – association missionnée par la CAF 

pour le développement de l’accompagnement vacances) ont souhaité créer un poste dédié à cette 

mission. 

 

Ce dispositif a donné lieu à la création et l’animation d’un réseau  « R’DEVacances » en 2016. Il 

permet aux 14 structures associatives ou municipales détenant un agrément social CAF de bénéficier 

d’informations sur la connaissance des dispositifs d’aides spécifiques (VACAF, Coud’pouce, parcours 

vacances…) mais aussi d’apporter aux familles l’avance de frais de séjours par l’AROEVEN.  

 

Des séjours collectifs AROEVEN et des accompagnements individuels ont permis à plusieurs familles 

ouistrehamaises de profiter d’un temps de vacances en famille. 

 

Le déploiement d’un nouvel outil d’intervention mobile (CARAVANE), la création d’outils communs 

de communication, d’accueil et d’accompagnement des familles permettront en 2019 d’aller à la 

rencontre des publics ne fréquentant pas le Centre ou n’ayant pas accès à l’information. 

 

La référente famille accueille les personnes intéressées le vendredi matin sur rendez-vous. 

Chantal Gérardin, Référente Familles au Centre socioculturel : 02 31 25 51 60 / 62 

famillecsc@ville-ouistreham.fr 
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L’accompagnement des collectifs d’habitants 

 

Une des missions du Centre socioculturel réside aussi dans l’accompagnement et la guidance pour le 

montage de projets collectifs ou d’intérêt citoyen (création/soutien aux associations, 

accompagnement de collectifs). 

 

Depuis 2017, plusieurs projets ont vu le jour au Centre socioculturel : 

 

- l’accompagnement d’une association œuvrant en faveur des patients du Centre François  Baclesse : 

« Vagues de Nacre » 

 

- le déploiement d’un collectif d’habitants ayant un intérêt pour les Arts (accès aux spectacles, 

parcours de médiation culturelle…) permettant de faire la promotion de la Culture dans sa diversité 

et d’établir une programmation de spectacles destinée à toutes les familles. 

 

- la création d’un collectif « Petites mains » proposant de s’initier aux techniques de couture, de 

tricot, crochet… Celui-ci souhaite aussi réaliser divers travaux pour des familles fragilisées sur le 

territoire. 
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Le Centre socioculturel, c’est aussi… 

 

- Un programme d’activités bimestriel co-construit avec le comité d’usagers du Centre. 
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Un livret info-famille, nouvelle production du réseau parentalité 

 

Faisant suite à son référencement auprès du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 

Parents (REAAP) début 2015, le Centre socioculturel a mis en place un réseau parentalité en 

novembre 2015 regroupant toutes les structures enfance/jeunesse du territoire (multi-accueil, 

Maison des jeunes, RAM, écoles, PMI...) et les partenaires œuvrant dans ce domaine sur 

l’agglomération de Caen La Mer (Maison des adolescents, Ecole des Parents et des Educateurs, 

ADMR, réseau Normandys...). 

 

Le réseau parentalité avait organisé en mars 2017 un premier forum de la famille proposant des 

stands d’information, une exposition, des animations (atelier nutrition, ateliers créatifs…) et des 

conférences débat autour de la parentalité. 

 

En 2018, le réseau a travaillé à l’élaboration d’un livret « Info Famille » regroupant toutes les 

informations utiles pour les familles du territoire : modes d’accueil, scolarité, périscolaire, loisirs 

enfance-jeunesse, bibliothèques et médiathèques, lieux d’écoute et de rencontre… Ce guide 

imprimé en 2000 exemplaires est le fruit d’un riche travail collectif, il sera mis à jour chaque année. 

Il sera disponible auprès de chaque structure du réseau et accessible en ligne à compter du mardi 2 

octobre. 

 

Les acteurs du réseau projettent l’organisation d’un second Forum de la famille en 2019.  
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Contacts presse : 

 

Sabine MIRALLES, Maire-Adjointe à la Culture et au Patrimoine – 06 86 44 43 41 – 

sabine.miralles@ville-ouistreham.fr 

 

Céline LESAGE, Responsable du service Communication – 02 31 97 73 12 – clesage@ville-

ouistreham.fr 

 

Jérôme BOULAY, Directeur Culture – 06 74 95 41 87 – directeur.csc@ville-ouistreham.fr 
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