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Avant-propos : Le C.A.C.I.S. 

 

 

 

 

EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 CREEE EN 1981 PAR LES HABITANTS, ASSOCIATIONS, TRAVAILLEURS 

SOCIAUX ET MEDECINS DES QUARTIERS NORD DE BORDEAUX. 
 

DEPUIS 1984, ELLE ADMINISTRE ET ANIME UN CENTRE DE PLANIFICATION. 
 
DANS UNE DEMARCHE D’EDUCATION POPULAIRE, LE C.A.C.I.S SE DONNE POUR FINALITES : 

 

 DE PERMETTRE A TOUTE PERSONNE, JEUNE OU ADULTE, DE TROUVER LES MOYENS DE VIVRE SA 

SEXUALITE DANS NOTRE SOCIETE 
 
 D’AGIR CONTRE TOUTE FORME D’EXCLUSION LIEE A LA SANTE, A LA SEXUALITE ET AU GENRE 

 

EN SAVOIR PLUS…  

 

  

http://cacis-pro.fr/
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1. RAPPORT MORAL  
 

Chers amis, 

2015 est l’année de l’Equipe du CACIS, une équipe avec un grand E ! 

En se basant sur les acquis de nos prédécesseurs, nous avons constitué un groupe encore 

plus performant et les projets espérés en 2014 ont pu se réaliser. 

Des réunions mensuelles en groupe de travail ont permis en échangeant, d’améliorer nos 

pratiques en prenant en compte le savoir et l’expérience de chacun. 

Ces soirées permettent de retisser les liens et de donner une réalité corporelle au groupe. 

Face aux nouveaux problèmes sociétaux mis en évidence par l’équipe, nous pouvons ainsi 

mieux nous adapter pour continuer la mission initiée par les fondateurs il y a déjà plus de 

trente ans. 

La continuation de ce travail est possible grâce au soutien fidèle de nos financeurs, le Conseil 

Départemental, l’ARS, la CAF, le FONJEP, la CPAM, la Mairie de Bordeaux et notre Députée, 

Madame Doucet. La Région Aquitaine nous soutient aussi depuis cette année. 

Nous avons pu enfin en 2015 proposer le RU ! Nous devenons ainsi le 2eme centre de 

planification de l’Aquitaine à pratiquer des IVG médicamenteuses. 

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous voulions vraiment faciliter le choix et l’accès 

au RU.  Ainsi nous avons eu le projet un peu fou d’avoir la possibilité de faire des 

échographies de datation au sein même du CACIS.  

La  générosité de Mme Doucet a rendu ce projet possible.  

Grâce à son enveloppe parlementaire, nous avons eu à notre disposition un magnifique 

Echographe utilisable par les Gynécologues qui ont acquis la compétence pour effectuer cet 

examen. 

Nous pouvons maintenant proposer des prises en charge très précoces et simplifiées aux 

personnes désirant une IVG médicamenteuse. 

Depuis plusieurs années nous faisons le triste constat d’une augmentation des personnes en 

grande précarité dans nos consultations. 

L’équipe grâce au soutien financier du Conseil Départemental a ouvert une consultation 

spécifique le mercredi matin en début d’année 2016. Cette consultation est aussi en lien 

avec le remarquable travail effectué sur les squats en partenariat avec Médecins du Monde, 

(merci à Morgan et Bob Simon) ! 
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En novembre a eu lieu la 21ème journée de l’ANCIC à Bordeaux.  

Le CACIS a bien sûr fait parti du comité d’organisation. Nous avons eu le plaisir d’écouter 

Brigitte Tandonnet témoigner de tous les événements bordelais des années 90, des actions 

des commandos anti IVG jusqu’au procès qui a vu leur condamnation. 

Lors de ses journées le stand du CACIS a été très investi et nombre de professionnels de la 

France entière ont demandé la possibilité de travailler avec les outils créés par les salariés du 

CACIS.  

L’équipe a alors décidé de proposer à la vente pour les professionnels un ensemble de 

schéma, support de l’éducation à la vie affective et sexuelle.  

L’expérience du CACIS est reconnue et exportée….le  beau parcours continue ! 

 

Beaucoup de nos partenariats se sont renforcés, comme avec médecin du monde, l’IRTS et 

l’équipe d’Effort 2 Conscience, l’ADAPEI, GP intensité etc…. 

 

Et comme cette équipe n’a peur d’aucun défi, cette année nous serons présents parmi les 

coureurs au Marathon de Bordeaux…et  sur les stands de l’Euro 2016. 

Nous remercions et félicitons pour tout cela cette belle équipe du CACIS qui met au service 

des plus démunis, sa compétence et sa formidable volonté de servir.  

Nous remercions également les membres du CA pour leur aide et leur implication tout au 

long de cette année.  

Michel, Josianne et Emilie un grand merci pour votre aide votre soutien et votre sérieux… 
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RAPPORT FINANCIER 

L’année 2015 se situe à la fois dans la continuité de 2014 et à la fois dans la nouveauté… 

Le résultat net de 2015 est de +2 224€ grâce à un effort particulièrement soutenu de 

l’équipe, alors que les perspectives étaient plus pessimistes, l’année dernière. 

Ce résultat a été atteint grâce aux efforts de toute l’équipe pour absorber les variations 

d’activités et notamment les surcroîts d’activité temporaires. 

L’arrivée de la Directrice a permis de mieux structurer et optimiser les recherches de 

financements qui sont pour les associations cruciales pour leur pérennité.  

En 2014, par l’intermédiaire de Tarek, le CACIS a couru le marathon de New-York et celui 

de Bordeaux et permis de récolter plus de 2,000 € de dons.  

En 2016, cette année, c’est le CACIS qui court (Charlotte, Marielle, Mélanie et Murielle) 

dans 2 jours !  

Pour mémoire, si besoin en est, le CACIS est reconnu d’intérêt général et peut à ce titre 

collecter des dons ouvrant droit à la réduction d’impôts.  

Merci de relayer très largement cette information autour de vous. 

L’année 2015 se clôture donc avec un léger résultat excédentaire (+2 224€). 

La situation comptable et financière est saine et permet la poursuite de l’activité grâce au 

soutien fidèle de nos financeurs. Nous profitons de cette AG pour les remercier à nouveau 

pour leur soutien. 

Les fonds propres s’élèvent à 105 700€ (+6 200€ par rapport à 2014) et la trésorerie est 

confortable pour le financement du besoin en fonds de roulement. 

Nous proposons à l’AG de mettre le résultat 2015 en réserve. 

Les produits sont en hausse par rapport à ceux de 2014. 

Les subventions de fonctionnement de 2015 ont augmenté par rapport à 2014 (+16K€) 

pour atteindre 243 000€.  

Une progression importante des actions de formation et d’animation qui assurent une 

diversification des financements est à relever : +18 000€ en 2015. Ces actions autofinancées 

permettent de faire rayonner le CACIS et d’en financer de nouvelles. 

Contrairement à 2014, les actions de dépistages se sont traduites en 2015 par une baisse de 

10K€, seule baisse enregistrée en 2015. 
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Nous enregistrons en 2015, la première année de financement du Conseil Régional à 

hauteur de 5 500€. 

En 2015, les dons ont atteint leurs plus hauts historiques et s’élèvent à 2700€. 

Les charges d’exploitation sont en augmentation maîtrisée en 2015 par rapport à 2014 : 

 Une des principales variations provient de la hausse des salaires en 2015 soit +22K€ (Salaire 

de Mélanie et augmentation des temps de travail). 

