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Le Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan (C.S.I.P.M.), est une 

association Loi 1901, implanté dans la Nièvre sur un Territoire rural depuis 

1964… Un cinquantième anniversaire fêté tout au long de l’année 2014 à 

travers divers moments festifs, et notamment « la capsule du Temps » réalisée 

avec les habitants toutes générations confondues, pour  laisser aux futurs 

citoyens de 2064 des objets, des mots, des dessins,  

des photos de 2014 … 

Le Centre social en collaboration avec 

les Elus et les partenaires œuvre pour la 

lutte contre l’isolement  en offrant à la  

population une offre de loisirs et de  

service délocalisée… sur le secteur  

d’intervention de la Communauté de Communes des Portes du Morvan 

étendu sur 10 communes : Lormes, Brassy, Bazoches, Dun les Places, 

Empury, Chalaux, Pouques-Lormes, St André en Morvan, Saint Martin du 

Puy et Marigny l’Eglise… 

 

Le Centre Social de Lormes est avant tout une équipe d’individus  salariés, 

bénévoles, Elus, Administrateurs, partenaires, professionnels qui suivent la 

« même route » pour s’unir dans un unique objectif : « être au service de la 

population sans discrimination d’aucune sorte »… 

 

Nous allons essayer à travers ce document de retracer le bilan des 4 années 

passées, en rapportant le plus fidèlement possible la vie de notre Structure et 

de ses usagers…   

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Ce document est dédié à Christophe 

Tassano, Directeur du Centre Social 

d’avril 2010 à mai 2015. Nous 

essayerons à travers cet écrit de lui 

rendre hommage pour tout ce qu’il 

aura apporté sur le plan du 

développement territorial et plus 

encore… 
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                 Nombre de bénévoles 
72 en 2014  
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FICHE SIGNALETIQUE DU C.S.I.P.M. 
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DIAGNOSTIC  

        Territoire 

          Mars 2015 
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SOMMAIRE du Diagnostic de Territoire 
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BILAN QUANTITATIF et QUALITATIF     du 

Précédent Projet Social 

Années 2012 à 2015 

Par Secteurs d’Activités 

Du Centre Social de Lormes 
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L’ACCUEIL et L’ORIENTATION… 

L’accueil du Centre social, poste clé de notre Structure, est le premier 

contact physique ou téléphonique que les habitants, les professionnels, les 

partenaires, les Elus et les bénévoles, ont avec notre Association. 

 

Cet accueil est donc le premier regard posé par les habitants sur 

l’Association, d’où l’importance d’un accueil professionnel et de qualité. 

 

Description de l’activité : 

 

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 

12h et de 14h à 17h. 

 

Une secrétaire d’accueil et une assistante de 

Direction 

 

OBJECTIFS : 

 

Accueillir, être à l’écoute, informer, accompagner,  

orienter les habitants dans leurs démarches  

quotidiennes. 

 

Apporter des services de proximité et faciliter la vie 

des familles en milieu rural. 

 

Mettre en œuvre une organisation permettant à tout 

public d’accéder aux prestations et services du 

Centre social . 
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2012 2013 2014 2015

5798 
6352 

5075 

6819 

Accueil physique et téléphonique de 2012 à 2015 

L’ACCUEIL et L’ORIENTATION… 

BILAN Quantitatif : 

 

L’analyse quantitative de l’accueil physique et téléphonique 

sur les 4 dernières années fait ressortir une fréquentation en 

hausse de la population du Territoire. La demande globale de 

renseignements est importante avec un nouveau service mis à 

disposition du public le « visio-guichet » véritable outil pour la 

lutte contre l’isolement en milieu rural.  

Sur les 4 dernières années, l’accueil du Centre social de 

Lormes a reçu 24 044 visites ou appels téléphoniques 

d’habitants du Territoire. 
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L’ACCUEIL et L’ORIENTATION… 

BILAN  Qualitatif :   

 

L’accueil du Centre social poste « clé » puisqu’il est le premier 

contact que les habitants, Elus, Partenaires, ont avec notre 

Association. L’accueil des habitants depuis quelques années 

maintenant s’est professionnalisé et a ainsi pu développer la 

qualité de service rendu à la population du Territoire : 

 

- Réel outil d’accompagnement social servant de lien entre les 

habitants et les divers services du Centre social, de partenaires ou 

associations… 

 

- Le partenariat entre le Centre social, les différents professionnels 

et les associations permet de mettre à disposition du public une 

information actualisée. 

 

- Un espace dédié aux habitants, où la documentation, l’affichage 

et une revue de presse mise à jour, permet à chacun de s’y 

retrouver et d’être renseigné.  

 

- Tenue au quotidien de statistiques des contacts physiques et 

téléphoniques sur tableau de bord par secteur, 

 

En quatre années, la communication du Centre social s’est 

améliorée,, de part une charte graphique identifiée et une 

communication passant par Internet et plus particulièrement une 

page dédiée Facebook… 

 

Un accueil effectué par du personnel formé. Un agencement revu 

et amélioré, mettant en valeur les services apportés aux 

habitants... 

 

Il reste toujours néanmoins un travail à faire sur la communication, 

le Centre social et/ou les services et activités que l’on peut y 

trouver, restent encore illisible pour une partie de la population… 
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Un RELAIS ACCUEIL SERVICES PUBLICS 

Le Relais Accueil Services Publics est un véritable service offert aux 

habitants du Territoire qui s’articule avec la fonction d’accueil des 

usagers du Centre social. 

Le Relais Accueil apporte sa compétence au service de l’accueil 

général de notre Structure, avec une mise en relation de certains de 

nos partenaires par Visio-guichet. 

Le Relais Accueil est une plus-value pour notre Territoire rural isolé 

géographiquement des pôles administratifs éloignés, permettant aux 

habitants de pouvoir gratuitement bénéficié d’une aide administrative 

de qualité et d’une mise en relation rapide avec les différents 

partenaires (CAF, CPAM, Pôle Emploi, MSA, Services de l’Etat…). 

 

Description de l’activité : 

 

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 

17h. 

 

Une secrétaire d’accueil et une assistante de Direction 

 

OBJECTIFS : 

 

Accueillir, être à l’écoute, informer, accompagner, orienter les 

habitants dans leurs démarches quotidiennes. 

 

Soutien aux demandeurs d’emplois,  aide aux écrits, aide au 

logement,  aide à l’accès aux services publics et institutions. 

 

Apporter des services de proximité et faciliter la vie des familles 

en milieu rural. 

 

Visio-guichet  (CAF, CPAM, MSA, Préfecture et Pôle Emploi) 
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Un RELAIS ACCUEIL SERVICES PUBLICS 

ZOOM  
Visio-Guichet 

L’objectif est simple : 

avoir la possibilité de 

s’entretenir (comme 

dans un rendez‐vous) 

avec un conseiller de 

Pôle Emploi, CPAM,  

ou services de l’Etat, à 

moins de 15 minutes 

de chez soi, pour tout 

habitant de la 

campagne. Ce visio-

guichet est un lieu de 

rendez‐vous virtuel, 

permettant de 

s’entretenir avec un 

professionnel et d’avoir 

la possibilité d’une 

transmission de 

document en direct. 

. 

 

 

BILAN Quantitatif : 

 

2 668 personnes ont fait appel 

aux services du Relais Accueil 

Services Publics de 2012 à 

2015, soit une moyenne de 667 

personnes reçues par an. 

 

Sur ces 4 années, il ressort 

que les 2668 habitants, ont 

sollicité le Relais pour : 

- 51% de l’aide 

administrative, le logement, 

la mobilité, 

- 22% pour l’emploi, 

- 17% pour les Services de 

l’Etat, 

- 5% pour la CAF, 

- 5% pour la CPAM.  

2012 2013 2014 2015

590 
507 

958 

613 

Relais Accueil Services 

Publics  

 Personnes accueillies de 

2012 à 2015 
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Bilan qualitatif : 
Apporte un service de proximité aux 

personnes confrontées à un problème 

d’emploi, d’insertion ou de formation.  

Observatoire pour le logement locatif. 

Amélioration du nombre d’accompagnement 

Mise en œuvre en 2014 d’ateliers « Lormes Job 

Café » avec 49 personnes aidées, pour répondre 

à un besoin de personnes en recherche d’emploi 

pour de l’appui technique à l’élaboration de CV, de 

lettres de motivation… autour d’un café, afin de 

créer du lien et ainsi participer à la lutte contre 

l’isolement. Une quinzaine d’automobilistes ont 

également pu réviser leur code la route grâce au 

partenariat avec une auto-école et co-animée par 

l’animatrice du Relais Accueil Services Publics… 

Il faut poursuivre nos efforts en 

communication sur le Relais 

Accueil et plus particulièrement sur 

le service logement et le visio-

guichet, pour continuer de 

développer l’accueil des usagers. 

Un RELAIS ACCUEIL SERVICES PUBLICS 

Renforcer et pérenniser l’action du Relais, et 

s’inscrire dans la démarche de recherche de 

nouveaux partenaires… 



Février 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 

Un RELAIS ACCUEIL SERVICES PUBLICS 

36 



37 

Un Service MOBILITE 

Le Service MOBILITE qui s’articule avec la fonction 

d’accueil, a pour vocation de contribuer à lutter contre 

l’isolement des habitants de notre Territoire rural éloigné 

des grands pôles administratifs et médicaux de notre 

département grâce à trois dispositif : 

 

- Les Chéquiers Mobilité services, 

- La mise à disposition de cinq minibus en location 

pour les associations, 

- Et depuis 2015, un véhicule à la demande. 
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Un Service MOBILITE 

BILAN Quantitatif : 

 

Les Minibus, sur 4 années, ce sont : 

- 138 650 kms parcourus, 

- 34 associations utilisatrices, 

- Une utilisation optimale des minibus pour tous les 

secteurs d’activités du Centre social. 

 

Un véhicule à la demande , depuis courant 2015, c’est : 

- 6 693 kms parcourus,, dont 847 kms en location par 

des usagers 

 

Les Chéquiers Mobilité, ce sont en quelques chiffres : 

- 111 bénéficiaires, 

- 162 utilisations, dont 94 pour l’accès aux soins, 66 

pour des trajets du quotidien, et 2 pour de l’emploi-

formation. 

2012 2013 2014 2015

27523 

36405 
38911 37930 

Minibus de 2012 à 2015 : nombre total kilomètres 
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Bilan qualitatif : 

 
Le rôle de ce service MOBILITE consiste à lutter contre 

l’isolement sur notre Territoire, grâce notamment à 

l’implication des transporteurs locaux en faveur de la 

mobilité des habitants depuis maintenant quelques 

années. 

 

Travail étroit avec la plateforme Mobilité du Pays 

Nivernais Morvan, afin de pouvoir proposer aux 

demandeurs tous les types de transport existants,  et 

notamment la formule de covoiturage. 

 

Maintenir un système de tarification sociale, et également 

une qualité d’offre de loisirs aux enfants,  aux jeunes, aux 

familles et séniors fréquentant notre Association, en 

favorisant  l’utilisation des minibus pour la plus grande 

majorité de nos sorties, séjours familles, camps. Cette 

utilisation permettant de réduire considérablement les 

coûts demandés aux familles et ainsi favoriser l’inscription 

du plus grand nombre à nos activités… Baisse du nombre 

de chéquiers Mobilité mis en vente auprès de la 

population du Territoire. 

 

Inauguration en 2015, en présence de ERDF et du Maire 

de Lormes, de la Plateforme Mobilité satellite 

« LORMES MOBILITE », avec un véhicule 

 d’ERDF cédé à la Commune de  

Lormes, afin de pouvoir mettre en 

 œuvre un prêt de véhicule aux habitants. 

Un Service MOBILITE 
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ESPACE SOLIDARITE Vestiaire et 

Antenne des Restos du Cœur 

Un nombre encore assez important de familles présentes sur 

le canton sont issues des villes. Ayant immigré en milieu rural, 

elles 

se retrouvent dans des difficultés sérieuses. La solidarité pour 

les personnes démunies est le rôle fondateur du centre 

social intercommunal.  

 

Il s’agit donc de mettre à disposition de la population, des 

services de proximité pour rompre l’isolement rural et faciliter 

la vie des personnes. 

Mettre en place une organisation permettant au public en 

difficulté d’en bénéficier en créant un lieu bien identifié. 

Collecter des vêtements de bonne qualité et en état donnés 

par les habitants du Territoire,  les trier, et les proposer aux 

personnes dans le besoin. 

Favoriser l’insertion des familles et des personnes les plus 

démunies. 

Fournir une aide alimentaire aux personnes et familles les 

plus démunies. 

  

Le VESTIAIRE : il collecte les vêtements en bon état et de 

bonne qualité (du bébé à la personne âgée) donnés par les 

habitants du territoire et les donne et/ou les vend à prix 

modiques aux personnes qui en ont besoin. 

