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Introduction
Cette année fut marquée par le changement.
Lors de notre assemblée générale du mois de mai, deux des piliers de Ciles, Monique et JeanPierre, après de nombreuses années de dévouement et d’implication, ont annoncé leur désir de
se retirer de l'asbl, afin de prendre soin de leur santé.
Depuis l'été, nous avons quitté la maison rose et emménagé exclusivement au numéro 1B de la
rue Notre-Dame, qui est dorénavant notre siège social. Le Cercle Notre-Dame y met depuis
cette année, deux locaux à notre disposition. Nous avons modifié les statuts et notre
coordinatrice s'est vue attribuer le rôle de déléguée à la gestion journalière.
En cette fin 2017, quel bilan pouvons-nous faire ?
Le public de l'école des devoirs est toujours au rendez-vous, celui des Journées de loisirs
dynamiques également. De nouvelles familles ont découvert la ludothèque qui s'est étoffée
grâce à un don important de jeux. Deux groupes d'enfants de maternelle de l'école du Grand
Vivier viennent chaque mois passer une après-midi à jouer sur place.
Nos actions habituelles sont maintenues :
salon de l'ATL, vente de calendriers, participation au au Festival Américain, décoration de l'Arbre
de la Convivialité, etc. Et une nouvelle action a été créée : le Rallye-Jeu.
Le local se garnit de nombreuses nouvelles étagères afin d'accueillir tout notre matériel de
bricolage, nos nombreux livres et manuels, les dossiers et fardes de la gestion journalière,
ainsi que plus de 25 ans d'archives...
De nombreuses heures de tri et de rangement en perspective, de quoi nous occuper quelques
semaines durant.
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L'équipe
L'équipe de terrain reste semblable : nos deux permanentes Sandrine et Isabelle, aidées
régulièrement par nos bénévoles, Marie-Rose et Caty, ainsi que Régine, ayant rejoint l'équipe
plus récemment.
Du côté des organes de décision, les anciens passent la main, et Ciles fait peau neuve.
Monique, Marc S., Francine, Christophe, Francis, Nicole, Herman, Marie-Françoise, Nathalie,
France et Claire se retirent.
Jean-Pierre cède sa place au sein du conseil d'administration mais reste membre effectif de
l'assemblée générale.
Caty se retire de l'assemblée générale mais reste bénévole à l'école de devoirs.
De nouveaux membres Guillaume, André, Annabelle et Coralie rejoignent Marie-Rose, LouiseMarie, Fabienne et Anne-Marie au sein de l'assemblée générale.
Ils viennent également renforcer le Conseil d'administration auprès de Pascale, Marc Ch. et
Sylvie.
La présence et l'énergie de ceux qui se sont retirés vont nous manquer.
Nous nous engageons, à garder l'esprit chaleureux et ouvert qu'ils ont insufflé à Ciles, pour que
Ciles continue à leur ressembler. Nous allons suivre autant que possible leur exemple.
Merci à vous tous, vous qui avez donné, donnez, ou donnerez du temps à Ciles !

Présentation de Ciles
L'association Ciles est née d'une idée un peu folle, dans la tête d'un petit bout de femme
étonnant. Au moment de sa retraite, elle était encore bien trop jeune pour se reposer !
Alors, elle a décidé d'ouvrir sa porte aux enfants du voisinage.
Comme c'est une femme entière, elle ne fit pas les choses à moitié, elle fit ça dans les règles et
elle créa une asbl. Pas toute seule bien sûr ! Il y avait aussi son mari Roger, ses amis Jocelyn et
Nelly, sa famille, des bénévoles, ...
Ils ont mis sur pieds une bibliothèque, un service de documentation, des initiations
informatiques, bien d'autres choses, mais surtout : une école de devoirs, et une ludothèque,
qui sont encore aujourd'hui les deux principales activités de Ciles.
Il y a également eu 20 tournois internationaux de puzzle !
Petit à petit, l'association a su se faire connaître et reconnaître, et grâce à la qualité des
services pensés par Monique, la réputation de Ciles n'est plus à faire. Et cela jusqu'au Palais
royal, où Madame Peeters est encore invitée chaque année depuis que Ciles a reçu un prix pour
l'enseignement décerné par la fondation reine Paola.
Aujourd'hui, après 27 ans, notre chère Monique peut être fière de ce qu'elle a créé. Elle sait
qu'elle a construit les bases solides d'une institution sociale qui a encore de belles années
devant elle.
Comme au jour de sa création, en 1990, le but est et reste toujours de lutter contre l'exclusion
sociale. Seuls les moyens mis en œuvre ont changé, s'adaptant à l'évolution du contexte socioculturel.