Il est également important de relever qu’au cours de 2015, le CACIS a continué d’alimenter 

le compte d’assurance pour les engagements conventionnels lié aux retraites futures des 

salariés, soit +8K€. 

Les autres variations de charges sont réparties sur plusieurs autres postes sans variation 

significative. 

Conclusion et Avenir:  

Le budget 2016, le CACIS est une association qui est saine et dispose des ressources 

internes et de partenaires solides et fidèles. 

L’équilibre financier du CACIS repose à 70% sur des subventions et plus de 90% des 

subventions sont absorbées par les salaires. 

Il reste essentiel d’augmenter l’indépendance financière du CACIS aux subventions, afin de 

pérenniser et de diversifier ses sources de financement. 

À partir de 2016, le renouvellement de l’équipe de Direction va permettre d’apporter un 

nouveau souffle à l’association. 
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2. LE BUREAU / LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le CACIS est dirigé par un conseil d’administration et un bureau qui est 
composé des membres suivants : 
 
 Mme Marielle ALLA, médecin généraliste, co-présidente  
 M. Jean Bernard MARSAN, retraité, co-président 
 M. Michel NAHON, consultant formateur, trésorier 
 M. Jean-Baptiste BORTHURY, technicien de laboratoire, trésorier adjoint 
 Mme Charlotte SOUMASSIERE, coordinatrice d'équipes et de projets, 

secrétaire 
 M. Jean-Charles PERE, retraité, secrétaire adjoint 
 Mme Carmen GUINEBAUD, éducatrice spécialisée, bureau 
 Mme Rébecca RATEL, chargée de projets, bureau 
 
 Mme Isabelle DALSHEIMER, médecin gynécologue 
 Mme Josiane FIGADERE, infirmière scolaire 
 Mme Marie-Annabel SYMPHOR, médecin généraliste 
 Mme Emilie BROQUET, médecin généraliste 
 Mme Géraldine PORTERIE, animatrice petite enfance 
 Mme Gilla TAVEAUX, médecin généraliste 
 Mme Bernadette MINJOT, retraitée 
 Mme Brigitte TANDONNET, médecin gynécologue 

 
 Mme Monique Bernès, représentante du Centre Social « GP Intencité » 

 

 
 Mme Mélanie MAUNOURY, Directrice 
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3. L’EQUIPE 
Le CACIS ne pourrait pas mener ses activités sans les médecins, les travailleurs 

sociaux et les personnes occupant des fonctions transversales qui 

s’investissent : 
 

Marielle ALLA  

Médecin Généraliste 

Rachel BESSON 

Consultante, anthropologue 

Muriel BICHAUD 

Éducatrice spécialisée / Conseillère conjugale  

Isabelle BLAZY 

Coordinatrice, Animatrice socio-culturelle / Conseillère conjugale  

Catherine BOUIC-PEÑA 

Éducatrice Spécialisée 

Héloïse BRIOT 

Sage-Femme  

Emilie BROQUET 

Médecin Généraliste 

Jean-Daniel CAPETTE 

Médecin Généraliste 

Isabelle DALSHEIMER 

Médecin Gynécologue 

Evelyne DELBOS 

Médecin Gynécologue 

Marie DEVOIZE 

Médecin Généraliste 

Isabel FERRARIS  

Médecin Généraliste 

Nicole GIZON-MALFAIT 

Médecin Gynécologue 

Jean-Paul GIZON 

Médecin Généraliste 

Sabine GUILHON-PENAUD 

Médecin généraliste 
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Marie-Françoise KROMM     

Médecin Gynécologue   

 

Frédéric LÉAL  

Médecin généraliste 

Manon MAHE 

Animatrice socio-culturelle 

Marlène MALFAIT 

Médecin Généraliste  

 

Mélanie MAUNOURY 

Directrice 

Marion METTE 

Médecin Généraliste 

Marianne MEYNARDIE 

Sage-femme 

Aurélie MICHEL 

Médecin Gynécologue 

Martine MONTAGUT 

Agent d’entretien 

Marion PALLAS 

Sage-femme 

Jean-Charles PÉRÉ 

Médecin Généraliste 

Anne PIERROT 

Médecin Gynécologue 

Thu Trang SCHEIN 

Agent d’entretien 

Bob SIMON 

Médecin Généraliste 

Marie-Annabel SYMPHOR 

Médecin Généraliste 

Gilla TAVEAUX 

Médecin Généraliste  
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4. RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Le CACIS s’organise autour de 5 grandes activités : 

Cliquez sur les différentes bulles et vous aurez des informations supplémentaires… 

 

 

 

  

CACIS 

Permanence d'accueil 
social et 

d'accompagnement 

Soutien à la vie affective 
et sexuelle et à la 

parentalité 

Consultation et 
prévention 

Education à la 
sexualité 

Formation 

http://cacis-pro.fr/?page_id=26
http://cacis-pro.fr/?page_id=31
http://cacis-pro.fr/?page_id=24
http://cacis-pro.fr/?page_id=28
http://cacis-pro.fr/?page_id=35
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5.1 Permanence d’accueil et d’accompagnement 

social  
 
Le CACIS a ouvert depuis plusieurs années, un temps d'accueil spécial " PRAPS "1 destiné aux 

personnes dans des situations de précarité ou de vulnérabilités sociales importantes. Le 

mercredi matin est réservé à ces accueils spécifiques. Prendre le temps d'écouter et de 

mesurer les difficultés  des personnes est nécessaire à la compréhension de la situation et 

aux propositions qui en découlent. 

Cela peut aller de l'accompagnement administratif pour l'ouverture de droits à la couverture 

sociale (AME/CMU...), à des situations d'urgence dont la résolution relève parfois du 

challenge. 

Depuis toutes ces années, au fil des difficultés rencontrées, l'équipe pluridisciplinaire du 

CACIS se consulte et travaille ensemble.  Elle a aussi créé des partenariats multiples auxquels 

elle fait appel selon les situations et les orientations à donner. Ce partenariat s'agrandit 

toujours à ce jour. Les réseaux médicaux et sociaux en lien avec notre association, nous 

sollicitent également, en fonction de leurs problématiques de terrain. 

Il n'y a pas de solution à toutes les problématiques rencontrées. Cependant, il est important 

d'offrir aux personnes démunies ou en situation de vulnérabilité sociale, un espace de 

parole, le sentiment d'avoir été écouté et considéré.  Il est nécessaire aussi parfois 

d’effectuer un accompagnement physique de ces personnes. 

En 2015, dans les éléments positifs, nous notons un plus grand nombre de personnes qui 

sortent de ce dispositif et de vraies avancées grâce, entre autres, au réseau Périnat 

Aquitaine qui joue un rôle non négligeable dans ce changement. 

Activité 2015 des permanence d’accueil social et d’accompagnement 

 
                                                           
1
 " Le Programme Régional  d’« Accès à la Prévention et aux Soins » (PRAPS) 2012-2016 est un programme destiné à tous les 

professionnels concernés à la fois par l’accès à la prévention et aux soins, et aussi par la prise en charge sanitaire et médico-

sociale des publics démunis ou en situation de vulnérabilité sociale..." (Agence Régionale de la Santé, décembre 2011). 
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 Orientations réalisées en 2015 par le CACIS 

 

 

 

Nos financeurs sont toujours l’ARS et le Conseil Départemental. 

  

Droits sociaux CPAM CAF,
CCAS, MDSI..

Services de santé dont
PMI

Services et associations de
soins pour personnes en
situation de  précarité

Structures d'hébergement

Services juridiques
associatifs

Réseau périnatalité
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5.2 Consultation et prévention médicale 
 

L’activité en chiffre 

En 2015 la fréquentation de la consultation médicale  a connu une légère augmentation. 