Les mercredis de 14h à 16h, tout au long de l’année 

  

LES RESTOS DU CŒUR :  géré par une équipe d’une 

dizaine de bénévoles, les Restos du Cœur du canton de 

Lormes adhèrent aux directives nationales et 

départementales et agit en indépendance complète à l’égard 

du politique et du religieux. 

Période campagne (17 semaines de décembre à mars) 

Période inter-campagne (de mars à décembre, 

urgence et dépannage). 
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ESPACE SOLIDARITE Vestiaire et 

Antenne des Restos du Cœur 
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ESPACE SOLIDARITE Vestiaire et 

Antenne des Restos du Cœur 

BILAN Quantitatif  (2012 à 2014) : 

 

Le Vestiaire, sur 3 années, ce sont : 

- 60 familles accueillies, 

- 133 personnes concernées, 

- 71 demi-journées d’ouverture  

      au public, 

- 6 braderies organisées. 

 

2 bénévoles présentes chaque semaine, qui par leur 

investissement au quotidien, permette aux habitants de 

pouvoir bénéficier d’un lieu défini afin de pouvoir 

bénéficier de vêtements allant du nourrisson aux 

séniors. 

 

   Une équipe de 

bénévoles    au service

 de la population    dans 

le besoin, l’antenne    des Restos du 

Cœur de    Lormes, de 2012 à 2014, 

ce    sont :  

 

- 53 familles accueillies, 

- 120 personnes concernées, 

- 62 demi-journées d’ouverture au public, 

- 37 collectes alimentaires 

- Une dizaine de bénévoles chaque année. 

 

Malheureusement, nous ne pouvons que constater de 

la hausse de la fréquentation des Restos du Cœur par 

les familles pour l’année 2014 qui a plus que doublée, 

traduisant les difficultés que rencontre les familles...  Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande 

Richard 
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DES PERMANENCES 

Permettre aux habitants  

de trouver près de chez 

eux, dans un lieu bien 

identifié en l’occurrence le 

Centre Social de Lormes, 

un ensemble de 

permanences tenues par 

différentes institutions, 

associations ou 

organismes, leur 

permettant de faire des 

démarches sans faire des 

kilomètres. 

 

Une partie des locaux du Centre 

social est mise à disposition des 

professionnels pour accueillir du 

public. Le Centre social à travers ce 

partenariat développé contribue à 

lutter contre l’isolement 

géographique des habitants de notre 

Territoire…  
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DES PERMANENCES 

BILAN Quantitatif  : 

 

Un total de 964 permanences de 2012 à 2015, soit 

une moyenne de 241 permanences par an sur ces 

quatre dernières années, avec une légère diminution 

sur l’année 2015 due principalement à la baisse de 

permanence d’Alecta/Ascali et des services de 

Médecine du travail. Le Conseil Départemental 

représente à lui seul 520 permanences sur les 4 

ans, dont 404 permanences tenues par l’assistante 

sociale de secteur.   

La Mission Locale du Pays Nivernais Morvan est 

bien présente avec 158 permanences en demi-

journées pour accueillir, orienter et accompagner les 

jeunes de notre Territoire… 

2012 2013 2014 2015

273 268 

213 210 Nombre de 

permanences 

de 2012 à 

2015 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

Des informations utiles,  

une écoute et un accompagnement sont effectués lors de 

permanences dans les locaux du Centre Social par une Animatrice, 

pour les jeunes parents et les professionnelles…mais aussi des 

activités d’éveil et de création pour les tout-petits 

 

 
Parents ou futurs parents, vous pouvez y trouver : 

- Un accompagnement dans la recherche du mode d’accueil de votre 

enfant ou de votre futur enfant. 

- Une information sur la fonction employeur et un appui technique 

dans les démarches administratives. 

- Des ateliers d’éveil pour vos jeunes enfants. 

- Un espace d’échange sur les questions d’éducation. 

 

  

 

Assistantes maternelles ou 

futures assistantes 

maternelles, vous pouvez y 

trouver : 

Une information technique sur vos 

droits, devoirs, formation, 

agréments… 

Des animations pouvant être 

partagées avec les enfants et les 

parents. 

Une aide et une documentation 

professionnelle actualisée. 

 

Les Ateliers 

A Brassy 

2 lundis par mois de 

9h30 à 11h30 à la Cité 

des Enfants 

A Lormes 

        mercredis matins ou 

après-midis à l’école 

maternelle « L’Envol »  

Sur les autres communes du 

Canton 

 Plusieurs mercredis par an 

selon planning   
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

BILAN Quantitatif  : 

2
0
1
2

 

2
0
1
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0
1
4
 

 

2
0
1
5
 

 

TO
TA
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Nombre d'assistantes 

maternelles sur le Canton 
20 (16) 20(18) 18 (15) 15 (15) 

  

Nombre d'assistantes 

maternelles ayant sollicité le 

RAMPE hors animations 

collectives 

17  14 

19 

(dt 6 hors 

territoire) 

20 

(dt 8 hors 

territoire) 

70 

  

Nombre de familles  

différentes venues au RAM 

(ateliers,  permanences, 

rdv,…) 

62 58 59 51 230 

  
Nombre d'interventions 

individuelles 
196 63 115 116 490 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

BILAN Quantitatif  : 

2012 2013 2014 2015 total 

Nombre d'animations collectives 

DONT : 
44 46 48 48 186 

Nbre d’animations « 

rencontr’éveil » 
13 19 21 20 73 

Nombre de personnes 

présentes 
161 256 223 178 817 

Nbre d'animations « bb-lecteurs » 7 10 13 15 45 

Nombre de personnes 

présentes 
68 86 139 

148 
(+46 enfts 

des écoles 

maternelle

s) 

441 

Nbre d'animations « Ateliers des 

tout-petits » 
6 3 2 0 11 

Nombre de personnes 

présentes 
63 51 20 0 134 

Nbre d'animations « Ludothèque » 12 13 12 13 50 

Nombre de personnes présentes 170 165 139 127 601 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

 Année 2012 

  rencontre de la population autour de la petite enfance dans le cadre 

du renouvellement du projet social. Lancement d’une auprès des 

familles du territoire complétant la rencontre pour connaitre les 

modes de gardes du moment, les attentes des familles et évaluer 

les besoins. 

 

 Délocalisation du ludo’Ram à Saint Martin du Puy et Bazoches : 

« Le petit Tour » 

 

 Départ de Anne Marie Leprince Granger, animatrice RAMPE en 

poste, remplacée par Marie Ducrot, coordonatrice du secteur 

enfance – jeunesse dont les missions ont été réaménagées en poste 

transversal. Cette nouvelle organisation permet de renforcer la 

cohérence du secteur et des activités petite enfance. 

 

 Amorce d’un travail avec la PMI et les élus sur la création d’une 

structure d’accueil petite enfance 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

 Année 2013 

 

 Nouveau mode de diffusion de l’information aux familles : la 

distribution ne se fait plus par le biais des écoles maternelles 

(confusion dans l’esprit des familles) mais par envoi à partir des 

listes de naissances 

 

 Réflexion avec le comité de développement du canton de 

Lormes sur la valorisation du métier d’assistantes maternelles 

 

 Le RAMPE propose sa première sortie : 20 participants (10 

enfants, 2 assistantes maternelles, 4 mamans, 1 papa et 3 

grand-mères) 

 

 Premier contact avec l’hôpital local « Les Cygnes » le RAMPE 

est invité à découvrir la ferme pédagogique itinérante avec les 

résidents 

 

 Départ en formation de l’animatrice RAMPE : « Responsable de 

RAM » proposée par Casamape et formation post-accueil 

assistante maternelles » 

 

 Mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires : le 

RAMPE ne dispose plus des locaux de l’école maternelle de 

Lormes pour les ateliers d’éveil : les rencontres sur Lormes se 

déroulent donc les après-midis 

 

 Questionnaire lancé auprès des assistantes maternelles pour 

recenser leurs besoins et attentes. 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

 Année 2014 

 

Mise en place des Rencontr’ass Mat : rencontres mensuelles à 

destination des assistantes maternelles. Ces rencontres 

permettent la création d’outils de travail (livret d’accueil,…), 

favorisent les échanges professionnels et limitent l’isolement 

professionnel des assistantes maternelles 

 

 Accueil d’une réunion de réseau RAM à Lormes 

 

   Sortie de fin d’année en partenariat avec le secteur familles à 

la Ferme en Sol à Entrains sur Nohains 

 

 En partenariat avec la bibliothèque intercommunal des portes du 

Morvan, Le RAMPE emmène les familles au festival de la petite 

enfance et des familles « Arsouilles » à Prèmery 

 

 Adhésion du RAMPE de Lormes au dispositif « Objectif 

Langage »  

 

 Le RAMPE de Lormes accompagne les assistantes maternelles 

du secteur à la rencontre avec le Docteur Guillaume à Pouilly 

sur Loire et à la conférence co-organisé par le Centre Social et 

la coopérative des savoir avec Bernard de France à Brassy. 

 

 Organisation en partenariat avec la bibliothèque intercommunale 

des portes du Morvan d’une rencontre autour de la littérature 

jeunesse avec la Bibliothèque Départementale de la Nièvre 

 

 Première intervention de Marie-Agnès Cordillot, puéricultrice de 

secteur en rencontr’ass mat 

 

 Travail commun des assistantes maternelles avec le soutien du 

Conseil Départemental pour créer un livret d’accueil 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

 Année 2015 

 

 Pérennisation des Rencontr’Ass mat 

 

Mise en place d’une formation à destination des assistantes 

maternelles : Contribuer à la réduction des risques 

professionnels, certification prévention secours à domicile ». 

 

 Intervention de l’animatrice du RAMPE de Lormes sur le secteur 

de Montsauche pour maintenir la dynamique des ateliers « A 

demi-Ram » mis en place par l’animatrice familles de 

Montsauche, ce, suite à son départ dans l’attente d’un nouveau 

recrutement. 

 

 Intervention de Marie-Agnès Cordillot en Renontr’ass mat sur le 

thème « les pleurs du jeune enfant » 

 

 Rencontre publique autour de l’enfance jeunesse sur le territoire 

dans le cadre du renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 

 

 Travail de réflexion avec le bassin pédagogique sur la mise en 

place de temps passerelles RAMPE – école maternelle : 

naissance du projet partenarial Ecoles – TAP – RAMPE - 

bibliothèque « Bambou train : Le pont des Arts ». Recherche de 

financements exceptionnels, présentation du projet aux 

différents acteurs, mise en place de projet avec la compagnie et 

les divers intervenants. 

 

 Participation au travail sur la réflexion des modes de garde 

petite enfance sur le Territoire (micro-crèche, MAM). 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

Entre 2012 et 2015 le RAMPE de Lormes stabilise son fonctionnement et 

entreprend un travail de fond auprès des assistantes maternelles. Ces 

années ont également été une période d’ouverture du RAMPE vers 

l’extérieur, de création et de consolidation de partenariats. 

 

La mise en place des « rencontr’ass mat » permet aujourd’hui aux 

assistantes maternelles de se rencontrer, d’échanger et de se 

questionner sur des problématiques professionnelles. Celles-ci ont abouti, 

notamment à la création d’un livret d’accueil, outil de communication 

entre la famille et l’assistante maternelle autour des habitudes et 

évolution de l’enfant, à des rencontres avec la puéricultrice de secteur, 

qui, jusqu’à présent n’était que trop peu identifiée comme personne 

ressource pour les assistantes maternelles. C’est également dans le 

cadre de ces rencontres qu’a émergé le besoin de formation en premiers 

secours pour plusieurs professionnelles. Une fois le besoin identifié, le 

RAMPE a mis en place la formation « contribuer à la réduction des 

risques professionnels, certification premiers secours » suivi par 5 

assistantes maternelles du territoire et 3 du territoire voisin (Montsauche 

les Settons). Aujourd’hui, les assistantes maternelles travaillent à la 

création d’un livre à jouer dans le cadre du projet « Bambou Train, le Pont 

des Arts ». 

 

Les partenariats établis se renforcent, notamment avec le bassin 

pédagogique de Lormes et plus particulièrement les écoles maternelles 

dans le cadre de la mise en place d’espaces passerelles visant à faciliter 

la première entrée à l’école du jeune enfant et de créer le contact et la 

rencontre entre les familles et l’équipe pédagogique de l’école. C’est dans 

ce cadre  qu’est né le projet « Bambou train, le pont des Arts » qui vise 

des objectifs de passerelles entre les différents temps de vie de l’enfant 

mais également des objectifs culturels et artistiques. 