Projet pédagogique
L'association Ciles est une petite asbl, sans grande prétention, qui pose des actions de terrain
discrètes mais combien essentielles ! Notre vocation est d'aider les enfants à grandir
harmonieusement, en leur ouvrant le champ des possibles.
C'est sur 25 années d'existence que le projet pédagogique de Ciles s'est construit. Peaufiné,
retravaillé, relu, ré-évalué, pour finalement arriver à un texte, affiché sur les murs de l'école de
devoirs, qui nous sert de base de travail au quotidien. Il est le fruit de ces nombreuses années
de réflexion et d'une longue expérience de terrain. En voici les points-clés :
Valoriser l'enfant, lui montrer ses possibilités, considérer l'Enfant et non l’Élève...
Aider les jeunes à se rendre compte qu'ils ont des potentialités,
qu'ils sont capables de réaliser de bonnes choses,
qu'ils ont en eux des terrains de réussite.
Créer une base de confiance positive.
Viser l'autonomie.
Viser le développement harmonieux et global des enfants.
Droit à l'erreur.
Lieu de convivialité.
Plaisir d'apprendre.
En l'ouvrant au monde, aider l'enfant à devenir un citoyen actif et responsable.
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Les activités
L'école de devoirs a été ouverte pendant 134 jours entre le 09/01/2017 et le 21/12/2017
et il y a eu 1202 séances de soutien scolaire dispensées à 25 enfants différents.
Ciles a accueilli 24 nouveaux enfants en 2017.
En tout, 58 enfants différents ont participé à nos activités en 2017 : 34 en JLD, 28 en EDD
Depuis sa création en 1990, 1344 enfants différents ont participé aux activités organisées par
Ciles. Il y a eu de très nombreuses journées d'animations pendant les congés : 927
(252 heures d'animations et 108 heures de garderie cette année ! )
A chaque période, un thème est choisi.
Les animations s'articulent autour de celui-ci, exploitant divers médias et des techniques
d'animation variées, afin que les enfants puissent apprendre en s'amusant, développer leur
intellectuel, leur imaginaire, leur créativité et leur citoyenneté.
Jeux, Bricolages, Lectures, Contes, Visites, Ballades, etc.

Les Journées de Loisirs Dynamiques :
495 présences pendant 36 journées d'animation ! (moyenne de 14)
dont 95 présences d'enfants de moins de 6 ans (moyenne valide pour l'ONE : 11)

Vacances d'Hiver (Noël) : 2 au 6 janvier

thème : « Les animaux de compagnie»
5 jours, 17 enfants inscrits, 12 à 15 présences quotidiennes,
pour une moyenne de 14 (13 en ne comptant pas les moins de 6 ans)
Lors des dix journées d'animation, les enfants ont appris à reconnaître des races de chiens, de
chats, et d'autres animaux de compagnie.
Ils ont découvert les bases de l'éducation d'un chien et l'importance des bons soins à apporter à
nos compagnons domestiques. Ils ont reçu la visite d'une famille cobaye, d'un hamster russe,
et de Câline, une jeune Jack Russell.
Ils ont également été accueilli chez notre voisine la vétérinaire, qui a fait découvrir son cabinet
et expliqué les spécificités de son métier.
Le temps était très hivernal, nos visites aux maisons de repos ont malheureusement dû être
annulées comme les trottoirs étaient verglacés et bien trop dangereux pour de jeunes enfants.