1166 personnes différentes ont consulté (contre 1090 en 2014), nous avons accueilli 690 

nouveaux patient-e-s (contre 635 en 2014) et le nombre total de consultations est de 2426 

(+ 19 % par rapport à 2014) !  

44 % de nos consultant-e-s ont moins de 25 ans. 

L’origine géographique des consultant-e-s et les motifs de consultations ont aussi un peu 

évolué, ci-dessous 2 représentations graphiques : 

Origine géographique des consultant-e-s 

 2015  2014 

 

Motifs de consultation 

 2015 2014 

 

Bordeaux
autres
quartiers

Bordeaux
quartier
Nords

hors CUB

CUB

Quartiers
Nord

Autres
quartiers de
Bordeaux

CUB

Hors CUB

Contraception

Gynécologie

Dépistage IST

Diagnostic
grossesse
Suivi de
Grossesse
Dépsitage HIV

IVG/RU

Contraception

Gynécologie

Dépistage HIV

Diagnostic
grossesse
Suivi de
grossesse
Dépistage IST

IVG
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Enquête réalisée en 2015 auprès de 46 patient-e-s 

 

% satisfait ou 

très satisfait 

Satisfaction générale 96% 

Clarté des réponses apportées 

par le médecin 93% 

Clarté des réponses apportées 

par le travailleur social 96% 

Accueil au secrétariat 98% 

Temps d'attente 59% 

Accueil sans rendez-vous 89% 

 

Quelques commentaires de nos patient-e-s lors de cette enquête : 

« L'attente des fois on peut attendre très longtemps. » 

 « Mise en place de jours en plus pour la consultation ça évitera peut être les longues 

attentes » ; 

 « Le temps d'attente (après tout c'est un service social où n'importe qui peut venir. Du coup 

on sait à l'avance qu'il faut attendre. Bref ça me va après tout :) L'équipe est fantastique :) 

Merci vraiment. » 

« Agrandir les locaux, plus de places, la salle d'attente devrait être plus grande. » 

« A part l'extérieur et l'aménagement, j'ai rien trouvé à améliorer. L'équipe médicale est 

géniale. Elle a toujours le temps d'écouter. » 

 « It Ok for me » 

 

Les nouveautés 

L’équipe médicale s’est renforcée grâce à l’arrivée des Docteurs Evelyne Delbos,  Anne 

Pierrot-Long et Jean-Daniel  Capette, et de Marianne Meynardie,  sage-femme. Nous 

comptons aujourd’hui  19 médecins et 2 sages-femmes qui assurent les permanences à tour 

de rôle. 

En 2015, il nous a fallu nous approprier la nouvelle base de données Excel du Conseil 

Départemental qui doit lui permettre  de recueillir diverses informations telles que le 
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nombre de personnes suivies,  leurs âges,  leurs lieux de résidence, leurs couvertures 

sociales, les motifs de consultation et/ou d’entretien etc… 

Des réunions de travail mensuelles ont réuni médecins, sages-femmes, éducatrices et 

animatrices permettant l’enrichissement des réflexions et de la pratique des un-e-s et des 

autres et la mise en place d’une nouvelle offre : l’IVG médicamenteuse. 

Pour une meilleure prise en charge, nous avons fait l’acquisition d’un échographe d’occasion 

qui nous permet de gagner un temps précieux et de rester  dans le délai de 5 semaines de 

grossesse, conformément à la Loi sur l’IVG médicamenteuse.  

 

IVG médicamenteuses, parole de médecin 

Rappel législatif 

La loi du 19/12/2007 autorise les centres de planification à pratiquer les IVG 

médicamenteuses. 

Le décret du 06/05/2009 précise les modalités d’application de ces nouvelles dispositions, la 

mission d’organisation étant confiée au président du Conseil Départemental. 

Le protocole 

Le CACIS a passé convention avec le service d’orthogénie de l’hôpital Pellegrin dans le cadre 

du réseau ville-hôpital. Cette convention a été signée au dernier trimestre 2015, nous avons 

pu débuter le projet à partir de novembre 2015. 

Le principe de la méthode 

La patiente vient pour une demande d’IVG, nous devons lui expliquer les différentes 

méthodes, chirurgicales et médicamenteuses. C’est elle qui choisit, nous n’imposons rien. 

La méthode ambulatoire se fait jusqu’à 7SA, avec 2 prises de médicaments à 48 heures 

d’écart. La patiente reste chez elle, la surveillance se fait par téléphone par le médecin qui a 

donné les comprimés. La patiente revient 15 jours après pour la consultation de contrôle. 

Les résultats 

Nous avons eu 9 demandes  de novembre à décembre. 

Les consultations sont longues, nécessitent beaucoup d’explications. Notre population ne 

parle pas toujours français, nous avons traduit en différentes langues les informations qu’on 

leur donne. Mais, il était nécessaire que le CACIS s’implique dans cette démarche pour 

compléter sa mission auprès des femmes.  
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Les TROD   

Les demandes sont toujours plus nombreuses puisque nous en avons réalisé 52 en 2015 

(contre 33 en 2014). 

Il est à noter que nous touchons un public jeune (60 % de lycéens et d’étudiants) et que nous 

avons autant de demande d’hommes que de femmes ce qui n’est pas le cas pour les autres 

consultations, la consultation restant très majoritairement fréquentée par des femmes et 

des jeunes filles.  

 

En conclusion,  les chiffres de la fréquentation et de l’activité en légère augmentation, 

cachent une  réalité tout autre. En effet les consultations sont de plus en plus longues en 

raison des problématiques de plus en plus complexes que rencontrent les patient-e-s mais 

également des demandes d’IVG qui nécessitent au moins 3 consultations qui peuvent durer 

de  30 à 45 mn et ce, dans des délais très courts (moins d’une semaine).  

C’est pourquoi nous avons  demandé les financements nécessaires à l’ouverture de 2 

nouvelles plages horaires de consultation médicale : le mercredi matin et le lundi en 2ème 

partie d’après-midi. 

 

Les financeurs sont : le Conseil Départemental au titre des consultations de 

planification familiale ; la CPAM pour le dépistage des IST, les TROD et le tiers 

payant ; les mutuelles pour le tiers payant ; l’ARS pour les IVG 

médicamenteuses. 
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5.3.  EDUCATION A LA SEXUALITE 
 

En 2015 nous sommes intervenues auprès de 2025 lycéens et 2156 collégiens soit 4181 

jeunes en tout ce qui représente 723 élèves de plus qu’en 2014 ! 

 

En préambule à une présentation de ces interventions, rappelons que nos interventions en 

milieu scolaire participent de l’éducation à la sexualité telle que présentée dans la circulaire 

n°2003-027. 

Et, pour rappel, voici quelques extraits des 0rientations nationales et objectifs de 

l'éducation à la sexualité pour l’Education Nationale: 

 

L'éducation à la sexualité contribue à la construction de la personne et de 

l'éducation du citoyen.    (…) 

L'éducation à la sexualité à l'École est un apprentissage de l'altérité, des règles 

sociales, des lois et des valeurs communes.                                                                                                                                               

(…) 

Les intervenants sont attentifs à poser les limites nécessaires entre l'espace 

public et l'espace privé afin que le respect des consciences, du droit à l'intimité 

et de la vie privée de chacun soit garanti. 

Parvenir à ces objectifs est un défi quotidien pour les animatrices. 

Durant 2 heures et face à des classes de 25 à 30 élèves, il s’agit de permettre l’expression de 

chacun et le développement d’une réflexion générale sur la sexualité dans son sens le plus 

large.  