 

BILAN Qualitatif  : 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

La bibliothèque intercommunale des portes du Morvan est un partenaire 

fort du RAMPE, non seulement par sa place de co-animateur d’ateliers 

mais également en ressource pour l’animatrice du RAMPE. Elle permet 

d’installer le livre dans les familles et chez les assistantes maternelles de 

façon à ce qu’il est une place importante dans la vie de l’enfant dès son 

plus jeune âge. Le temps d’échange et d’information proposé par la 

Bibliothèque Départementale de la Nièvre est une base et un point de 

départ d’un travail plus approfondi autour de la littérature enfance et 

jeunesse auprès des assistantes maternelles et des familles. Cette 

démarche s’inscrit également dans un projet de Contrat Territorial Lecture 

sur le secteur. 

 

De nouveaux partenariats se sont également amorcés tel que celui avec 

le Centre Social de Montsauche les Settons. L’animatrice du secteur 

Familles de Montsauche a mis en place des ateliers « à demi-Ram » avec 

les assistantes maternelles et les familles. A l’annonce de son départ, la 

direction a souhaité maintenir la dynamique instaurée le temps du 

recrutement et de la prise de poste de la nouvelle animatrice. L’animatrice 

du RAMPE de Lormes a donc assuré ce lien,  et depuis, les 

« rencontr’ass mat » de Lormes sont ouvertes aux assistantes 

maternelles et à l’animatrice du secteur de Montsauche, des échanges 

réguliers entre les deux animatrices portent actuellement sur des 

questions de mutualisation, 

 

Depuis que le RAMPE transmet ses programmes d’activités par courrier 

à partir des listes des naissances, quasiment toutes les familles ayant au 

moins un enfant de 0 à 3 ans du territoire bénéficient de l’information. 

Proportionnellement au nombre d’envoi, le nombre de familles 

fréquentant les activités semble relativement faible. Il est donc important, 

à ce jour, de se rapprocher de ces familles pour communiquer 

différemment et évaluer leurs besoins et envies. 

BILAN Qualitatif  : 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

Le nombre d’assistantes maternelles, en baisse sur le territoire, ont pour 

la plupart, identifié le RAMPE par les ateliers comme par 

l’accompagnement qu’elles peuvent y trouver. Rares sont celles qui n’ont 

jamais sollicité le service et de plus en plus d’assistantes maternelles des 

secteurs voisins identifient le RAMPE de Lormes comme une ressource, 

faute de RAM sur les secteurs de Corbigny et Montsauche. 

 

Les ateliers d’éveil ont évolué au fil du temps, tant dans leur contenu que 

dans leur organisation. En effet, avec la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires, les locaux de l’école maternelle de Lormes ne sont 

plus disponibles les mercredis matins, jour des ateliers. Il paraissait 

pourtant impératif de pouvoir proposer tout ou partie de ces ateliers dans 

ces locaux, dans le but de familiariser les enfants avec leur futures 

écoles. Dans le même temps la ludothèque a pris place dans une salle de 

l’ancien centre social, route d’Avallon à Lormes. Les ateliers ont été 

adapté, les ateliers Rencontr’Eveil se déroulent le mercredi après-midi de 

15h30 à 17h30 à l’école maternelle, les ateliers Ludo’Ram se déroulent 

en matinée à la Ludo’sphère et les ateliers Bblecteurs se déroulent en 

bibliothèque les mercredis après-midi. 

 

Les ateliers, proposés à Brassy un lundi matin sur  deux dans les locaux 

de la Cité des enfants ou à la bibliothèque n’ont quant à eux pas changé 

jusque début 2016. Effectivement en ce début d’année, la fréquentation 

ayant évolué, les besoins se sont exprimés différemment et il s’est avéré 

que le mardi serait plus adapté. A ce jour, les ateliers sur Brassy sont 

proposés tous les mardis matins et connaissent un franc succès. 

Les ateliers menés conjointement avec l’ancienne animatrice famille de 

Montsauche les Settons ont permis à l’animatrice RAMPE de Lormes de 

faire évoluer les ateliers en y instaurant, par exemple des rituels. 

Les « Ateliers des Tout-Petits », animations passerelles entre l’Accueil de 

Loisirs Maternel et le RAMPE sont en re-questionnement, il s’avère que la 

formule proposée jusque-là ne convienne pas totalement, chaque public 

rencontrant des difficultés à trouver sa place. La réflexion est menée en 

équipe avec l’animatrice RAMPE et l’équipe d’animation de l’ALSH.  

 

BILAN Qualitatif  : 
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PETITE ENFANCE – Relais Assistantes 

Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 

Les formations suivies par l’animatrice RAMPE lui ont permis une meilleure 

maîtrise de la convention collective et des aspects administratifs liés à son 

poste et de faire évoluer ses pratiques. Il reste toutefois nécessaire de 

poursuivre cette professionnalisation, notamment pour une meilleure maitrise 

de développement du jeune enfant qui lui permettront d’adapter au mieux 

l’accompagnement proposé aux familles et aux assistantes maternelles ainsi 

que les propositions faites aux enfants. 

 

A ce jour, le RAMPE du secteur de Lormes est identifié comme acteur petite 

enfance sur le territoire tant par les familles, que par les assistantes 

maternelles mais également par les élus. Le travail mené auprès des 

assistantes maternelles permet de les accompagner dans leur 

professionnalisation. Il faut à présent mener une réflexion de fond qui 

permettrait, de sensibiliser, d’associer  et de rendre les familles davantage 

acteurs des services petite enfance, enfance jeunesse sur le territoire. 

 

BILAN Qualitatif  : 
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ENFANCE – JEUNESSE (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement – Alsh) 

L’ ACCUEIL PERISCOLAIRE ET POSTSCOLAIRE propose un service 

d’accueil et de loisirs sur plusieurs écoles du Territoire de la Communauté de 

Communes des Portes du Morvan, écoles de Lormes, Brassy, St André en 

Morvan, Dun les Places et Gâcogne, répondant à la demande de loisirs des 

enfants et le besoin de garde pour les parents. 

 

L’ ACCUEIL DE LOISIRS accueille les enfants de 3 à 11 ans en favorisant leur 

participation à des activités ludiques et éducatives sous forme de projet. Il 

encourage la découverte, le respect de l’environnement et du patrimoine du 

Territoire et favorise l’ouverture d’esprit et la curiosité. 

 

Les valeurs portées par Le Centre Social pour ses ALSH 

 
L’équité : favoriser l’accès pour tous aux loisirs, quelles que soient les origines 

sociales, géographiques,… 

 

 La socialisation : aider l’enfant et le jeune à se construire en collectivité dans le 

respect  de tous. 

 

 La démocratie : favoriser l’expression de chacun. 

 

La solidarité : favoriser les moments d’échange et d’entraide. 

 

 Le respect : Imposer et veiller au respect entre l’équipe pédagogique, les 

familles et les enfants et les jeunes. 

 

 La co-éducation : Accompagner l’enfant, le jeune dans ses apprentissages de 

manière ludique, en complément de la famille et de l’école. 
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ENFANCE – JEUNESSE (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement – Alsh) 

 
La Cité des enfants, deux lieux ouverts aux enfants, à Lormes – Quartier Henri 

Bachelin - et une délocalisation à Brassy – Le Bourg - autour de plusieurs 

temps d’accueil : 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET POSTSCOLAIRE  

Horaires et jours d’activité :  

Le matin de 7h30 à 8h30 : lundi, mardi, jeudi et vendredi, à Brassy 

seulement,  

Le midi  pendant la pause méridienne 

Le soir de 16h30 à 19h : à Brassy et Lormes 

Période : septembre à juin en période scolaire 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS (en 2015) 

Horaires et Jours d’activité :  

Le mercredi de 12h30 à 18h : à Brassy et Lormes 

Période : septembre à juin en période scolaire 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES 

Horaires et Jours d’activité :  

Du lundi au vendredi de 8h à 18h : à Brassy et Lormes 

Périodes : Petites Vacances Scolaires en Février, Pâques et 

Toussaint et Eté en juillet et août 

 

NOUVELLES ACTIVITES PERI—EDUCATIVES   

 LORMES 

 lundi, jeudi et vendredi 15h15 – 16h30 

 Mardi 15h00 – 16h30 

 

 BRASSY  Saint André en Morvan 

 Jeudi 15h15 -16h30 Lundi 15h00 – 16h00 

 

 GACOGNE   DUN LES PLACES 

 Lundi, mardi et vendredi  Lundi, Mardi et jeudi 

 16h00 – 16h30  15H30- 16H00 

 Jeudi   Vendredi 

 15h00 – 16h30  14h30 – 16h00 
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ENFANCE – JEUNESSE (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement – Alsh) 

 

 

D’une logique de projet… vers….une logique de programme 
  

 

Les projets sont guidés par 3 axes principaux : 

 

Les Nouvelles technologies : permettre aux enfants et aux jeunes de pratiquer 

l’activité informatique par le jeu, le graphisme, les apprentissages de base. Mais 

aussi l’outils informatique comme outils de communication avec avantages et 

inconvénients. 

 

La culture : créer les conditions permettant aux enfants et aux jeunes d’accéder 

à la culture et à ses acteurs (théâtre, musée, festival, gastronomie,…) 

 

Le sport : Permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer des sports, de 

réduire les appréhensions liées à ceux-ci. 

 

   

 

Les programmes d’activités : 

 

Ils sont élaborés par trimestre pour les mercredis et  par période de vacances. 

 

Ils sont élaborés dans un souci d’équilibre entre : 

 

Activités manuelles où la dextérité et l’imaginaire sont les axes principaux 

 

Activités sportives où l’esprit d’équipe et le fairplay sont des axes dominants 

 

Sorties, dont le but est de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des 

moments exceptionnels sur et en dehors du territoire 
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ENFANCE – JEUNESSE (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement – Alsh) 

BILAN Quantitatif  : 

 
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT Enfance 

Jeunesse (ALSH) entre 2012 et 2015 a une progression de + 7 

282 heures de fonctionnement. Cette progression s’explique 

par une fréquentation qui augmente considérablement en 2014 

pour atteindre un total de 52 600 heures. Cette hausse 

conséquente est due à la 1ère année de prise en compte 

complète des heures de fréquentation des Temps d’Activités 

Péri-éducatifs (TAP),  

L’étude du nombre global d’heures montre une augmentation 

sur 4 ans du nombre global d’heures de fréquentation. Nous 

verrons que la nouvelle organisation scolaire sur 5 jours et donc 

l’arrêt de l’accueil de loisirs du mercredi matin ainsi que la  

nouvelle organisation des associations sportives qui se sont 

calées sur les heures de TAP mais également sur les mercredis 

après-midi a un impact direct sur la fréquentation de l’accueil de 

loisirs des mercredis et du périscolaire qui sont en perte de 

vitesse… 

Nous analyserons l’évolution en détail des différents accueils de 

loisirs dans les pages suivantes… 

44 611 
heures en 

2012 

46 748 
heures en 

2013 

52 600 
heures en 

2014 

51 893 
heures en 

2015 

Fréquentation Totale Enfance 

Jeunesse de 2012 à 2015 (en 

nombre d’heures) 



Accueil PERISCOLAIRE : 

 
L’accueil PERISCOLAIRE comprend les heures périscolaire du soir mais 

également depuis septembre 2013 une ouverture du périscolaire matin 

sur Brassy suite à une forte demande des familles du Territoire et les 

heures des temps de pause du midi (le Méridien), Le Périscolaire dans sa 

globalité est en baisse et perd en 4 ans  4 556 heures.   
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ENFANCE (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement – Alsh) 

Cette baisse de fréquentation s’explique en partie par : 

- Baisse de fréquentation sur les matins à Brassy, les enfants des 

familles ayant exprimé ce besoin ont grandi et peuvent rester seuls 

avant d’intégrer l’école, et aucun nouveau besoin exprimé depuis. 

- la mise en place des nouveaux rythmes scolaires sur l’année 

scolaire 2013-2014, les parents ont revus l’emploi du temps de 

leurs enfants, qui ont au minimum sur Lormes 1h15 de TAP (temps 

d’activité péri-éducatif) par jour. Les familles essaient, tant que 

possible de ne pas les réinscrire en accueil périscolaire le soir. 

- passage de la pause Méridienne sur Lormes à une demi-heure au 

lieu d’une heure.  

Cette diminution de fréquentation du Périscolaire est amoindrie par la 

mise en place d’un atelier Zumba les vendredis soir en 2015. 

Une moyenne de 84 enfants par an fréquentant le Périscolaire, 

2012 2013 2014 2015

19 658 
17 245 

15 216 15 102 

Fréquentation Périscolaire  
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

2012 2013 2014 2015
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ENFANCE (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement – Alsh) 

Temps d’Activités Péri éducatifs (TAP)  : 

 

Les TAP sur les écoles du Territoire ont vus le jour en septembre 

2013. La fréquentation y est excellente puisqu’elle atteint plus de 

20 000 heures de fréquentation sur une moyenne de deux ans 

d’existence.   

