Le Foyer Fraternel en
chiffres :
Le FOYER FRATERNEL :
Présentation des objectifs

Plus de 800 familles
adhérentes

→ Répondre aux besoins éducatifs
et de loisirs des familles :

41 salariés

-

L’association Foyer Fraternel
est soutenue par la CAF, le
Département de la Gironde,
l’Europe, l’Etat, la Région, la
Ville de Bordeaux
Elle est membre de la
Fédération des Centres Sociaux
& de la FEP (Fédération
d’Entraide Protestante)

Multi Accueil (6mois-3 ans) : 17
places
- Accueil de loisirs (3-5 ans : 56
enfants / 5-11 ans : 52 enfants) &
Accueil périscolaire
- Accueil adolescents (11-13 / 14-17
ans) : 85 jeunes
- Accompagnement à la scolarité
- Soutien à la parentalité
- Accès aux loisirs pour les familles
/ Sorties et WE familles

→ Répondre aux besoins de
formation et d’insertion professionnelle :
- Favoriser Integration des primoarrivants et leurs compétences
linguistiques
- Lever des freins à l’insertion et à
l’emploi
- Atelier de langue française
(Alphabétisation / FLE (français langue
étrangère) / remise à niveau /
compétences clés) : 12 groupes de niveau
(450 élèves /an – 80 nationalités)
Accompagnement / formation à
la recherche d’emploi
Ateliers informatiques : pour
favoriser l’inclusion numérique &
l’insertion professionnelle
Atelier d’insertion vers l’emploi :
atelier couture / lien avec l’ESS

→ Répondre aux besoins de socialisation et de
rencontres / Favoriser les initiatives des usagers
et les échanges interculturels / Travailler avec les
partenaires du territoire :
Animations intergénérationnelles et
activités associatives : ateliers créatifs, ateliers
cuisines, fêtes et évènements du Foyer Fraternel,
ventes d’Entraide, Chorale, Yoga, Pilates, Zumba,
cours de langues (anglais, espagnol, italien, …),
sorties culturelles, conférences -débats : pour /
par / avec des usagers
Sur de nombreuses thématiques
(jeunesse, insertion, solidarité, formation, petiteenfance, inclusion numérique, …) : travail avec les
partenaires publics et associatifs

110 bénévoles

→ Répondre aux besoins
d’accueil, d’insertion sociale et de
solidarité :
Accueil, informations,
orientations
Accompagnements : suivis
individuels, accès aux droits
Répondre aux besoins
fondamentaux : colis alimentaire,
vestiaire
Aux besoins sanitaires : kits
d’hygiène, douches
Aux besoins en matière de
santé : consultations médicales /
paramédicales
Aux besoins d’estime de soi :
coiffeuse
Aux besoins de dignité & de
reconnaissance : accueil et
accompagnement
Proposer des lieux de solidarité,
de partage et d’engagement : possibilité
de devenir bénévole

Le Foyer Fraternel est une
association agréée :
- Centre Social
Jeunesse et Education
Populaire
- Organisme de Formation
- Multi Accueil (EAJE)
- Service Civique
-

Les axes du projet social
N°

Titre

Projets

Axe 1

Accompagner et aider les familles
à répondre à leurs besoins
éducatifs et de loisirs

1.1 Accueillir les familles et les enfants, proposer des modes
de gardes adaptés et des projets enfance/jeunesse
stimulants
1.2 Accompagner la parentalité
1.3 Lutter contre l’échec scolaire
1.4 Permettre et/ou faciliter l’accès aux loisirs, en favorisant
les liens sociaux (le « vivre ensemble »), les liens
intrafamiliaux, interfamiliaux et intergénérationnels - en
stimulant l’autonomie, la confiance et la capacité des
sujets - en contribuant à l’ouverture culturelle

Axe 2

Accueillir et accompagner, pour
reconnaitre la dignité, répondre
aux besoins fondamentaux,
favoriser l’insertion sociale, et
stimuler la solidarité

2.1 Accueillir, informer, orienter, accompagner, pour
renforcer l’accès aux droits
2.2 Aider à répondre aux besoins fondamentaux des
personnes pour leur permettre de trouver ou
retrouver une place dans la société
2.3 Favoriser un esprit de solidarité et susciter des
engagements « au service de »

Axe 3

Lever les freins à l’insertion et à
l’emploi, permettre l’accès à la
formation et accompagner vers
l’insertion professionnelle

3.1 Lutter contre les freins à l’insertion et à l’emploi
3.2 Permettre l’accès à la formation en langue française, pour
favoriser l’inclusion sociale et professionnelle
3.3 Accompagner l’usage du numérique, pour en faire un outil
d’inclusion et d’insertion vers l’emploi
3.4 Redonner confiance dans sa capacité d’apprendre et de
s’insérer & appréhender le bénévolat, comme une entrée
professionnelle

Axe 4

Axe transversal

4.1 Favoriser les liens sociaux sur le territoire (à l’échelle du
quartier et au-delà) & Stimuler les échanges interculturels
(en favorisant la rencontre de l’autre, dans sa différence)
4.2 Promouvoir les initiatives des usagers, accompagner leur
engagement et l’émergence de nouveaux projets
4.3 Encourager les démarches écocitoyennes et les actions en
faveur du développement durable
4.4 Favoriser la dynamique et le maillage partenarial local

Favoriser la cohésion sociale et la
diversité culturelle ; Promouvoir
les initiatives des usagers et les
démarches éco-citoyennes ;
Favoriser la dynamique et le
maillage partenarial local