Congés de détente (Carnaval) :27-28 février et 2-3 mars

thème : « Les quatre éléments»
4 jours, 15 enfants inscrits, 10 à 12 présences quotidiennes,
pour une moyenne de 11 (10 en ne comptant pas les moins de 6 ans)
Quatre jours pour découvrir quatre éléments (terre, air, eau, feu) et ce qui leur est associé
(symbolique, astrologie, couleur, ...)

Vacances de printemps (Pâques) : du 3 au 7 avril et du 10 au 14 avril
thème : « La Nature et le Printemps»
10 jours, 26 enfants inscrits, 13 à 19 présences quotidiennes,
pour une moyenne de 16 (13 en ne comptant pas les moins de 6 ans)
Plantations, Bricolages, jeux, sorties...

Fin des vacances d'été :

du 21 au 25 août, et du 28 août au 31 août

thèmes : « le Cirque» et « La Rentrée Scolaire »
9 jours, 24 enfants inscrits (mais 4 annulations), 12 à 15 présences quotidiennes
pour une moyenne de 14 (12 en ne comptant pas les moins de 6 ans)
Préparation du spectacle et des décorations de la fête à la campagne, jeux divers et bricolages.
Jeux de math, jeux de français, calendrier scolaire, marque-page... Et visite ludique aux deux
maisons de repos de l'entité.

Vacances d'automne (Toussaint) : 30 -31 octobre et 2-3 novembre

thème : « Et si on jouait au magasin ! »
4 jours, 14 enfants inscrits (mais 2 désistements), 11 à 12 présences quotidiennes
pour une moyenne de 12 (10 en ne comptant pas les moins de 6 ans)
Comment joue-t-on au magasin ? A quoi ça ressemble un magasin ?
Comment acheter, comment vendre, que trouve-t-on comme produits dans un magasin ?
Les enfants ont visité la petite épicerie de Chièvres, ils ont été magnifiquement reçus par Mme
Marie-Henriette. Ils ont créé leurs marchandises (du pain, des pâtes, des pommes de terre,
des glaces, etc.) et leur monnaie, ils ont trouvé un nom pour leur échoppe « le super miam »
et fixé l'horaire d'ouverture.

Congés de fin d'année (Noël) : du 26 au 29 décembre

(et semaine suivante en 2018)

thème : « le jour et la nuit»
4 jours, 13 enfants inscrits, 10 à 13 présences quotidiennes
pour une moyenne de 12 (8 en ne comptant que les moins de 6 ans)
Au programme : En apprendre plus sur les astres (le soleil, la lune, les étoiles)
Bricoler en jouant avec les couleurs chaudes et froides. Visiter nos amis des maisons de repos.
Lire des livres, des contes, jouer, apprendre et se détendre...

Les ateliers
Ils ont peu de succès car ils ne correspondent pas à un besoin de notre public. En effet, le
mercredi après-midi est souvent déjà occupé par d'autres occupations extra-scolaires (2 à
5 enfants présents) ils sont donc de moins en moins souvent programmés : 1 février, 15
mars, 10 mai, 7 juin, 26 décembre.

L'école de devoirs
Du 9 janvier au 21 décembre, l'école de devoirs a été ouverte durant 134 jours. 1202 séances de soutien
scolaire ont été dispensées, 25 enfants en ont profité ce qui porte le total de temps consacré aux jeunes
par l'asbl à 20.356 périodes ! Ces enfants viennent de 9 écoles différentes et sont âgés de 6 à 13 ans.
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La ludothèque
La Ludothèque a déménagé ! (en fin d'année 2016, pour s'installer à côté du local de l'école de
devoirs, au Cercle Notre-Dame)
Cela demande beaucoup de travail pour la réaménager, la réinstaller, refaire l'inventaire et
vérifier tous les jeux...
D'autant plus que nous avons reçu un énorme don de jeux de la part du Petit Musée du Pain,
plus de 200 boîtes supplémentaires à ouvrir et contrôler...
Deux groupes d'enfants de 3ème maternelle de l'école Communale du Grand Vivier reviennent
une fois par mois à la Ludo depuis le mois de septembre.
Au début Juillet, il y a une une ouverture spéciale pour permettre au public de s'équiper pour
les congés.
A la rentrée, il y a une après-midi festive pour célébrer la réouverture de la ludo dans ses
nouveaux locaux. Les visiteurs furent nombreux.