 

256 enfants sur 268 enfants scolarisés, soit 95,5 %, ont 

fréquentés les TAP pour l’année scolaire 2013-2014. 

Pour l’année scolaire 2014-2015, sur 261 enfants scolarisés, 251 

enfants étaient inscrits au TAP, soit 96%  de l’effectif global des 

enfants scolarisés en maternelle et en primaire. 

2013 2014 2015

6 786 

17 865 17 152 

Fréquentation TAP 
de 2013 à 2015 en nombre d'heures 
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ENFANCE (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement – Alsh) 

Accueil MERCREDI  : 
 

L’accueil du MERCREDI a sensiblement baissé, puisqu’il perd  2283 

heures en 4 ans., s’expliquant par le changement des rythmes 

scolaires (passage à 5 jours d’école). L’accueil du mercredi se 

trouve impacté et passe d’un fonctionnement en journée (8h-18h) à 

un fonctionnement en demi-journée (12h-18h) soit 4h de moins par 

mercredi.  

 

Une fréquentation moyenne de 74 enfants  sur 4 ans. 

2012 2013 2014 2015

5 265 

4 350 

3 316 
2 982 

Fréquentation Alsh Mercredi Enfance  
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

2012 2013 2014 2015
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ENFANCE (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement – Alsh) 

Accueil PETITES VACANCES SCOLAIRES (PVS) : 
 

L’accueil de loisirs pendant les petites vacances scolaires   

(Hiver, printemps, Toussaint) fonctionne sur une moyenne 

d’ouverture de 29 jours,. Une fréquentation globale légèrement en 

baisse sur l’année 2015. Une moyenne de 5683 heures de 

fonctionnement par an sur la période de 2012 à 2015, L’accueil sur les 

petites vacances scolaires touche une moyenne annuelle de 136,5 

enfants sur 4 ans.  

Fréquentation Alsh Enfance Petites Vacances 

Scolaires de 2012 à 2015 en nombre d’heures 

2012             2013               2014           2015 

4 690             4 725               4 390           4 730 
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ENFANCE (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement – Alsh) 

Accueil Vacances d’ETE : 
 

L’accueil sur l’ETE   se maintient et fonctionne avec une moyenne 

de 8 494 heures par an sur les 4 années passées.. L’année 2012, 

quant à elle, fût une année exceptionnelle avec un pic de 

fréquentation à plus de 10 000 heures de fonctionnement, meilleure 

taux de fréquentation en 10 ans…  

 

Une moyenne annuelle de 141,5 enfants  sur 4 ans, fréquentent 

l’accueil de loisirs estival.  

2012 2013 2014 2015

8 485 

7 285 

5 260 

6 275 

Fréquentation Alsh Eté Enfance 
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

2012 2013 2014 2015
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ENFANCE (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement – Alsh) 

SEJOURS : 
 

L’accueil sur les SEJOURS se maintient et fonctionne avec une 

moyenne de 2 717 heures par an sur les 4 années passées. 

Plusieurs camps sont proposés aux enfants, sur les périodes des 

vacances d’hiver et d’été… 

Deux camps remportent tous les ans un vif succès : le camp SKI et 

le camp MER,  24 enfants et ados y participent chaque année. 

Chaque été, un mini-camp de 3 jours est proposé pour les plus 

petits, mais aussi des camps aux thématiques diverses et variées 

qui enchantent toujours autant les enfants… 

Année exceptionnelle 2012, qui atteint sa meilleure fréquentation 

depuis 10 ans… nous noterons donc une légère diminution de la 

fréquention de 400 heures entre 2013 et 2015,  

2012 2013 2014 2015

3 120 
2 880 

2 430 2 440 

Fréquentation Alsh SEJOURS Enfance 
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

2012 2013 2014 2015
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ENFANCE (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement – Alsh) 

BILAN QUALITATIF : 
Un accueil des enfants dans différents locaux  situés à Lormes (locaux 

vieillissants), au sein de l’école maternelle de Lormes et à Brassy.  Entre 

2012-2015, le service enfance du Centre social a connu de grandes 

modifications, et plus particulièrement lors de la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires engendrant la perte sèche de l’accueil du mercredi matin, 

l’ouverture d’un accueil périscolaire matin à Brassy, la mise en place d’une 

tarification adaptée au quotient familial...  

Ces changements de fonctionnement ont parfois pu ébranler les repères des 

équipes, des familles et des enfants, qui ont dû reprendre leurs marques dans 

ce nouveau schéma, fort en sollicitation pour tous. 

  

Le changement le plus marquant sur ces années reste la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013. 

  

Le Centre Social Intercommunal des portes du Morvan est positionné comme 

partenaire fort par les communes et la communauté de communes des portes 

du Morvan pour la mise en place de cette réforme et en devient l’organisateur 

et l’acteur principal. 

En février 2013, les élus du territoire actent le principe d’appliquer la réforme 

dès la rentrée de septembre.  

Un travail partenarial est alors mis en place entre les élus, les enseignants du 

bassin pédagogique de Lormes, le comité de développement, les familles et 

le Centre Social. 

Il en ressort alors les grands principes : 

La gratuité des activités pour tous 

Une équité dans la qualité des activités proposées sur chacune des écoles 

(Lormes, Brassy, St André en Morvan, Dun les Places et Gacôgne). 

  

A partir de ces orientations, chaque conseil d’école a réorganisé, en 

concertation avec le centre social, son emploi du temps en veillant à 

maintenir au minimum une plage de 1h à 1h30 par semaine pour permettre 

l’intervention d’intervenants extérieurs 

 

La mise en place de cette réforme a engendré un certain nombre de 

difficultés, notamment la surcharge de travail engendré par la mise en place, 

l’organisation, la coordination, les budgets  qui sont depuis cette rentrée de 

septembre 2013, un travail du quotidien. 

En effet, pour maintenir un niveau de qualité, de cohérence et de pertinence 

dans les actions menées et les activités proposées, il est nécessaire de 

déployer une énergie considérable faite d’échanges entre les différents 

acteurs et de veille permanente. 
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Hébergement – Alsh) 

BILAN QUALITATIF : 
 

  

Les familles, très inquiètes par les nouveaux rythmes imposés aux enfants 

ont eu besoin de pouvoir échanger, connaitre précisément ce qui allait être 

proposé à leurs enfants et les conditions dans lesquelles les enfants allaient 

être pris en charge, ce qui a nécessité un gros travail de communication et de 

disponibilité des équipes pour favoriser et faciliter les échanges et la mise en 

confiance des familles. 

Si aujourd’hui, les familles sont très globalement satisfaites de l’organisation 

proposée, de la souplesse de fonctionnement et de la qualité de prise en 

charge, elles restent réticentes au rythme de la semaine. 

 

 Cette nouvelle organisation a également générée de nouveaux 

comportements qui obligent les équipes à réinterroger leurs pratiques et les 

gestionnaires à réinterroger les fonctionnements. 

  

Grâce à cette réforme, bon nombre d’enfants bénéficient aujourd’hui 

d’activités créatives, sportives, artistiques et culturelles auxquelles ils 

n’auraient pas accès par ailleurs. 

En effet, suite à un conventionnement tripartite (Centre 

social/Communes/CCPM) actant la prise en charge financière par les mairies 

et la Communauté de Communes,  les activités sont entièrement gratuites 

pour les familles et planifiées dans un créneau horaire permettant le transport 

scolaire, ainsi les barrières financières et de mobilités connues sur les ALSH 

sont levées et facilitent l’accès pour tous. 

De plus, la composition des équipes d’encadrement étant mixte  (animateurs 

centre social, ATSEM, employées communales), elle favorise l’ouverture des 

équipes, les échanges professionnels et la remise en question de tous et 

donc la professionnalisation. 

Les enfants et familles connaissent davantage les animateurs du Centre 

Social, la passerelle avec les accueils de loisirs est alors beaucoup plus 

évidente. 

La connaissance et reconnaissance des actions menées par le centre social, 

par les équipes enseignantes et les élus sont amplifiées par cette réforme, les 

échanges sont réguliers. Le centre social est clairement identifié comme 

partenaire principal sur le territoire en ce qui concerne le domaine de 

l’enfance et la jeunesse. 
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Hébergement – Alsh) 

BILAN QUALITATIF : 
 

C’est à cette période qu’a émergé un nouveau besoin sur la commune de 

Brassy, en effet, quelques familles, sont en difficulté sur le temps préscolaire, 

la municipalité sollicite alors le soutien du centre social pour la mise en place 

d’un accueil périscolaire de 7h30 à 8h30. 

Le partenariat déjà établi a permis une écoute, une prise en compte et une 

réactivité dans la mise en place de l’accueil qui répond clairement aux 

besoins des familles sur un territoire rural comme celui des portes du Morvan. 

  

Début 2014, le Centre social met en place la tarification au quotient familial, 

ce projet, initié de longue date facilite l’accès aux accueils de loisirs pour les 

familles aux faibles ressources. 

Toutefois, il reste difficile de communiquer auprès des familles sur cet aspect, 

et certaines familles restent sur leur idée reçue que l’ALSH n’est pas 

accessible et reste trop onéreux.  

D’autre part, l’accès pour les familles ressortissantes MSA reste difficile dans 

la mesure où le dispositif ne leur est pas applicable. 

 

Pour limité les difficultés d’ordre financier, le dispositif Devis Temps Libre, mis 

en place grâce au soutien de 3 CCAS du territoire est proposé aux familles. 

Toutefois, la communication sur ce dispositif reste difficile. Les familles qui en 

auraient le plus besoin sont souvent des familles que l’on voit peu et pour qui 

la communication écrite n’est pas le meilleur support. 

La complémentarité entre les différents secteurs, RAMPE, familles, enfance 

et jeunesse et le partenariat avec l’assistante sociale de secteur est alors 

primordial et nécessite d’être encore davantage développé et la stratégie de 

communication sur ce sujet réinterrogée. 

Au fil des années, nous nous sommes réinterrogé sur ce système et l’avons 

amélioré en décidant d’affecter des réductions systématiques pour tous les 

enfants inscrits sur nos camps d’hiver ou d’été, venant apporter une petite 

aide financière pour toutes les familles inscrites. 

  

Le « ramassage» par minibus, proposé aux enfants du territoire pendant les 

vacances scolaires ainsi que l’accueil proposé sur les deux communes, 

Brassy et Lormes, sont des services de proximité très appréciés par les 

familles, qui, pour certaines, rencontrent des difficultés de mobilité 

importantes. 
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BILAN QUALITATIF : 
 

 Ces services, indispensables pour les familles, nécessitent des moyens 

important en terme d’organisation et de personnel. L’engagement de 

quelques bénévoles permet de facilité les fonctionnements mais reste 

exceptionnel. 

   

D’une façon générale, la qualité des accueils de Loisirs est reconnue par les 

familles qui les fréquentent. 

  

Les valeurs portées par le projet éducatif et les axes privilégiés dans le projet 

pédagogique sont déclinés dans les programmes d’activités de façon 

cohérente et concertée en équipe après consultation auprès des enfants. 

 Les programmes d’activités, distribués à chaque famille par le biais des 

cartables et envoyés aux familles hors territoire par mail ou courrier, sont 

aujourd’hui attendus et clairement identifiés par les usagers grâce à une 

charte graphique de qualité et attractive. Une page Centre social sur les 

réseaux sociaux Facebook a également été créée et permet de mettre en 

ligne toute la communication de l’Alsh. 

  

Le respect du rythme de l’enfant ainsi que la valorisation du territoire sont des 

priorités pour l’équipe d’animation dans l’élaboration des projets et la gestion 

du quotidien. 

  

Le maintien et le développement du tissu partenarial existant est un atout 

majeur pour la mise en place d’actions territoriales.  

Les rencontres régulières avec les résidents de l’hôpital local « Les Cygnes » 

ou encore le partage du goûter intergénérationnel organisé par l’Association 

d’Aide à Domicile du Canton de Lormes et Faire Compagnie en montrent le 

côté intergénérationnel.  

L’implication des associations locales dans l’organisation des Nouvelles 

Activités Péri-éducatives créent le lien et la passerelle entre l’alsh et le 

territoire. 

L’accueil de loisirs a su rebondir pour lutter contre l’isolement de certains, par 

le biais du « Cité Tour » qui emmène les loisirs sur les communes ou ne sont 

pas implantés les accueils de loisirs. Nous réinterrogeons actuellement ce 

dispositif car il s’essouffle et perd de sa pertinence, il est donc important de 

retravailler sa forme et sa communication. 
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Hébergement – Alsh) 

BILAN QUALITATIF : 
 

L‘organisation des séjours permet à l’enfant de mieux connaître le territoire 

sur lequel il vit, mais également d’en découvrir d’autres (la mer, la montagne). 