 

Pour cela, elles utilisent des techniques d’animation active qui favorisent les échanges par la 

participation et l’interaction tout en préservant l’intimité de chacun. Des outils viennent 

éventuellement en appui, pour illustrer les propos (schémas anatomiques made in CACIS, 

moyens de contraception, préservatifs, manège enchanté…) ou pour recueillir les questions  

personnelles des élèves tout en préservant leur intimité (le chapeau aux questions). 

Ces dernières années l’exercice s’est complexifié car il doit tenir compte de l’usage massif 

des réseaux sociaux avec les dérives qui en découlent (surexposition de l’intimité, 

harcèlement, menaces…), de l’accès incontrôlé à la pornographie même pour les très jeunes, 

et du repli identitaire que l’on constate chez certains adolescents. 

 

Les animatrices en plus de délivrer des informations et des messages de préventions 

donnent des repères à partir d’un travail sur les normes, les droits, la  loi, la laïcité…  
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Et les adolescents participent volontiers et très activement à la réflexion en se questionnant 

et en argumentant.  

 

Cependant, en fin d’année, et dans certains établissements, il a pu arriver que des 

animatrices se heurtent à de fortes résistances qui se sont alors traduites par des propos 

et/ou des réactions violentes vis à vis d’elles. 

 

En 2016, l’équipe a la volonté de mener une réflexion sur ces manifestations et ce qui les 

motive, ainsi que sur des modes d’interventions mieux adaptées aux adolescents et à leur 

quotidien, comme le CACIS l’a toujours fait au cours des 3 décennies précédentes quand cela 

s’avérait nécessaire.   

 

Quelques données sur cette activité : 

Satisfaction du contenu des interventions / Apports des interventions 

 

Répartition des interventions par établissement 

 

Satisfaction du contenu de 
l'intervention 

Tout à fait
satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

Cette séance vous a-t-elle 
appris ou apporté quelque 

chose ? 

Oui

Non

NSP

Collège

Lycée

Etablissements médico-
sociaux

Maison d'arrêt

Manifestations public
jeune
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Les financeurs sont : le Conseil Départemental pour les interventions en 

collège ; l’ARS pour les lycées, les CFA, les MFR, les institutions médico-sociales, 

la maison d’arrêt et le secteur social et culturel ; les établissements eux-

mêmes sous forme d’une participation (sauf pour les classes de 3è en collège). 

 

Cette année trois nouveaux projets à destination des jeunes ont vu le jour : le projet 

« puberté » et un projet d’outil vidéo sur la lutte contre l’homophobie fait par et pour les 

jeunes sur lesquels un focus va être proposé ci-dessous ; et un projet concernant des 

séances de sensibilisation des jeunes issus de la communauté des gens du voyage (en 

partenariat avec l’association Alice et l’A.S.M), projet soutenu par la DDCS dans le cadre de 

l’appel à projet jeune. 

 

Projet puberté (Manon) 

En 2015, suite à un constat des professionnelles du CACIS et à la demande de certains 

parents, nous avons souhaité créer un espace de parole pour des jeunes filles afin qu’elles 

puissent échanger entre elles et avec une professionnelle ressource autour des questions 

liées à la puberté. Les objectifs sont de permettre aux jeunes filles de s’approprier ces 

questions, d’anticiper les changements à venir mais aussi d’aider à avoir une meilleure 

connaissance de soi, et donc une meilleure confiance en soi.  

Un groupe de 5 jeunes filles âgées de 9 ans à 13 ans a été constitué. Le groupe, animé par 

Manon,  s’est retrouvé lors de 4 samedis matin durant 1h30 au CACIS autour d’un petit 

déjeuner. Ces temps étaient rythmés par des échanges animés, des jeux adaptés aux 

questions de puberté, mais aussi des moments plus calmes où les jeunes filles 

s’échangeaient astuces et conseils. Forte de cette expérience, nous avons pour objectifs de 

reconduire ce projet auprès d’un autre groupe de jeunes filles mais aussi d’aller proposer ce 

modèle d’intervention aux garçons.  
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Ce projet a été financé grâce à l’appel à projet jeune, soutenu par la DDCS. 

 

Projet vidéo  « lutte contre l’homophobie » (Manon) 

« La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit 

l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la 

compréhension de l’autre. » 

Dans leur forme la plus violente, l’homophobie, s’exprime par des violences physiques et 

peuvent dégénérer, de la bousculade, du passage à tabac, jusqu’au viol et au meurtre. Dans 

une forme plus quotidienne, elle se traduit par des réactions, avouées ou non, de rejet, 

d’exclusion : injures verbales ou écrites, moqueries, humiliations, harcèlement… L’école est 

un lieu clé, où cette discrimination peut-être travaillée avec l’équipe scolaire. Effectivement, 

elle peut avoir chez les élèves victimes ou agresseurs de lourdes conséquences : 

absentéisme, échec scolaire, harcèlement, violence, comportement suicidaire.  

Au cours de nos interventions en milieu scolaire, la thématique de l’homophobie est 

récurrente et nous disposons de peu d’outils pour permettre d’amorcer un débat serein. 

C’est avec ce constat que Manon,  Tristan Poupard (adhérent au CACIS) et Jordan Boissière 

(assistant d’éducation au lycée Elie Faure), ont conçu ce projet.  Ils ont décidé de mener un 

projet vidéo autour de l’homophobie dite « ordinaire ». Depuis avril 2015, le CACIS travaille 

en partenariat avec le Lycée Elie Faure et Paul HUBBLE intervenant vidéo sur l’élaboration de 

ce projet. Le lycée Elie Faure nous a permis de rencontrer les Délégués Santé du lycée afin de 

leur présenter notre action. A partir du volontariat, nous avons constitué un groupe de 5 

lycéennes pour réfléchir et échanger. Nous avons mis en place entre le mois d’octobre et le 

mois de décembre des séances de sensibilisation et d’information sur l’homosexualité et la 

question de l’homophobie.  

Les objectifs de ce projet étaient de prévenir les risques suicidaires, favoriser le respect 

autour de la diversité sexuelle, communiquer autour des lois en matière de discrimination et 

de lutte contre l’homophobie et de mettre en valeur les personnes/structures ressources du 

territoire. Au fil des rencontres avec les lycéennes, et en partant de leur engagement sur ce 

projet, nous avons dû réadapter nos objectifs en commençant par donner du sens à ce 

qu’elles entendaient derrière le sujet de l’homosexualité. Il a fallu partir de là où elles en 

étaient afin d’aller progressivement sur l’écriture de la vidéo.  

Aujourd’hui nous sommes en plein tournage. De nouveaux jeunes se sont greffés au groupe 

et donne une nouvelle énergie au projet. Les vidéos seront présentées le 17 mai dans le 

cadre de la journée de lutte mondiale contre l’homophobie, puis elles pourront être utilisées 

en tant qu’outils lors de futures interventions. 
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Ce projet a été financé grâce à l’appel à projet « Lutte contre les 

discriminations » proposé par le Région Aquitaine et par l’appel à projet jeune, 

soutenu par la CAF et le Conseil Départemental. 
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5.4 Soutien à la vie affective et sexuelle et à la parentalité  
 

Cette offre de service découle de la volonté des fondateurs et des fondatrices de 

s’intéresser aux femmes. Depuis les centres sociaux  de la CUB, elles venaient en groupe au 

CACIS où elles étaient  accueillies pour parler contraception, grossesse  IVG et de tout ce qui 

peut  faire une vie de femme. 