Les autres activités et événements
Formations
Lundi 13 mars, nos animatrices ont participé à une enrichissante matinée d'information
sur le règlement de travail et la législation des asbl, proposée par la CEDDH.
Isabelle a participé à une formation de deux jours, très éclairante et instructive, organisée par
Arc-en-Ciel et donnée par Paul Leurquin, intitulée «Comprendre et gérer les comportements
difficiles chez les enfants»
Sandrine a participé à la formation de 3 matinées sur le Jeu de Société en novembre (CEDDH).
Sandrine, Marie-Rose et Caty ont assisté à la Conférence proposée par la Coordination des
écoles de devoirs du Hainaut « Quand l'école fait mal ».
Isabelle et Sandrine ont également participé, comme chaque année, à la journée des
animateurs proposée par la CEDDH. Cette année elle a eu lieu le 20 octobre et était sur le
thème du Bien-être.

Fête à la Campagne :
Elle fut riche en émotions.
Monique ayant annoncé qu'elle se retirait de l'asbl créée par ses soins il y a 27 ans, ses proches
étaient venus nombreux afin de la mettre à l'honneur.
Les enfants et les parents purent rigoler avec les blagues proposées par Jean-Pierre et Toto. Ils
ont ensuite présenté un magnifique spectacle sur le thème du cirque.
Les quatre nouveaux membres qui rejoignent le conseil d'administration ont été présentés aux
convives.
Le Bourgmestre faisant fonction a ponctué la soirée d'un chaleureux discours.
Le cochon à la broche à ravi les papilles des gourmands, tandis que Domenico Giangiordani
animait la soirée.
Les cadeaux, les attentions et les marques de sympathie furent nombreux.

Le Rallye-Jeu
Voici la dernière nouvelle grande action créée par Ciles : le Rallye-Jeu !
Il a eu lieu le samedi 27 mai et fut un succès. Il sera renouvelé en 2018.
Nous avons proposé aux visiteurs de la fête médiévale de jouer en équipe et de parcourir les
étals du marché, visiter les commerçants de l'entité, et se balader dans les rues à la recherche
de réponses à des questions et énigmes inspirées de l'époque médiévale ou du patrimoine
chièvrois.
L'association des commerçants, la Maison culturelle, les compagnies médiévales et les artisans
ont été des partenaires enthousiastes.

Commission Consultative de l'Accueil Temps Libre
Ciles est membre de la CCA de Chièvres. A ce titre, nous participons aux rencontres,
suivons les projets, et nous impliquons lorsque c'est de notre ressort. Ainsi, nous avons
participé à la deuxième édition des « Portes ouvertes de l'ATL » le 3 septembre.
L'événement a eu lieu à La Marcotte à Huissignies, et se proposait d'offrir une «vitrine »
de ce qui existe sur l'entité de Chièvres comme services destinés à l'accueil des plus
jeunes.

Stands de Ventes
17 et 18 juin : Festival américain
Nous y avons tenu un stand de vente de puzzles, de Patchworks et de créations amusantes aux
couleurs des USA. Le soleil était au rendez-vous, la bonne humeur également.
La fête était sympathique et nous avons eu l'agréable surprise d'apprendre que nous étions les
bénéficiaires de la cagnotte récoltée lors de la « Pie Auction » (=vente aux enchères de tartes)
Samedi 12 août : Festival «Nature en Folie»
Dans le parc Communal de Brugelette, nous y étions avec un stand de vente de puzzles,
patchworks et autres créations.
9 décembre : Marché de Noël de Brugelette
Malgré le froid, nous étions présents avec nos créations amusantes, des réalisations originales
et des patchworks traditionnels, le tout, vendu au profit de l'asbl !