Ils permettent également d’aborder la vie en collectivité, la séparation avec la 

famille et à la famille d’aborder la séparation avec l’enfant. Cette dimension 

est une difficulté récurrente arrivée à l’adolescence lorsque l’ado doit partir en 

internat après la 3ème. Effectivement par difficulté de séparation ou 

appréhension du milieu urbain, certains jeunes limitent leur orientation 

scolaire. 

Il est donc important de maintenir et développer les opportunités de découvrir 

d’autres milieux, et ce dès le plus jeune âge.  

 La mise en place de « stages découverte » ou « stages d’initiation » 

valorisent les richesses du secteur et répond à une demande particulière des 

enfants et des familles. Elle permet de maintenir un niveau de fréquentation 

des ALSH relativement stable. Cette proposition complète l’offre d’accueil de 

loisirs « classique » et engendre de nouvelles inscriptions, ce qui favorise la 

mixité des publics accueillis.  

C’est ainsi que les enfants ont bénéficié de stages découvertes d’équitation 

ou de piscine ou en encore d’ateliers « Zumba Kids » proposés les vendredi 

soirs par une professionnelle qui suite à notre partenariat s’est vu financer un 

stage lui permettant d’enseigner la zumba aux enfants.  

Depuis septembre 2015, la Zumba est ouverte aux familles. Les parents 

viennent danser avec leurs enfants, c’est alors un moment privilégié dans la 

relation parent-enfant, l’enfant est valorisé par la présence de son parent et le 

parent entre alors de façon participative à l’accueil de loisirs. 

  

L’entrée des familles dans l’ALSH est effectivement une priorité. Aujourd’hui, 

le travail commun mené par le secteur familles et le secteur enfance favorise 

la participation des familles.  

La mise en place informelle du « café d’accueil » pendant les vacances 

favorise les échanges et créent du lien entre les familles et l’équipe 

d’animation. 

Les familles sont invitées à chaque période de fonctionnement soit lors d’une 

sortie commune avec le secteur famille, soit lors de temps de valorisation ou 

de partage (jeux parents-enfants, soirée spectacle proposée par les 

enfants,…). 

Actuellement, les familles entrent dans les accueils de loisirs, y participent 

mais ne s’y impliquent pas encore réellement.  

La réflexion menée en partenariat avec la Référente familles du Centre social 

et la coordinatrice du bassin pédagogique doit se poursuivre et s’approfondir. 

Ce travail doit également se poursuivre au sein même de l’équipe 

d’animation, qui est le premier relais et le contact privilégié des familles. 
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Hébergement – Alsh) 

BILAN QUALITATIF : 
 

La stabilité de l’équipe d’animation est un atout pour la relation avec les 

familles.  

Il est certain que les changements de personnels remettent en question la 

confiance que les familles accordent à la structure. Il est alors essentiel que 

les équipes soient réparties de façon à ce que les familles aient au maximum 

les mêmes interlocuteurs. 

L’équipe d’animation enfance est composée à ce jour de 6 salariées, dont 2 

sont en contrats aidés. Les contrats aidés auxquels le centre social à recours 

pour certains postes d’animateurs permettent à des jeunes de démarrer dans 

la vie active, de se former et de découvrir de façon concrète et approfondie ce 

qu’est le métier. Ils peuvent cependant être contraignant s’ils ne sont pas 

pérennisés par la suite, car ces emplois précaires d’un an renouvelable 2 fois, 

engendrent un mouvement de personnel, obligeant les animateurs 

permanents à réinvestir de leurs temps dans du tutorat et de 

l’accompagnement. 

  

  

  

Il est possible d’affirmer aujourd’hui que le service enfance du Centre social 

est reconnu sur le territoire comme acteur principal de l’enfance sur le temps 

péri et extra-scolaire. Il a un rôle de lien facilitateur entre les différents acteurs 

de l’enfance jeunesse et les familles. Il est également reconnu dans son rôle 

de co-éducateur et de tremplin « découverte » pour les enfants. 

Les bouleversements de ces dernières années ont pu renforcer des 

partenariats et l’ancrage du service sur le territoire mais à également 

engendré des changements de repères et de comportements nécessitant la 

ré interrogation de plusieurs fonctionnements acquis depuis plusieurs années. 

C’est en ce sens que le Centre social s’est inscrit dans le dispositif de « La 

Charte qualité » proposé par la Plateforme Départementale 

d’Accompagnement ou Travail à la rencontre d’équipes permettant les 

échanges de pratique et programme un travail d’analyse de la pratique pour 

répondre au mieux aux besoins des enfants et familles. 
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ENFANCE – JEUNESSE (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

DE SEPTEMBRE A JUIN en période scolaire  : 

 

 
 

 
 

 

 

 

à ST ANDRE EN MORVAN : Pour les 6/11 ans à l’école de 16h à 17h 

(mardi) et tous les 15 jours séance suivie d’une animation ludothèque. 

Jusqu’à 18h. 

 

à LORMES : Pour les 6/12 ans à l’école primaire durant les temps 

d’activités péri-éducatifs de 15h30 à 16h30 (lundi-jeudi) et de 17h à 18h 

(mardi). Pour les 12/16 ans au collège : le jeudi de 17h à 18h30 (toutes 

classes) et les autres jours,  des séances intégrées dans l’emploi du 

temps. 

 

à BRASSY :  Pour les 6/12 ans à la bibliothèque de 17h à 18h (lundi, 

mardi, jeudi). Pour les 12/17 ans à la bibliothèque de 17h30 à 18h30 

(lundi). 

 

L’accompagnement à la scolarité rassemble les actions qui visent à offrir 

aux enfants et aux ados l’appui et les ressources dont ils ont besoin pour 

réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 

environnement familial et social. Plus précisément il s’agit : 

 

 D’aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes, à utiliser des 

approches susceptibles de faciliter l’accès aux savoirs. 

 D’élargir leurs centres d’intérêt et de valoriser leurs acquis. 

 D’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs 

enfants. 

 

L’accompagnement à la scolarité ne se limite pas seulement à l’aide 

aux devoirs mais favorise également les apports culturels nécessaires à la 

réussite scolaire. Par exemple : 

- Il encourage le goût de la lecture et des activités numériques, l’envie 

d’apprendre et le plaisir de découvrir. 

- Il s’attache à renforcer la confiance des enfants et des jeunes dans 

leurs capacités et leurs potentiels de réussite. 

- Il souligne l’importance de l’assiduité, de la régularité. 

Des animateurs et 13 bénévoles aident les élèves du CP à la 3è à 

mieux s’organiser dans leur travail en leur donnant l’envie 

d’apprendre et le plaisir de découvrir , 
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d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

L’Accompagnement scolaire en quelques chiffres : 

 

 En 2012 :  99 enfants d’inscrits pour 2409 heures

  dont 63 enfants dans le primaire 

  et 36 dans le secondaire 

 

 En 2013 : 136 enfants d’inscrits pour 2232 heures 

  dont 59 enfants dans le primaire 

  et 77 enfants dans le secondaire 

 

 En 2014 : 119 enfants d’inscrits pour 3604 heures 

  dont 56 enfants dans le primaire 

  et 63 dans le secondaire 

 

 En 2015 : 122 enfants d’inscrits pour 2217 heures  

  dont 56 enfants dans le primaire 

  et 66 dans le secondaire 

Bilan quantitatif 

2012 2013 2014 2015

2 409 2 232 

3 604 

2 217 

Fréquentation CLAS 
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 
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d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

LE JEU COMME OUTIL 

PEDAGOGIQUE POUR APPRENDRE 

L’ANGLAIS 

Nouveauté en 2013 au collège, la 

ludothèque itinérante du Centre Social 

intervient pendant les heures d’anglais 

de la classe de 4è le mardi, afin de 

favoriser l’apprentissage de la langue 

de Shakespeare autrement que dans 

les manuels. Les élèves encadrés par 

leur professeur d’anglais, et Jan 

OOST, ludothécaire du Centre Social, 

ont conçus deux jeux de société en 

anglais. De la réflexion sur le thème, 

en passant par l’écriture de la règle du 

jeu, la rédaction des cartes à jouer, du 

plateau de jeu, des objectifs… tout est 

réalisé par les jeunes « themselves » 

en anglais. 

En 2012 : à Lormes au Collège Paul 

Barreau, 7 séances par semaine hors 

temps scolaire mais également pendant 

le temps scolaire et à Brassy 3 séances 

par semaine et 1 fois par semaine à St 

André en Morvan 

 

En 2013 : maintien de 

l’accompagnement scolaire sur Brassy 

et à Lormes au collège avec une 

séance supplémentaire par semaine. 

Création de jeux en anglais lors des 

cours d’anglais avec le professeur et le 

ludothécaire au collège. 

En 2014 :  Maintien des séances au 

collège pendant et hors temps scolaire, 

mais également sur Brassy. Mise à 

disposition de tablettes numériques lors 

des séances avec tous les liens 

nécessaires liberscool, dictionnaire, 

traducteurs, mathématiques, latin…). 

Mise en place de fiches 

éducatives.Séances délocalisées les 

jeudis soirs au nouveau local des 

jeunes à Lormes « L’Adosphère ». 

En 2015 :  Maintien des séances au 

collège et à Brassy et St André en 

Morvan pendant et hors temps scolaire. 

Préparation des jeunes élèves de 3ème 

pour leur participation au « jeu des 

1000€ » spécial jeunesse à Lormes. 

Maintien de l’utilisation des tablettes 

numériques et des fiches éducatives,  

 

L’ouverture des séances sur 

des temps scolaires permet de 

proposer le dispositif à plus de 

collégiens sans avoir le souci 

du transport scolaire. 

La délocalisation permet à un 

plus grand nombre d’y avoir 

accès. 

La coordination des différents 

temps d’accompagnement par 

l’animatrice jeunesse permet 

un suivi régulier. 

Augmentation du nombre 

d’accompagnateurs bénévoles 

(13 en 2015). 

Augmentation du nombre de 

collégiens inscrits au fil des 

années. 

Utilisation de supports 

numériques. 

 

Les activités menées Les atouts 
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d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

En 2012 :  Programme d’actions complémentaires entre les écoles, le 

collège et le centre social. 

 

En 2013 : Lecture à haute voix pour les enfants de l’accompagnement scolaire 

de Lormes avec la bibliothécaire. 

En 2014 :  2 nouvelles coordinatrices du Réseau de Réussite Scolaire dont les 

missions sont de maintenir les liens entre le collège, les écoles et les 

partenaires. 

Mise en place d’un atelier « Petit Journal » dans lequel les enfants du primaire 

expliquent l’actualité locale mais également nationale avec une distribution aux 

familles via le cartable. 

Temps de lecture à haute voix des inscrits de l’accompagnement scolaire de St 

André en Morvan avec un ingénieur du son Néerlandais pour les 50 ans du 

Centre Social. 

Projet « Collège hors les murs » en lien avec le secteur familles. 

En 2015 :  Mise en place d’une consultation des enfants, adolescents et familles, 

dans le cadre de la réécriture du projet social lors d’un vendredi du canton dédié 

à l’enfance et à la jeunesse sur notre territoire. 

Mise en place d’un programme d’actions complémentaires entre les écoles, le 

collège et le Centre social. 

Maintien de l’atelier « Petit journal ». 

 

Les bénévoles utilisent davantage leurs savoirs faire, leurs hobbies au 

service des enfants et leur font partager ce qui permet donc de créer 

des conditions d’apprentissage différentes. 

Partenariat avec « lire et faire lire » 

Partenariat entre les différents co-éducateurs de l’enfant. 

Bon échange régulier avec les coordinatrices du RRS. 

 

Un protocole de veille éducative autour des démarches de réussite scolaire 

Les atouts 
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ENFANCE – JEUNESSE (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

En 2012 :  Enseignants et professeurs orientent les parents et les enfants vers 

l’accompagnement pour un soutien complémentaire à la scolarité des enfants en 

difficulté. 

Investissement des accompagnateurs bénévoles sur les différents sites. 

 

En 2013 : Toujours la même implication des différentes enseignantes et relais 

par certains parents via le bouche à oreille. 

Accompagnateurs bénévoles toujours actifs et motivés compte tenu du nombre 

d’inscrits. 

 

En 2014 :  Les enseignants des écoles et les professeurs du collège sont de 

bons relais pour une orientation vers l’accompagnement à la scolarité. 

Parents demandeurs du dispositif et incitateurs pour d’autres parents. 

Importance du renouvellement d’accompagnateurs bénévoles pour soulager 

ceux participants déjà au dispositif depuis plusieurs années. 

En 2015 :  Enseignants, professeurs, principal du collège et délégués de 

parents, assistants d’éducation relais par rapport au dispositif. 