Cet élan pionnier a trouvé ses prolongements dans de multiples actions, bien qu’il  s’agisse 

moins  aujourd’hui de recevoir des groupes  de femmes que d’aller à la rencontre des 

personnes, femmes comme hommes, sur les lieux de socialisation ou de vie pour les plus 

précaires et /ou vulnérables d’entre elles.   

Les  accompagner dans leur  parentalité,  soutenir leur empowerment, favoriser leur accès 

à la promotion de la santé, à l’égalité !  C’est  pour l’équipe se rendre disponible, participer 

à abaisser le plus possible les barrières, les difficultés qui  freinent, empêchent les personnes 

d’agir par elles-mêmes et pour elles-mêmes, et  ce,  que  ces personnes soient  tsiganes, 

détenues, en institution médico-sociale, adhérentes d’une maison de quartier ou d’un 

centre social et culturel, migrantes, habitants en squats. 

En 2015, nous avons rencontré  297 adultes dans ce cadre. 

 

Les aires d’accueil (ou autres aires) de gens du voyage 

Aire d’accueil de la Jallère en 2015 (Isabelle et Catherine) 

Entre fin 2014 et fin 2015, Isabelle a travaillé sur l’aire de la Jallère  avec Amélie, médiatrice à 

l’AFL de Bacalan,  à partir d’un projet conçu par Catherine avec les femmes de l’aire et le 

partenariat de deux photographes de Wunderstudio. Les séances photographiques devaient 

être un prétexte à la discussion sur la place de la femme dans sa famille et ses liens avec les 

différents membres. Des focus sur les relations sociales de sexes, sur l’éducation des enfants 

étaient prévus.  

Sur l’aire, il y a eu un renouvellement d’une partie de la population en septembre 2014, les 

nouvelles habitantes n’avaient ni l’expérience de travail avec Catherine ni participé à 

l’élaboration du projet. Dans le même temps, la salle commune avait été suffisamment 

vandalisée pour qu’elle ne puisse plus être utilisée. Isabelle et Amélie n’avaient pas de lieu 

public pour rassembler les femmes.  

Il fallait donc tout reconstruire. Du coup, le choix a été fait de tisser les liens, Isabelle s’est 

centrée sur la réalisation des photographies, faisant le pari que les discussions se feraient à 

partir des photos. Pour créer une dynamique propice à cela, les séances de poses ont été 

programmées de manière rapprochée. 
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Le lien entre les femmes et Isabelle s’est tissé à petits pas. Elle a pu, à l’occasion, être invitée 

à entrer dans les caravanes, donner suffisamment confiance pour que les femmes et leurs 

familles participent aux séances de pose, viennent échanger leurs premières impressions sur 

les clichés, investissent la réalisation de l’exposition. En profondeur, ce sont les liens avec le 

CACIS qui ont été maintenus, le collectif qui s’est peu à peu retricoté. 

Ce projet a abouti en 2016 à une exposition des photographies réalisées et des textes 

rédigés à partir des échanges entre les femmes et les professionnelles. Catherine, ayant 

repris le projet aire sur 2016, s’est chargé de cette organisation.  
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Aire d’accueil de la Chaille et autres aires sur Mérignac (Muriel et Catherine) 

Cette aire d’accueil se situe sur la commune de Mérignac, mais éloignée du centre et des 

commodités qu’apporte une ville. Le premier arrêt de bus est à plus de 20 minutes à pied et 

la fréquence de leur passage en journée est faible. Cette aire ne dispose pas de salle 

commune, les familles sont invitées à se rendre dans les dispositifs de la ville, centres 

sociaux, associations…. La vie des femmes sur cette aire s’organise autour de la famille.  

Beaucoup de femmes ne conduisent pas et sont dépendantes de leur conjoint pour leur 

déplacement. Au printemps 2015, les coûts liés à l’emplacement augmentent pour les 

occupants, des rumeurs circulent quant à la fermeture de l’aire, des familles partent. A 

l’automne, elles sont allées s’installer sur une aire privée à quelques encablures de là…  

Quand Muriel est arrivée sur l’aire, quelques femmes savaient qu’elle prenait le relais de 

Catherine. Elle a rencontré les femmes dans leur caravane. Ce sont les femmes qui 

choisissent qui elles invitent chez elles.  Muriel se rappelle que  « quand il faisait beau, on se 

mettait autour de la table dehors en plus grand nombre, et quand il ne faisait pas beau 

c’était dans une caravane en semi-individuel. Mais on restait dans leur espace personnel. Il 

est très difficile de faire du collectif. On  (le CACIS) n’invite pas chez les gens ». 

Elle partage avec Catherine ce sentiment de pouvoir être « happée dans ces 

accompagnements au nom du lien. » Elle précise, «  dès que les femmes se confient,  elles se 

lient à nous. La confidence est le liant. Comme de plus nous invitons sur des thématiques liées 

à l’intime, du désir, plaisir sexuel, l’éducation des enfants, on est vite dans la confidence, une 

intimité partagée ». 

Quand Muriel retransmet le flambeau à Catherine, fin, 2015, les femmes partagent l’idée de 

réaliser un projet ensemble… 

Les Sorties Squats (Manon et Catherine) 

Depuis une dizaine d’année, le CACIS intervient au sein des squats et bidonvilles de Bordeaux 

et de certaines villes limitrophes. Depuis 1 an, Médecins du Monde et le CACIS ont établi un 

travail en partenariat autour de la Santé Sexuelle et Reproductive. Cette mutualisation de 

compétences nous permet d’intervenir de façon globale auprès des femmes et 

éventuellement des hommes. 

Nous effectuons des sorties hebdomadaires, chaque mardi après-midi. L’équipe est 

composée d’un ou deux bénévoles de Médecins du Monde, d’une professionnelle du CACIS 

ainsi que d’un ou une interprète. Avant chaque sortie, l’équipe échange avec Morgan 

GARCIA, coordinateur mission squats, sur les éventuels besoins repérés sur le terrain. Lors 

de ces sorties, le CACIS intervient en complément des actions de Promotion de la Santé 

Sexuelle et Reproductive organisées par MDM. Nous apportons des compétences 

spécifiques par le biais de professionnelles expérimentées et formées dans le domaine de 

l’éducation à la sexualité et le soutien à la vie affective et à la parentalité. Nous pouvons 
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aborder les personnes à travers des entretiens individuels ou bien en groupe selon les envies 

des personnes. Différentes thématiques peuvent être discutées, la contraception, 

l’infertilité, l’IVG, la gynécologie… Nous pouvons être amenées à les orientées vers le CASO 

ou au CACIS mais aussi vers d’autre structures sociales ou médicales.  

 

Nos financeurs sont : l’ARS pour les interventions sur les aires, les squats, les 

populations précaires rencontrés sur d’autres terrains (CHRS, prison, etc…), 

dans les institutions médico-sociales ; la Mairie de Bordeaux (PACTE) sur l’aire 

de la Jallère et les squats de Bordeaux, la CAF (REAPP) pour les interventions 

sur les aires.  
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5.5 Formation 
 

L’offre de formation du CACIS correspond  à de la formation initiale ou  continue. Nous 

avons continué au fil de l’année à construire des partenariats solides qui nous permettent 

d’intervenir de manière régulière auprès d’étudiants et étudiantes, de volontaires civils, ou 

encore pour les professionnels  d’institutions girondines.  