L'arbre de la convivialité
En
En
En
En

mars, le thème était « les animaux rigolos ».
Juin, il s'est paré des couleurs américaines.
septembre, il a été décoré sur le thème du Jeu.
décembre, sur le thème des légumes d'hiver.

Conseil d'administration de la Coordination du Hainaut
Notre coordinatrice est administratrice au sein de la CEDDH, ce qui lui permet d'être
informée de l'évolution des décrets, du Pacte d'excellence, etc...
P lan de Cohésion Sociale:
Notre association est un des partenaires de la Ville pour le Plan de Cohésion Sociale.
C'est dans ce cadre que nous organisons des rencontres intergénérationnelles (après-midi
ludiques et divertissantes dans les deux maisons de repos de l'entité) et que nous coordonnons
la décoration de l'Arbre de la Convivialité. Nous organisons également le Rallye-Jeu.

Ateliers Patchwork :
Ils continuent, toujours chez Monique, toujours au rythme de deux séances par mois.
Le samedi 22 juillet de 9h30 à 12h00 il y a eu la « FETE DU PATCHWORK »
(exposition, repas, etc.)

Calendriers
500 calendriers ont été commandés, vendus à 4€, grâce à des dépôts chez des commerçants
sympathisants.

Fête de l'Edd
Le dernier mercredi de juin : verre de l'amitié, etc.

Partenariat « Déjeuner Oxfam »
Comme chaque année, c'est LudoCiles qui a fourni les jeux et jouets pour animer les
enfants.

« Tire ton plan »

Infor Jeune a emmené des jeunes découvrir les activités du centre de Chièvres présentes
sur le plan réalisé l'année précédente. Ainsi, un groupe d'une douzaine de jeunes de l'ATL
sont venus visiter la ludothèque et l'EDD.

Stagiaires
Ophélie et Manon sont venues faire un stage de quelques heures à l'école de devoirs
(stage d'observation et implication)

Trajet école – edd

A la demande des certains parents, depuis la rentrée de septembre, notre bénévole
Marie-Rose accompagne les enfants sur le trajet entre l'école St Joseph et Ciles.

Site internet
Le site internet a été entièrement remis à neuf.

Tarif indexé
Pour la rentrée de septembre, nous avons appliqué l'indexation du tarif ONE, cela permettra des
calculs plus faciles et moins de petite monnaie (2,50€ pour l'EDD et 5€ pour les JLD)

Sponsoring
Notre président démissionnaire, Jean-Pierre Dieu, a démarché afin de recueillir le précieux
soutien de 125 sponsors.

Les moyens
Comme chaque année, l'arrivée des subsides sur le compte chevauche les années et
donne une image erronée des mouvements d'argent.
Nos subsides et nos recettes d'activités sont en légère augmentation, tandis que nos
dépenses restent similaires. D'autre part, les recettes de la fête à la campagne et le
soutien des sponsors ont été bénéfiques.
Nous pouvons donc considérer que la situation financière de cette année est plutôt
positive.
Néanmoins, il faut rester prudent, car la survie de notre asbl, au même titre que la
plupart des associations sociales de Belgique, dépend de l'octroi de subsides...

Projets 2018
La vie « quotidienne » de l'asbl (EDD, JLD, actions du PCS, fêtes, partenariats,
comptabilité, rapports, gestion administrative...) occupe la majorité de notre temps.
En dehors de cela, l'année 2018 va principalement être consacrée à la gestion de la
nouvelle situation de l'asbl.
D'un point de vue concret : terminer d'aménager les locaux, adapter le mobilier,
aménager l'espace, améliorer la ludothèque, ...
Et d'un point de vue administratif : archiver les documents, mettre à jour les dossiers, ...
Cela demandera déjà beaucoup d'énergie, et nous allons attendre de réussir à être à jour
avant de lancer de nouveaux projets.