Nouveaux accompagnateurs, bénévoles, partenariat avec l’association « lire et 

faire lire ». 

Implication importante des 

différents co-éducateurs de 

l’enfant/jeune. 

Un Réseau d’adultes et d’accompagnants relais 

Les atouts REPERER 

ACCOMPAGNER 

AIDER VALORISER 

RENDRE 

AUTONOME 
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ENFANCE – JEUNESSE (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

En 2012 :  Contrat multipartite entre enfant / parents / enseignants / 

accompagnateur bénévole / école / centre social. 

Point de situation trimestrielle avec les enseignants. 

 

En 2013 : Modification et amélioration du contrat. 

Point de situation trimestrielle avec les enseignants. 

 

En 2014 :  Travail en partenariat avec la référente famille pour la rédaction du 

contrat pour une meilleure valorisation sur le rôle des parents dans le dispositif. 

Point de situation trimestrielle avec les enseignants. 

 

En 2015 :  Dans le contrat, insistance sur le rôle des parents dans la scolarité de 

leur enfant. 

Le contrat engage l’enfant dans une démarche citoyenne. 

Point de situation trimestrielle avec les enseignants. 

Explication et signature du contrat entre les différents co-

éducateurs de l’enfant lors d’un temps de rencontre commun. 

Un partenariat fort. 

Liens avec les enseignants permettant un travail pertinent et de 

qualité auprès des enfants. 

Un contrat moral parents, enseignants, enfants et centre social 

Les atouts 

Et maintenir une concertation et des liens réguliers avec l’équipe enseignante 
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ENFANCE – JEUNESSE (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

En 2012 :  Mise en place d’une animation d’accompagnement scolaire 

personnalisé. 

Petits groupes de travail par classe avec un accompagnateur pour un travail 

productif. 

 

En 2013 :  Activités proposées pour acquérir des acquis d’une manière détournée. 

 

En 2014 :  Moments de lecture par petits groupes classe pour favoriser les 

échanges individuels. 

 

En 2015 :  Les accompagnateurs bénévoles travaillent avec de petits groupes 

d’enfants d’une même classe permettant un travail plus adéquat et plus 

personnalisé. 

Des fiches éducatives et ludiques sont mises à disposition sur chaque site et 

répondant aux éventuels difficultés des enfants. 

Les accompagnateurs bénévoles investis dans leur mission et fournissent d’eux-

mêmes des supports. 

 

Des accompagnateurs 

bénévoles investis et 

motivés, nécessaires pour le 

bon fonctionnement du 

dispositif. 

Mise en place d’une animation « 1 heure, 1 enfant » 

Les atouts 
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ENFANCE – JEUNESSE (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS) 

De 2012 à 2015 :   

 

Evaluation trimestrielle avec les enseignants. 

Echanges réguliers mais informels avec les familles sur la situation et l’évolution de 

l’enfant. 

Bilans annuels du CLAS en Assemblée Générale. 

Bilans individuels écrits par la responsable de l’accompagnement scolaire et 

donnés aux professeurs principaux des collégiens inscrits, lors des conseils de 

classe et des rencontres parents / professeurs. 

 

Augmentation chaque année du nombre d’inscrits. 

Augmentation du nombre d’accompagnateurs bénévoles. 

Retour des enseignants et des parents sur l’évolution des inscrits 

(résultats, comportement…). 

Evaluation avec des indicateurs définis 

Les atouts 
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 JEUNESSE (Expérimentation BOUJ’Té 

Loazirs - Ados) 

B« Le Secteur Jeunesse s’adresse à tous les jeunes à 

partir de la 6è. Son activité prend le relais de la Cité des 

Enfants. Il permet aux jeunes de canaliser leur énergie 

et de se préparer à leur rôle d’adulte »  

 

 

La prise de responsabilités et la prise d’initiatives des jeunes 

 

Le développement de l’autonomie et la confiance en soi 

 

L’acquisition d’expériences et de compétences que les  jeunes 

peuvent ensuite réinvestir dans leurs études 

 

La valorisation des actions collectives des jeunes 
 

 
 

 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET POSTSCOLAIRE (après le collège) 

  

Horaires et Jours d’activité : mardi et vendredi : le midi au collège 

    le vendredi soir de 16h45 à 19h 

  

Période : septembre à Juin en période scolaire 

  

L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS 

  

Horaires et Jours d’activité : mercredi après-midi 

  

Période : septembre à Juin en période scolaire 

  

L’ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

  

Petites vacances scolaires : Février, Pâques, Toussaint 

Eté : juillet et août (mini-camps et chantiers jeunes) 
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ENFANCE – JEUNESSE (Expérimentation 

BOUJ’Té Loazirs - Ados) 

B
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ENFANCE – JEUNESSE (Expérimentation 

BOUJ’Té Loazirs - Ados) 

Bilan quantitatif 

2012 2013 2014 2015

3 393 3 478 
4 122 

3 212 

Fréquentation Totale Alsh Jeunesse 
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

2012 2013 2014 2015

695 736 839 
702 

Fréquentation Périscolaire Jeunesse  
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

2012 2013 2014 2015

76 
70 

0 

42 

Fréquentation Alsh Mercredi  Jeunesse 
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

B

La fréquentation globale est en 

légère diminution en 2015 

comparée à l’année 2014, mais 

quasi égale à 2012 et 2013. 

 

L’accueil des Mercredis a subi 

de « plein fouet » les 

conséquences du passage à la 

semaine des 5 jours scolaires 

et à la réorganisation des 

associations sportives sur les 

mercredis après-midis… d’où la 

diminution de la fréquentation 

des jeunes sur ces demies-

journées. L’année 2014 

durement touchée par son 

manque total de fréquentation, 

principalement à cause d’une 

majorité de collégiens inscrit 

sur l’Association sportive du 

collège et l’annulation de 

sorties faute d’inscrits 

suffisants.  
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ENFANCE – JEUNESSE (Expérimentation 

BOUJ’Té Loazirs - Ados) 

Bilan quantitatif 

2012 2013 2014 2015

504 

672 

493 
413,50 

Fréquentation Alsh Jeunesse  
Petites Vacances Scolaires 

de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

2012 2013 2014 2015

648 

200 

380 

104 

Fréquentation Alsh Jeunesse Eté 
de 2012 à 2015 en nombre d'heures 

B

La fréquentation des jeunes sur 

les petites vacances scolaires 

se maintien ; contrairement à 

l’accueil de l’été où nous 

pouvons constater une 

diminution des heures en 

2015… en partie due à une 

réorganisation provisoire de 

l’équipe qui a due être mise en 

place rapidement sur les mois 

de juillet et août 2015. 
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 JEUNESSE (Expérimentation BOUJ’Té 

Loazirs - Ados) 

Bilan qualitatif 

ACTIONS MENEES ET RESULTATS OBTENUS 

En 2012 :  Présentation du projet « Bouj’Té LoaZirs » aux parents des 

nouveaux 6ème (projet éducatif, méthode d’accompagnement des jeunes, 

programme de lancement) et recueil de questionnements, d’envies et 

d’attentes. 

Distribution aux familles de la plaquette présentant le dispositif. 

En 2013 : Présentation à tous les parents lors des réunions de rentrée de 

chaque classe et échange autour du dispositif. 

Distribution aux familles de la plaquette présentant le projet. 

L’animatrice jeunesse dispose d’un compte sur Liberscool (cartable numérique 

du collège) et peut ainsi échanger librement avec les familles, les enseignants 

et le s jeunes. 

En 2014 : Maintien de l’intervention de la responsable du secteur jeunesse 

lors des réunions de rentrée de chaque classe. 

Distribution aux familles du programme de présentation du projet. 

Compte sur le cartable numérique toujours actif. 

En 2015 :  Participation de l’animatrice jeunesse lors des réunions de rentée.  

Distribution aux familles du programme d’activités du secteur jeunesse. 

Echanges via le cartable numérique. 

« Vendredis du canton » axé sur l’enfance et la jeunesse ouvert à la 

population en présence de la CAF pour le renouvellement du Contrat Enfance 

Jeunesse. 

Outils de recueil des besoins, d’information et de communication 

B
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 JEUNESSE (Expérimentation BOUJ’Té 

Loazirs - Ados) 

En 2012 : Une responsable jeunesse à disposition des jeunes pour du 

soutien, des renseignements. 

Travail avec les jeunes pour aide au financement d’un voyage en Irlande : 

dossier d’appel, à projets jeunes de la CAF, participation à des manifestations 

locales, rencontres d’élus sur des mercredis après-midis. 

En 2013 : Organisation par les jeunes d’un séjour de 3 jours durant l’été (lieu, 

hébergement, repas, activités…) lors de pauses méridiennes au collège. 

Organisation d’une journée sortie par des jeunes suite à une demande de leur 

part. 

Voyage en Irlande. 

Participation des jeunes à la Fête des Savoirs. 

En 2014 : Maintien du travail avec un autre groupe de jeunes pour le séjour 

de 3 jours. 

Organisation par les jeunes, avec l’appui de l’animatrice jeunesse, de sorties. 

Implication des jeunes dans le choix et la recherche d’activités avec prises de 

contact auprès des prestataires. 

Un autre groupe de jeunes investi dans la mise en place d’une journée loisirs. 

Travail avec les classes de 3ème pour voyage à Londres. 

Participation des jeunes à la Fête des savoirs. 

En 2015 :  Maintien du travail effectué avec les jeunes sur un séjour de 3 

jours. 

Participation des jeunes dans la demande de budget d’investissement du 

secteur jeunesse (matériel pour aménagement du nouveau local l’Adosphère). 

Demande et implication de jeunes pour mettre en place une journée loisirs. 

Mise en place de projets autonomes 

B
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ENFANCE – JEUNESSE (Expérimentation 

BOUJ’Té Loazirs - Ados) 

Favoriser la participation des adultes, aux actions éducatives 

En 2012 : Séjour péniche ados/familles axé autour du vivre-ensemble avec la vie 

quotidienne, les activités (escalade, kayak, randonnée à pied ou à vélo, pêche à 

la truite…). 

Sorties familles/ados/enfants à Paris pour la comédie musicale « Hercule », visite 

de l’aquarium de Paris, Vulcania. 

En 2013 : Sorties communes ados/familles/enfants : Parc de la Villette, balade 

en bateau mouche, zoo de Thoiry. 

En 2014 : Soirée apéro jeux à la Ludosphère pour les jeunes et leurs parents 

permettant les échanges. 

En 2015 :  Activités de loisirs proposées pour les jeunes et leurs familles (journée 

sports, journée canoë, zumba, après-midi jeux de société). 

Sorties à la journée enfants/jeunes/parents. 

B
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ENFANCE – JEUNESSE (Expérimentation 

BOUJ’Té Loazirs - Ados) 

Délocalisation de l’offre de loisirs 

En 2012 : Séjours ski, mer, camp challenge inter-centres, camp péniches. 

Mise en place d’un « ramassage » sur inscription grâce au bus « Bouj’Té 

LoaZirs ». 

Participation des jeunes aux courses de push-cars à Guérigny en tant que 

commissaires de coures, mécano, encadrants…). 

Rencontres dans le cadre du challenge inter-centres sur d’autres communes 

de la Nièvre. 

Mise en place de chantiers jeunes : graff sur un pan de mur de la commune 

pour lequel les habitants ont été associés. 

Animation d’une émission radio un mercredi après-midi par mois sur Radio 

Morvan à Château-Chinon. 

En 2013 : Maintien du ramassage, et des séjours mer, ski, rallye découverte 

inter-centres. 

Continuité des projets graff en développant les liens intergénérationnels : 

habillage des poteaux de la salle d’activité de l’EHPAD de Lormes pour le 

quel les résidents et les membres du service hospitalier ont été associés et 

un transformateur Edf situé devant la caserne des pompiers. 

Maintien des rencontres sportives et culturelles avec d’autres centres du 

département (sports, sortie au Pal). 

En 2014 : Maintien des sorties ados/familles/enfants : Guédelon, 

Disneyland, Parc de la Tête d’Or. 

Réalisation d’un reportage en partenariat avec la Mission Numérique sur les 

50 ans du Centre Social et diffusé lors de l’Assemblée Générale du Centre. 

Maintien du ramassage et des séjours vacances. 

Inauguration du nouveau local jeunes à Lormes « L’ADOSPHERE ». 

Maintien des rencontres avec les jeunes des autres centres sociaux. 

Projet graff à l’EHPAD pour embellir les colonnes de la salle de restauration. 

Mise en place de séances de zumba avec une professionnelle, à 

l’Adosphère, les lundis après le collège. 

En 2015 :  Maintien du ramassage et des séjours vacances. Occupation 

régulière du local jeunes pendant les vacances scolaires ou lors de moments 

conviviaux repas/détente les vendredis soirs ou zumba les lundis soirs. 