Citons, en particulier, 

 

Parmi les centres de formation initiale:  

-  l’IRTS, qui devient un partenaire privilégié,  avec lequel  nous prolongeons nos 

interventions par des projets communs, des développements  nouveaux ; 

- l’IUT carrière sociale,  partenaire de longue date dont nous accueillons des étudiants 

et des étudiantes en stage, qui pourrait devenir un jour des collègues … ; 

-  

Parmi les partenaires associatifs ou institutionnels :  

-  Unis-Cité, et  qui nous sollicitent pour former leurs  jeunes recrues qui vont à la 

rencontre des jeunes, et moins jeunes, les soirées de fêtes arrosées ; 

- Le Centre de Formation Permanente des Professions  de Santé  (CFPPS) avec lequel 

nous avons monté et animé 3 formations pour les professionnels de santé, sage-

femme et médecin… sur des thèmes aussi « glamour » que  « La consultation à visée 

contraceptive » ou « La pathologie cervico-vaginale : surveillance en pratique 

courante » ; 

  
Apprentissage de la pose d’implant sur une cuisse de poulet et un pied de porc ! 

- la Sud-Ouest Formation et Recherche (SOFOR)  qui nous a sollicités pour l’OREAG, 

l’APAJH de Gironde, La MECS Ramel gérée par le CCAS de Toulouse ; 

- le SAVS Rive Droite qui nous a fait intervenir  lors de la Journée Régionale du 

Mouvement Accompagnement et d’Insertion  Sociale : « Comment accompagner les 

situations de violences intrafamiliales ? » ; 

- l’ADAPEI de la Gironde pour laquelle nous avons formé un groupe de référents et le 

COPIL Vie affective et Sexuelle 
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- l’IREPS des Landes pour une journée de formation des acteurs qui participent à 

« l’éducation à la sexualité » dans les établissements scolaires du Département.  

448 personnes formées en 2015 (hors stagiaires) ! 
 

 
 

«C’est quoi la sexualité pour vous, dans le cadre de votre travail ? », 

 Extrait d’un brainstorming  en formation 

 

Nous avons eu le plaisir en 2016 d’accueillir Lucille étudiante première année  en stage au 

CACIS. Au détour d’une conversation, Rachel apprend qu’elle a été volontaire à Unis-Cité. A 

ce titre, elle est venue au CACIS participer à une formation sur  la thématique  « Soirées, 

alcool, sexualité quels risques, quelles ressources ? ». Elle nous a laissé avant de partir, un 

retour d’expérience, que nous partageons avec vous. 
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« En tant que volontaire de l’ANPAA, la formation du C.A.C.I.S m’a fait découvrir des lieux vers 

lesquels orienter les personnes que l’on rencontrait dans la rue. Cela m’a donné l’occasion de faire le 

point sur mes connaissances en lien avec la sexualité et d’en apprendre de nouvelles (contraception, 

IST, dépistage…). Grâce à cet échange, je me suis par la suite sentie plus à l’aise pour parler de 

sexualité, sachant que je savais un peu mieux de quoi je parlais. Aussi, la formation du C.A.C.I.S m’a 

poussée à la réflexion : après cela, j’étais plus observatrice et remettais plus de choses en question 

lors des maraudes. Par exemple, lorsque je me trouvais face à un couple paraissant très alcoolisé, je 

ne m’arrêtais pas là. J’engageais la discussion avec eux et cherchais à connaître/savoir la nature de 

leur relation. Cette attitude nous a plusieurs fois permis de nous rendre compte que ce qui nous 

apparaissait au premier abord comme un couple n’en était finalement pas un. A plusieurs reprises, 

nous avons décelé un malaise pour ensuite réaliser/s’apercevoir que le jeune homme et la jeune fille 

ne se connaissaient pas, et que l’un avait pour but de tirer parti de l’alcoolisation de l’autre afin de 

profiter de la situation.  

Aussi, j’ai trouvé pertinent de faire cette formation après avoir commencé les sorties en maraude car 

cette expérience a suscité chez nous des interrogations auxquelles le C.A.C.I.S a pu répondre. » 

 (Lucille) 

  

La formation s’appuie sur des méthodes et  techniques issues de l’Education Populaire. 

Parmi  elles, une était en recul, depuis plusieurs années et peu utilisée avec les adultes  quel 

que soit leur âge et leur parcours, c’est la formation par les pairs en prenant comme support 

la création d’un outil. Deux projets participent pleinement de cette orientation de notre 

espace de formation, le premier est celui-proposé par Muriel «  Outil Vidéo pour les séances 

de sensibilisation à la vie affective et sexuelle » ; le second, la création d’un annuaire à 

destination des professionnels  s’inscrit dans le projet porté par l’UDAF et 

l’ADAPEI « Usagers-Professionnels : Co-construire l’accompagnement à la parentalité ». 

 

Quand la création d’un outil devient un support de formation pour les futurs 

professionnels du travail social (Muriel) 

Nos nombreuses années d’expérience d’intervention auprès des personnes en situations de 

handicap, nous conduisent à affiner nos outils, régulièrement, afin d’être de plus en plus 

pertinents. 

La vidéo ayant un grand succès auprès des publics que nous rencontrons, nous avons décidé 

de créer un outil vidéo avec des usagers qui pourrait être utilisé dans le cadre de la mise en 

place de séances d’éducation à la vie affective et sexuelle à destination d’adolescents ou 

d’adultes en situation de handicap. Elle se présenterait sous la forme de courtes séquences 

de fiction ayant pour objet d'amorcer le débat relatif à des thèmes spécifiques.  

 

Fort de ces constats le projet s’est construit en cinq étapes : 

 

Première étape  

C’est au cours de l’accompagnement d’une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée 

Justine Fougeray que nous avons pris connaissance de différents travaux de très grande 
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qualité réalisés par les étudiants durant leurs modules avec des intervenants extérieurs. 

L’idée nous est alors venue de proposer un partenariat à l’IRTS pour réaliser des vidéos dont 

le besoin se faisait sentir sur le terrain. 

L’outil ayant comme caractéristiques : 

- Une thématique principale : « la rencontre amoureuse » ; 

- Des saynètes courtes, support à la discussion ; 

- Des messages le plus simple possible, sans second degré, sans ambiguïté,  un seul 

niveau de compréhension. 

Avec Béatrice Larrandabure nouvelle stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée, nous 

avons présenté le projet à un formateur qui intéressé et motivé par ce dernier, a souhaité 

que l’institut en fasse parti, en l’intégrant dans le cadre du module « recherche et projet » de 

58h dans leur programme de formation d’éducateurs spécialisés.  Au regard de l’implication 

de Béatrice elle a souhaité devenir coordinatrice des étudiants pour ce projet. 

 

Le projet a donc changé mais pas l’outil. 

Nous avons alors imaginé que les saynètes puissent être tournées avec des étudiants 

puisqu’ils se situent dans une tranche d’âge entre le public jeune et le public adulte auprès 

desquels nous intervenons. Cela nous a permis d’envisager l’outil pour un public le plus large 

possible en termes d’âge. 

 

Deuxième étape  

Il s’agissait de rencontrer des intervenants professionnels de la vidéo. Après plusieurs 

entretiens, nous avons choisi de travailler avec l’association Effort 2 conscience. (Association 

qui crée et développe des espaces d’expression. Se servant de différents médias comme 

outils, l’association insuffle, accompagne et rend visible les prises de paroles individuelles 

dans l’espace public). Nous avons beaucoup apprécié leur professionnalisme, leur 

compréhension des subtilités de notre projet. L’association intervenant déjà à l’IRTS auprès 

des étudiants, le partenariat nous semblait encore plus judicieux. 
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Ils nous ont proposé de travailler en équipe : les saynètes dans la forme, le fond, avec juste 

une amorce de relances afin de laisser aux acteurs une place à l’improvisation. Ce qui nous a 

semblé très pertinent pour l’implication des étudiants futurs professionnels. 