Participation des jeunes au City Camp inter-centres.. 

B
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ENFANCE – JEUNESSE (Expérimentation 

BOUJ’Té Loazirs - Ados) 

Les familles et plus précisément celles des nouveaux collégiens, les nouveaux 

enseignants identifient davantage la responsable de secteurs jeunesse amenée 

à être quotidiennement au collège et à communiquer avec eux via Liberscol.  

Démarche de certains jeunes de formuler leurs attentes et de s’y investir. 

Meilleure participation des familles lors des temps d’échanges. 

Le minibus est un réel avantage compte tenu de l’étendue de notre Territoire. 

Local des jeunes « l’Adosphère » leur permettant ainsi de se retrouver pour se 

détendre, faire son travail scolaire, travailler des projets… 

Liens intergénérationnels. 

Reconnaissance du travail et de l’investissement des jeunes pour 

l’embellissement de la commune. 

Gros investissement des jeunes pour le voyage en Irlande afin de procéder à 

plusieurs manifestations, dossier de demande d’aide aux projets jeunes pour 

diminuer le coût du séjour pour les familles et ainsi permettre à l’ensemble des 

jeunes de partir. 

Voyage en Irlande. 

B
ATOUTS 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Au-delà de la vocation générale de cette action qui consiste à mettre 

en cohérence et faire le lien entre les différentes actions conduites dans 

l’ensemble des domaines de préoccupation familiale (santé, cadre de 

vie, éducation, loisirs…), l’objectif est de :  

 

 Renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux en 

mettant en place des actions favorisant la communication et le 

dialogue (loisirs, sorties, groupe de discussion…). Associer 

les publics les plus éloignés. 

 Consolider les groupes familiaux à travers les relations entre 

parents/enfants et familles/génération. 

 Maintenir ou restaurer les liens familiaux en cas de crise 

ou de rupture par des soutiens réciproques. 

 Développer les liens sociaux et solidarités intra ou inter 

familiales par l’écoute, les échanges, les conseils. 

 Susciter et accompagner des projets de type vacances 

familiales. Contribuer à rendre les familles actrices de leurs 

loisirs puis autonomes. Contribuer à leur faire quitter le 

domicile familial pour d’autres horizons. 
 

 

TOUTE L’ANNEE : : 

 

 
DES SORTIES ET VACANCES FAMILIALES (découverte du territoire, sorties 

touristiques, culturelles, séjours et week-ends) 

DES APRES-MIDI et SOIREES FAMILIALES 

DES ATELIERS CUISINE, rencontres et goûters 

DIVERS ATELIERS ET ACTIVITES, tout au long de l’année (scrap booking, 

équitation, chasse aux trésors…) 

GROUPE « DISCUT CAFE », animation mensuelle d’un groupe de parole 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Bilan quantitatif 

337 
adultes 

291 
enfants 

628 
individus 

Nombre 

d'animation 
 2

0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Séjours Familiaux 1 1 2 1 

Sorties familiales 8 6 8 6 

Groupe Discut'café 10 10 10 5 

Atelier Créatif 

"scarp'booking" 
16 43 6   

Ateliers cuisine 1 4 7 5 

Autres   5 5 4 

TAP     24 16 

Action de soutien à 

la parentalité 
1 2 2 2 

Total 
  

37 69 64 39 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Bilan quantitatif (suite) 

Nombres de 

personnes 

touchées 2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

Adultes 59 98 85 95 

Enfants 30 82 82 97 

Total 89 163 167 192 

TAP 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Adultes 4 8 

Enfants 
10 enfants p/séance 

240 h/enfants 
10 enfants p/séance 

160 h/enfants 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Créer des outils de recueils des besoins,  

d’informations et de communications : 

En 2012 : Une enquête a été réalisée auprès des parents par le biais d’un 

questionnaire afin de recenser les besoins et envies des familles en matière de 

sorties familiales. Les familles ont pu choisir dans la mesure du possible la 

destination des sorties. Certaines d’entres elles se sont impliquées pour 

préparer les pique-niques, aider lors du transport. 

Plusieurs temps « informels » d’échanges (durant les accueils de l’Alsh, du 

RAM, durant les transports, les veillées…) ont aussi permis de recueillir les 

attentes des parents. 

Des rencontres ont été dédiées à l’organisation des sorties. 

En 2013 :  Communication sur l’arrivée de la nouvelle animatrice famille par voie 

de presse. 

Remobilisation des familles suite à l’arrivée de l’animatrice famille pour réfléchir 

ensemble sur le projet. 

Un tract a été réalisé afin de recueillir l’avis des familles sur le choix de sorties. 

Réalisation de programmes d’animations, diffusés dans toutes les écoles du 

territoire, les Mairies, par voie d’affichage, par voie de presse, sur la page 

dédiée du Centre social « Facebook » sur internet. 

En 2014 :  Réalisation de programmes d’animations, avec même parcours de 

diffusion qu’en 2013, 

Temps d’échanges « informels » avec les familles. 

Plusieurs rencontres organisées durant l’année dédiées à l’organisation des 

sorties et des séjours week-end ou vacances familiales. 

En 2015 :  Réalisation de programmes d’animations, avec même parcours de 

diffusion qu’en 2014, 

Temps d’échanges « informels » avec les familles. 

Plusieurs rencontres organisées durant l’année dédiées à l’organisation des 

sorties et des séjours vacances. 

 

 

Bilan qualitatif 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Un programme d’animations à destination des familles : 

En 2012 : Mise en place de sorties familiales : patinoire et Mc Donald à 

Auxerre, cinéma à Avallon, journée au Pal, Parc aquatique de Montbard, 

Aquarium de Paris, Vulcania, comédie musicale Hercule, restaurant chinois 

et cinéma. 

Mise en place d’un atelier parents/enfants « Scrapbooking ». Le loisir 

partagé est utilisé comme support et non comme une fin en soi. Il permet à 

la famille de « s’intégrer » dans son environnement culturel et social. 

Soirées échanges/débats 

Atelier mensuel du groupe « Discut’café » 

Proposition du dispositif Devis Temps Libre (DTL) pour certaines familles 

avec entretien individuel. Ces familles ont pu accéder à l’offre de loisirs, de 

culture grâce à un accompagnement budgétaire 

 

 

Après-midi et soirées familiales « Familles Enjouées » : « soirées sans télé, 

sans console, ni ordinateur » où les familles apprécient de pouvoir jouer 

ensemble avec d'autres familles et de pouvoir découvrir des jeux sans avoir 

à lire les règles. Cette action est en partenariat avec la Ludothèque 

itinérante qui favorise au sein de la famille une activité commune, sans 

contrainte de la vie quotidienne, en favorisant la convivialité, les 

compétences de chacun. 

 

 Ateliers dessin, peinture. 

 

Participation des parents aux séances d'accompagnement à la scolarité. 

Cela permet d'aplanir les conflits à la maison entre enfants et parents et de 

replacer ces derniers dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant. 

 

Implication des familles dans le projet REAAP par la réalisation d'ateliers 

thématiques avec des sorties nature, écoute et enregistrement des oiseaux, 

photos, dessins, rédactions...  

 

Des temps de formation ont été assurés par les enseignants du collège ou 

par la plateforme ASCALI. Des temps d'échange entre les parents et l'école. 

Les parents ont été impliqués dans toutes les étapes de ce projet « Les 

Oiseaux » afin de mieux accompagner la scolarité et l'éducation de leurs 

enfants. 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

En 2013 :  Mise en place de sorties familiales : spectacle de l’Age de Glace, 

zoo de Thoiry, journée baignade au lac des Settons, balade à vélo au lac des 

Settons, journée à Paris avec balade en bateau mouche et visite de la Tour 

Eiffel, visite de la cité des sciences à Paris autour de l’exposition ombre et 

lumière et visite de la Géode. Un week-end au marche de Noël à Mulhouse a 

dû être annulé faute d’inscriptions suffisantes. 

 

Ateliers parents/enfants avec la poursuite du « scrapbooking ». Les 

participants se sont impliqués dans l’animation et l’accompagnement du projet 

par l’aide à l’achat de matériel dans une boutique spécialisée à Nevers, en 

minibus. Cette démarche a permis de travailler avec les parents sur la notion 

de gestion du budget mais également sur la projection des ateliers possibles 

avec le matériel. 

 

De plus, cette étape a permis d’aborder avec les familles, la notion de « récup’ 

» afin de limiter les achats, mais également de montrer comment réaliser des 

supports avec du matériel de base. Cette action a permis de développer la 

dextérité et l’imagination à travers des objets confectionnés, Les membres du 

groupe ont pu vendre des objets confectionnés afin de financer de futures 

vacances familiales. 

 

Ateliers parents/enfants autour des cuisines du monde intitulé « UN TOUR DU 

MONDE EN CUISINE » : mise en place d'ateliers cuisine délocalisés sur le 

canton. Les parents se sont impliquées dans ces ateliers notamment par l'aide 

apportée lors de l'achat des denrées, le transport de matériel dans les 

différentes communes, dans la sensibilisation d'autres familles, mais aussi et 

surtout dans le choix des recettes. Au travers de cette activité, des notions sur 

l'équilibre alimentaire ont pu être apportées aux familles. Ces ateliers ont 

également permis de travailler sur le partage des tâches avec l’implication des 

enfants et parents dans le rangement et le nettoyage des salles utilisées. Les 

parents se servent de ces ateliers dans leur quotidien.   

Ces ateliers étaient aussi le moment pour les parents de pouvoir discuter entre 

eux sur des difficultés ou des interrogations sur l'éducation de leurs enfants. 

Plusieurs familles participants à cette action, n'avaient jamais fait appel 

auparavant aux activités proposées par le centre social et sont dans une 

situation assez précaire. Depuis leur participation à ces différents ateliers, ces 

parents s'ouvrent et viennent à différentes activités. 

PLUS VALUE DE L'ACTION : on constate que les relations de certains parents 

avec leurs enfants se sont améliorés au quotidien. En effet, dans certaines 

familles, les enfants participent maintenant à la réalisation de certains repas, 

mais aident également pour débarrasser, ce qui apprend certaines règles de 

vie aux enfant.  

 

Poursuite des ateliers discut'café. 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

En 2014 : Mise en place de sorties familiales : visite du château de St 

Fargeau et spectacle nocturne, baignade au lac des settons, spectacle de 

Robin des Bois au Zénith de Clermont-Ferrand, patinoire et restaurant à 

Dijon, sortie à Disneyland Paris, visite au parc de la Tête d’Or à Lyon, visite 

du site de Guédelon, balade et découverte de la ferme en sol avec le 

RAMPE. 

Diverses activités de loisirs et découvertes comme l’équitation, une chasse 

aux trésors… 

L’effort mené en 2014 pour continuer à développer le soutien à la parentalité 

avec les ateliers parents-enfants. On note par exemple la mise en place 

d’ateliers cuisine délocalisés dans le prolongement de ceux menés en 2013 

avec une mobilisation de plus en plus importante des familles du territoire. 

Ces ateliers ont pour objectifs un partage de la vie quotidienne entre 

parents et enfants, mais permettent également de passer un moment 

convivial en famille hors de la maison. 

Implication des parents dans le cadre d'ateliers cuisine mené durant les 

Temps d'Activités Péri-éducatifs par la recherche de recettes en famille afin 

que les enfants les confectionnent sur ces nouveaux temps. Les parents 

sont invités à déguster la réalisation des enfants certains vendredis après 

les TAP ce qui valorise l'enfant. Ces goûters ont lieu dans l'enceinte de 

l'école, ce qui favorise l'échange et le  

partage avec les enseignants qui pour la plupart sont présents dans les 

locaux lors de cette activité. De plus, cela permet aux parents de franchir la 

barrière de l'école, qui, pour certains est une zone « difficile » d'accès. Ces 

actions permettent un rapprochement des parents avec l'Institution scolaire. 

 

Participation des familles à la fête du jeu, et aux soirées familiales autour du 

jeu dans les cafés et restaurants du canton en collaboration avec la 

ludothèque itinérante. 

 

Rencontres intergénérationnelles avec l'EPHAD de Lormes et les 

bénéficiaires de l'association d'aide à domicile 

 

Organisation d'un séjour collectif accompagné avec les familles sur la côte 

Atlantique à La Rochelle sur une semaine. L’objectif général de ce projet 

est d’accompagner et d’aider techniquement les familles à préparer ce 

séjour, et donc de les investir au maximum dans la préparation de celui-ci. 
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En 2014 (suite) :  

Ce projet est un outil incontournable de travail autour de l’accompagnement 

à la fonction parentale. Il permet d’associer activement les familles à son 

élaboration, mais il permet également aux familles de se projeter dans un 

avenir qui n’est pas forcément au beau fixe, pour certaines d’entre-elles. 