 

Troisième étape 

En lien avec l’évolution du projet et la place que prenaient les étudiants, nous avons pensé 

qu’il était indispensable de réaliser une formation à leur intention.  L’équipe du CACIS a 

élaboré une formation de 8 heures, avec pour objectif : 

- Former de futurs professionnels à l’éducation à la vie affective et sexuelle pour leur 

permettre de mener une réflexion sur la thématique « sexualité et handicap » ; 

  

- Préparer les étudiants à l’improvisation durant le tournage des saynètes 

(présentation de l’outil ; du public ; modalités, contexte d’utilisation…). 

En vue de la réalisation d’un outil dont les caractéristiques sont : 

-  Permettre l’éducation à la vie affective et sexuelle des personnes déficientes 

mentales dans leur lieu de vie. 

-  Favoriser l'épanouissement personnel des personnes déficientes mentales en 

proposant des animations visant à être mieux avec soi-même, avec son corps, avec 

l'autre, dans sa vie amoureuse et dans sa sexualité.  

-  Permettre le développement des compétences sociales, cognitives et 

émotionnelles des usagers : l’insuffisance du développement des compétences 

psychosociales est l’un des déterminants majeurs de comportements à risques 
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Quatrième étape  

Le tournage s’est déroulé sur 2 journées avec la richesse de la co-animation Effort2 

conscience/CACIS/IRTS. La réalisation des saynètes s’est articulée à partir d’une trame écrite 

par le CACIS, de l’improvisation des étudiant-e-s, coachés par Myriam d’effort 2 consciences, 

et sous le regard professionnel du CACIS.  

Les étudiants bénéficiaires de cette action se sont impliqués dans le projet avec beaucoup de 

motivation en menant une réflexion de plus en plus fine.  

Les retours sont déjà très positifs : des étudiants se sont engagés dans diverses actions 

associatives sur ces thématiques, certains sont venus visiter le C.A.C.I.S. afin de compléter 

leurs connaissances, d’autres nous ont déjà sollicités en tant que stagiaires afin de monter 

des projets dans leurs lieux de stages.  

 

Cinquième étape 

Les intervenantes du CACIS vont expérimenter l’outil durant la mise en place des modules 

proposés dans les structures médico-sociales, auprès des usager-e-s bénéficiaires.   

Enfin, dans ce processus,  nous avons pensé la continuité de ce projet avec la   réalisation 

d’un retour sur expérience,  afin de continuer ce projet sur 2016 en travaillant de nouvelles 

thématiques dans différentes saynètes.  

 

Pas de financement sur cette action en 2015, nous en cherchons un pour 

2016. 

 

Un espace de savoirs partagés autour de la constitution d’un annuaire (Rachel) 

 

Cette dernière action  s’inscrit dans le cadre du projet « Usagers-Professionnels : Co-

construire l’accompagnement à la parentalité » porté par l’ADAPEI  de la Gironde et l’UDAF 

33. Il  comprend la réalisation de 3 outils, un guide des ressources  destiné aux parents 

déficients et validés par eux, une Charte éthique, et un annuaire. L’année 2015 a été 

consacrée à la confection du contenu de ces outils, 2016 verra leur mise en forme et leur 

diffusion. 
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Le CACIS anime le groupe qui  construit l’annuaire destiné aux professionnels et 

professionnelles des champs médico-sociaux, médical et de la protection maternelle et 

infantile. Il s’agit d’un  annuaire des ressources pour que  les professionnels  puissent  

trouver rapidement les bons interlocuteurs sur les territoires de Bordeaux Métropole et du 

Blayais, lorsqu’ils accompagnent de futurs parents. Au fur et à mesure des réunions, un 

espace des savoirs partagés s’est constitué, condition sine qua non de la réalisation de 

l’annuaire.   

 

Pour cet outil, un groupe de 6 personnes s’est réuni à 6  reprises au CACIS pour affiner les 

objectifs, constituer  les contenus et la forme.   

Il y avait autour de la table : 2 assistantes sociales de SAVS de Blaye de l’ADAPEI, 2 

puéricultrices de PMI de Bordeaux métropole, une sage-femme coordinatrice du Réseau 

Périnat Aquitaine, et une permanente du CACIS pour animer la réunion.   

Donc 3 corps professionnels qui interviennent à un moment ou un autre dans 

l’accompagnement d’un désir de grossesse ou  d’une grossesse. Et 3 manières  d’envisager 

la personne : l’usager/usagère soit une personne ayant une reconnaissance MDPH, la 

femme enceinte, la future maman/le futur papa. 

3 institutions  réunies : 2 associations , l’ADAPEI et le CACIS (très différentes par leur objet, 

leur histoire,  leur taille, leur fonctionnement),  la PMI  soit une représentation du  Conseil 

Départemental  de la Gironde et  un dispositif réglementé, le Réseau Périnat  Aquitaine!  

 Et encore 6 expériences professionnelles et personnelles portées par les personnes 

présentes, en l’occurrence 6 femmes.  

 

Dès lors, une gageure se dessinait : cet outil  qui devait être utile à des professionnels et des 

professionnelles  de champs  d’intervention différents, devait être réalisé à partir de 

quelques professionnelles volontaires issues de ces divers champs professionnels et 

institutionnels.  Ceci  impliquait que ces professionnelles arrivent à s’entendre, à se 

comprendre, à  rendre intelligible à l’Autre (professionnelle), ce qui était une évidence dans 

son cadre de référence. A titre d’illustration du propos, le rôle des tutelles  et des curatelles 

dans la préparation de la venue d’un enfant : il  tombe sous le coup de l’évidence pour une 

assistante sociale ou une éducatrice d’un SAVS, il est beaucoup moins évident pour une 

puéricultrice de PMI qui va s’attacher à l’enfant  et à ses besoins…. Si la puéricultrice a en 

tête que la tutelle ou la curatelle s’applique à la personne et non à la famille, elle peut 

penser que cette protection ne concerne pas l’enfant. Or, dans les faits, les tutelles et 

curatelles sont bien impliquées dans la préparation de la venue de l’enfant,  puisqu’elles 

gèrent les biens et interviennent dans les dépenses de la personne, fussent-elles celles pour 

l’enfant.  

 

La réalisation de l’annuaire, qui à ce jour est dans sa phase de mise en forme, a créé  une 

dynamique d’échanges, de confrontations de savoirs et de points de vue professionnels, qui 

ont permis à chaque participante d’expliciter son prisme professionnel, le rendre intelligible,  
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d’intégrer  des savoirs  et des savoirs faire des autres, d’ajuster sa compréhension  sur le rôle 

des autres professionnels et les modalités de fonctionnement de son service, institution. 

Nous  sommes de toute évidence dans un espace de formation, et dans les prémisses d’une 

culture commune.  

 

 

Ainsi au détour de ces deux expériences, le  CACIS a renoué avec l’une de ses traditions, 

former en formant autrement dit former en créant des outils… retrouvant là une manière 

d’agir qui n’avait pu être mise en œuvre ces dernières années. La création d’outils  permet 

l’ouverture d’un  d’espace d’échange de savoirs  qui permet, à des professionnels  et des 

futurs-res  professionnels-elles,  d’acquérir de nouvelles compétences.   

 

Nos financeurs sont : l’ARS pour les formations initiales ; le REAPP pour le 

projet « co-construire la parentalité des personnes en situation de handicap. 
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6. ANNEXES : DONNEES CHIFFRÉES 
 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Collèges : 1965 élèves  de 89 classes ont été  vus dans 15 établissements   

3èmes Classes/groupes Interventions Elèves 

Aliénor d'Aquitaine (Martignas) 4 4 100 

Léonard de Vinci (Saint Aubin) 6 6 162 

Maugin (Gradignan) 4 4 88 

Grand-Parc (Bordeaux)  4 4 55 

Porte du Médoc (Parempuyre) 7 7 172 

Monjous (Gradignan) 7 7 147 

Edouard Vaillant (Bordeaux) 4 4 64 

Albert Camus (Eysines) 5 5 126 

Blanqui (Bordeaux) 3 3 40 

Aliénor d'Aquitaine (Bordeaux) 6 6 150 

Rosa Bonheur (Bordeaux) 3 3 51 

Cassignol (Bordeaux) 3 3 80 

Notre dame de Sévigné (Talence) 4 4 100 

4èmes  Classes/groupes Interventions Elèves 

Assomption Sainte Clothilde  4 4 108 

Camille Claudel (Latresne) 8 8 176 

Aliénor d'Aquitaine (Bordeaux) 7 7 140 

5èmes Classes/groupes Interventions Elèves 

Grand-Parc (Bordeaux)  3 6 50 

Grand-Parc SEGPA (Bordeaux)  1 1 6 

Aliénor d'Aquitaine (Bordeaux) 6 12 150 

 

Lycées : 2044 élèves  de 87 classes ont été  vus dans 13 établissements 

Classes de Secondes Classes/groupes 
Interventions/ 

Stands 
Elèves 

LG/LT LP 

Montesquieu  (Bordeaux) 11   350 X   

Condorcet (Bordeaux) 5   117 X   

Sud Médoc (Taillan Médoc) 14   404 X   

LEA-EREA  La plaine (Eysines) 6   66 X   

LEA LE Corbusier (Pessac) 6   45 x   

Beaux de Rochas -Saint Louis (Bordeaux) 10   235     

Lycée professionnel des Menuts 
(Bordeaux) 6   142 x   

Jehan Dupérier (Saint Médard en Jalles) 6   142     

Victor Louis (Talence) 3   60     
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Lycée Trégey (Bordeaux) 6   166   x 

Lycée professionnel Henri Brulle 
(Libourne) 2 4 46   X 

Lycée Saint Augustin (Bordeaux) 5 5 112 X   

Lycée professionnel Les Chartrons 
(Bordeaux) 7   159     

*LG/LT : Lycée général, Lycée technique et  LP : Lycée professionnel 

 

AUTRES ACTIONS POUR LES PUBLICS JEUNES (collégiens et lycéens) 

  Stands/séances Public Nombre 

Rallye santé Jeunes (BIJBouscat) 1   46 

Rallye(Blanquefort) 2 Lycéens+CFA 60 

Projet Alice/jeunes 2   50 

Projet puberté - groupe de fille 3 préados 6 

Festival jeunesse en nord (Bordeaux Nord) 1 Collège 10 

 

INSTITUTIONS MEDICO-SOCIALES 

Public jeunes : 141 jeunes rencontrés 
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Médico-Social

ITEP

ITEP AGREA (Créon) X 2 10

IMPRO Bel air (Tresse) X 1 1 5

Saint Vincent- association Saint-Vincent de Paul (Eysines) X 4 8

MECS

Centre d'Accueil Raba -AOGPE  (Bègles) X 1 8

 Foyer de Langoiran (Association du Gardéra) (Langoiran) X 2 6

La Verdière -CSA-  (PRADO) X 1 8

François Constant (Prado) (Libourne) X 1 1

MECS l'Hermitage Lamourous ADGESSA (Le Pian Médoc) X 4 6

Fermette deMarillac (saint Christoly de Blaye) x 1 4

Marie de Luze (Bordeaux) x 1 11

Foyer Quancart -COS  (Villenave d'Ornon) X 1 8

AUTRES

Cap Adapei (Bordeaux) x 2 15

MAISON d'ARRET

Quartier Mineur (UCSA) X 7 51
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Public adulte : 148 adultes rencontrés (85 femmes, 63 hommes) 

 

 

 

AUTRES ACTIONS SUR LE LIEU DE VIE DES USAGERS 

Aire d’accueil de gens du voyage 

  Interventions participants 

Aire de la jallère 20 30 

Aire de la Chaille 9 20 

Mérignac 1 25 

Floirac 1 25 

Saint Denis de Pile 2 14 

festival nomade 1   

Réunions (partenariales ou autre) 7   

 

Groupes de femmes en situation de migration 
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Médico-Social

ESAT

Magellean/Bègles  - ADAPEI (Pessac) 2 10 8 8

Alouette -ADAPEI (Pessac) 2 10 8 8

Les ateliers d'Ornon (APAJH)(ESAT) 2 10 5 8

Bassens - ADIAPH (Bassens) 5 1 5 14 16

Foyer Occupationnel

FO/FH  Martignas (ADAPEI) 2 10 8 8

CAP ADAPEI 2 10 8 8

Foyer Marc Bœuf -APAJH- (Saint-Médard Jalles) 2 8 8 7

Foyer château Sauvage (PRADO-Pessac) 1 9 9

AUTRES

Centre Accueil de Jour (AFTC) Bordeaux 2 2 17

  Interventions participantes 

Centre social Beau Désert (Mérignac) 3 30 

Centre Social Saige/semaine santé Bien être 1 9 

Centre Social Haut  Floirac  5 30 

Maison des deux rives 1 20 
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Squats 

Femmes Rom Visite participantes 

Intervention en squats 9 79 

Réunion de travail 2   

 

Formation 

 

Institution Public Nombre de 

personnes

Durée en heures 

de la formation

nbr Heures* nbr 

satgiaires

Unicité 2 sessions Volontaires 14 3 NP

IRTS Assistants Familiaux 16 10 NP

IRTS ME 1ère année 45 3 NP

IRTS ES 1 ère année 20 8 NP

NUB (ISPED) professionnels : DU santé précarité 15 1 NP

Etudiants relais santé Etudiants université de Bordeaux 9 12 NP

IUT Carrières Sociales 1ère année 120 2 NP

heures/stagaires

IREPS des Landes IDE, Conselllières conjugales, psychologes, 20 7 140

 Adapei (Référents VAS) AMP, Es, IDE, CESF, EM 11 35 385

 Adapei (Copil VAS) IDE,Directrice, psychologue, animatrice, 8 24 192

EREA La plaine 4 enseignants; CPE, IDE 6 6 36

 Mais ES, CEF 60 7 420

ESMS Biré (AGIMC) (Tresse)

Assistante sociale, Chef de service, 

Psychologue, aide soigante, AMP, ME, IDE, 34 1,25 42,3

CFPPS SF 9 14 126

CFPPS SF+Médecins 8 14 112

CFPPS SF 9 9 126

APAJH (Gironde) AMP, AS, ME, ES, IDE, Psychologue, Secrétaire 10 32 320

APAJH (Gironde)

AMP, Secrétaire, Psychologue, Aide soignante, 

ES 10 16 160

Mecs Ramel (Toulouse) ES, Psychologue, Veilleuse de nuit, Maîtresse 11 28 308

OREAG ME, ES, CESF 13 35 455

Bordeaux Montaigne

1ère année IUT  Animation Sociale et 

Socioculturelle, département  Carrières Sociales 1

 Bordeaux Montaigne 

2ème année  IUT-  Animation Sociale et 

Socioculturelle, département  Carrières Sociales 1

SUP Image 1ere année communication et infographie 1

IRTS Es 1ère année 1

UB L3 Gestion (NUB) 1

453

CFPPS

Formations initiales et dispositifs jeunes

Formations professionnelles  - CACIS

SOFOR

Stagiaires