Afin de construire ce séjour, les familles se sont réunies à plusieurs reprises 

pour travailler ensemble  et plus particulièrement dans le choix des activités, 

de l’hébergement, du trajet, de l’alimentation. Puis certains d’entre eux et 

avec l’aide de l’animatrice famille ont pu bâtir le budget du séjour. Un travail 

a pu être mené avec les familles au revenus modestes notamment grâce au 

dispositif Devis Temps Libre (DTL). Une action individuelle a été menée 

avec les familles par l’animatrice familles, afin de travailler ensemble, sur 

l’épargne de ces familles modestes, fixer ensemble leur participation, mais 

également pour prévoir l’achat de petits souvenirs lors des vacances. 

L’observation et l’écoute permanentes en amont du séjour ont permis de 

repérer un certain nombre de difficultés rencontrées par les familles. La 

discrétion, le respect et la médiation lors des différents échanges ont 

favorisé le lien avec les familles 

 

Lors de ce séjour les familles ont été hébergée en mobil-home afin de 

favoriser la gestion des tâches quotidiennes avec les enfants, notamment la 

préparation des repas et ainsi favoriser l'entraide et le partage. Différentes 

activités ont pu être proposées comme la visite de l'aquarium de La 

Rochelle, une balade en catamaran, une promenade en bateau autour de 

Fort Boyard, des journées plages pour favoriser le jeu et les rires en 

famille... Ce séjour a également été l'occasion de valoriser les parents dans 

leurs compétences parentales au quotidien, mais a aussi permis l'échange 

entre les parents sur leurs interrogations en matière d'éducation et sur leurs 

difficultés. Le retour des familles sur cette expérience est très positif, car 

elles gardent des souvenirs « merveilleux » (parole d'une maman) de cette 

semaine. Une maman expose le fait que ce séjour lui a permis de retrouver 

une complicité avec son fils, avec qui le dialogue était de plus en plus 

« tendu » au quotidien.  

 

Mise en place d'action de soutien à la parentalité avec le projet « collège 

hors les murs ».  Ce projet a pu voir le jour grâce au travail en partenariat 

avec le bassin pédagogique, le collège, le centre social et les bénévoles de 

l'accompagnement à la scolarité. Une collaboration étroite entre les secteur 

famille et jeunesse a été nécessaire pour la mise en œuvre de cette action. 

Ce projet vise à répondre aux difficultés ou inquiétudes des parents sur leur 

rôle éducatif et plus particulièrement lors de l'entrée au collège. 
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En 2014 (suite) :  

Des soirées apéros-jeux ont été organisées afin de redonner la parole aux 

parents pour faire émerger les préoccupations et questionnements des 

parents au sujet de la scolarité de leurs enfants, mais également plus 

largement sur les problématiques liées à l’adolescence. Lors de ces soirées, 

des supports comme le « photo langage » ont été utilisés afin de faciliter les 

échanges, ou encore une animation autour du cartable des enfants. 

Lors de ces animations, les parents ont pu aussi profiter de leurs enfants et 

partager de moments ludiques et éducatifs, dans un autre contexte que le 

quotidien, notamment à travers les supports proposés par la ludothèque. 

Certains jeux, étaient réellement basés sur la coopération et l’entraide entre 

les participants. Lors de ces soirées, les enfants ont accepté que leurs 

parents s’investissent dans leur quotidien scolaire. 

Les parents souhaitent poursuivre ces moments conviviaux, hors du 

domicile, et continuer à être soutenu face à la scolarité de leurs enfants. 

Les bénévoles du CLAS ont permis d’aider aux repérages des familles, 

d’échanger avec elles sur les réussites et les difficultés rencontrées. Cela a 

permis de valoriser l’engagement des accompagnateurs. Certains ont été 

invités et ont également assistés aux soirées jeux/échanges parents-

enfants-ados. Ces temps leur ont permis à eux aussi de s’informer, de 

mieux comprendre le système éducatif, le fonctionnement du collège, 

l’orientation scolaire. Ils ont échangé des astuces avec les parents, proposé 

des méthodes pour dédramatiser la question des devoirs… 

Grâce à ce projet on constate que les parents échangent de nouveau avec 

les équipes pédagogiques du collège, et se sentent plus écoutés et pris en 

considération en matière de suivi et d’orientation de leurs enfants. Nous 

pouvons établir une passerelle entre les actions menées au sein du CLAS 

et celles du REAAP. La libre expression des parents au cours des 

animations leur a permis d’échanger avec les accompagnateurs bénévoles 

du CLAS, des enseignants et de se livrer sur d'autres difficultés. 

Ce type d’activités (ou de rencontres) réunissant parents et enfants autour 

de la formation et/ou jeu, permettent de faire le même type de travail de 

valorisation et d’autonomisation à appendre, pour les enfants comme pour 

les parents. La dimension ludique apporte de surcroît la possibilité d’inter-

changer les rôles. 

 

Organisation d'un week-end à la neige, permettant aux parents de partager 

des moments de complicité avec leurs enfants. 
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En 2015 :  Mise en place de sorties familiales : spectacle circo-acquatico, 

patinoire de Dijon avec intervenant, canoë-kayak, Gigaland à Quétigny, saut 

du gouloux et visite de la saboterie. Annulation de la sortie France 

miniatures (faute de participants). 

Suite aux succès des ateliers cuisines itinérants et au lancement en 2013 

de l’ouverture aux parents de certains temps d’activités péri-éducatifs, ces 

temps ont été reconduits en 2015. Cette année, les parents viennent 

partager et s’impliquer dans les ateliers cuisines proposés aux enfants sur 

les TAP.  Ils deviennent co-animateurs de ces temps d’activités et prennent 

du plaisir lors de ces moments. On constate lors de ces ateliers que 

certains parents prennent conscience de certaines capacités de leurs 

enfants pour par exemple casser un œuf, ou couper des fruits sans risquer 

de se faire mal. Les parents reproduisent ainsi ces activités avec leurs 

enfants à la maison. Lors de ces TAP, les instituteurs sont souvent dans les 

locaux de l’école et viennent observer les activités. Un échange informel se 

met donc en place tout simplement avec les parents. 

 

Poursuite du projet « collège hors les murs » en collaboration avec 

l’animatrice jeunesse et le collège Paul Barreau. Travail en étroite relation 

avec les parents de collégiens. Pour ce faire, nous avons réorganisés des 

soirées apéro-jeux avec la ludothèque. Lors de ces moments les familles 

ont pu échanger sur la scolarité de leur enfant et obtenir des pistes de 

réponses grâce notamment aux familles ayant été concernées par ces 

mêmes sujets (comportements des jeunes entre eux, la discipline, les 

relations parents/jeunes…). Par la suite, l’idée est de pouvoir construire un 

jeux avec les parents et les jeunes, à destination des futurs parents de 

collégiens qui s’interrogent sur la scolarité de leurs enfants. Plusieurs temps 

de rencontres avec AGAI Formation (activités d’appui à la parentalité) et 

l’intervenante extérieure en charge de la création du jeu ont été mis en 

place afin d’organiser au mieux les différents temps de rencontre avec les 

parents et les jeunes.  

Les parents, force de propositions, souhaitent se voir proposer d’autres 

temps de rencontres au sein de l’institution scolaire dans le but de 

développer leurs compétences éducatives. 

 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 

9

9 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

En 2015 (suite) :   

Les relations de certains parents avec leurs enfants se sont améliorées. 

Nous avons pu observer, lors de diverses animations, qu’une complicité 

s’est accentuée au sein de la famille, mais également un renforcement du 

lien affectif au travers des séances en lien avec la scolarité de l’enfant. De 

même, dans le cadre des actions menées au sein du CLAS, les parents 

échangent davantage avec les équipes pédagogiques du collège, et se 

sentent plus écoutés et pris en considération en matière de suivi et 

d’orientation de leurs enfants même s’il reste encore des choses à 

améliorer. Nous pouvons établir une passerelle entre les actions menées au 

sein du CLAS et celles du REAAP. 

On peut donc observer : 

un gain de confiance en soi des parents face à l’Institution scolaire 

une progression de l’implication des parents dans l’accompagnement 

scolaire grâce à ces rencontres, certaines familles se rendent à nouveau 

compte de certaines priorités éducatives : rythme de l’enfant, sommeil, 

nécessité d’une alimentation équilibrée et adaptée, l’échange, le dialogue, 

participer ensemble à un jeu, une rencontre… 

la participation des parents dits « invisibles » aux lieux d’accueil de jeunes 

se développe notamment au sein de l’ALSH et du soutien scolaire. Il en est 

de même des autres actions sur le lien parents-enfants mises en œuvre par 

le centre social au travers des lieux et activités fréquentés par les parents et 

enfants : ateliers cuisine, ludothèque, ateliers plus spécifiques (sportifs), 

sorties familles en participant à des fêtes et spectacles, sorties en vacances 

familiales qui deviennent petit à petit autant de « supports » utilisés par 

l’équipe d’animation et la référente famille pour offrir des espace-temps de 

consolidation du lien parents-enfants. 

Une valorisation des savoirs et savoir-faire des parents en matière 

éducative. 

Action de soutien à la parentalité « Fameeting » : souhait des familles de 

pratiquer différentes disciplines sportives avec leurs enfants afin de 

 favoriser le relations hors du quotidien. Au travers de ces 

 activités, la participation des pères de famille a été promue, 

 notamment au travers de leurs compétences sportives  

et leurs savoirs faire techniques. Ils ont également apporté  

une bonne visibilité de l’opération, lors des mini-olympiades.   
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En 2015 (suite) :   

Démarrage d’un projet de création de jardin familial, partagé. Pour ce faire, un 

appel aux dons à été lancé auprès des habitants afin de récolter du matériel 

pour le futur espace. Prise de contact avec la Mairie de Lormes et les 

partenaires pour la mise à disposition d’un terrain communal. Les familles se 

sont investis dans le lazurage des bacs et ont passés un après-midi agréable 

autour d’une activité commune. Les habitants ont été impliqués pour l’achat des 

graines et le choix de chacun afin de pouvoir par la suite procéder à des 

échanges. Ce projet a été renforcé par un travail en collaboration avec l’ALSH 

qui a mené un travail autour de cette thématique et ouvert certains temps 

d’accueil aux familles notamment pour réaliser des bancs pour le jardin ou 

encore des décorations (pots de fleurs, épouvantail). 

 

Poursuite des soirées familiales sans console, ni télé, ni ordinateur avec la 

ludothèque.  
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- Nombreuses rencontres informelles permettant l'échange et la discussion 

entre les parents lors de l'accueil des enfants et à la demande des parents : 

goûter partagé avec les parents par exemple. 

 

- Au fil des années, une diversité des activités peut être proposés aux 

familles afin que chacune d'entre elles y trouve un intérêt. 

 

- Actions en relation avec le quotidien des familles comme les ateliers 

cuisine. Cela permet aux familles, de reproduire à la maison ce qu'elles ont 

pu voir lors des ateliers 

 

- Les différentes activités support permettent un rapprochement des liens 

familiaux et sociaux, en favorisant des activités hors du domicile, mais 

également sans conflits. Lors des différents ateliers, parents et enfants 

retrouvent une certaine complicité. 

 

- Développement des actions de soutien à la parentalité, avec valorisation 

des compétences parentales et renforcement des savoir-faire. 

 

- Développement des actions de renforcement du lien parents/école. 

 

- Contribution des actions familiales à l’insertion, à la mise en œuvre de 

solidarité et de lutte contre l’exclusion sur le territoire 

 

- Renforcement de la parentalité au sein du CLAS, qui est encore à 

accentuer. 

NOS ATOUTS 
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Construction d’un partenariat inter-cantonal :: 

En 2012 :   

 Mise en place d'un groupe discut'café (animation en partenariat avec les 

travailleurs sociaux de l'UTAMS de Corbigny avec à chaque rencontre un 

thème abordé, choisi par le groupe. L'objectif est de créer un atelier de vie 

quotidienne et de lutte contre l'isolement. 

 Organisation de soirées jeux avec la Ludothèque itinérante. 

Participation et présence régulière lors des manifestations particulières et 

fêtes de village (marché des producteurs, Foire de Brassy et de Dun les 

Places) pour proposer des animations ou lors du fonctionnement associatif 

(fête du jeu, fête des savoirs...). 

Travail en partenariat avec la plate forme de lutte contre illettrisme ASCALI 

(dans le cadre du pro 

jet REAAP « Les Oiseaux » afin de réaliser une Action Éducative Familiale 

 

 En 2013 :   

Présence du secteur famille de manière régulière sur diverses 

manifestations (Marché de Noël, Fête du Jeu, Fête des savoirs...) 

Organisation de soirées jeux avec la Ludothèque itinérante. 

 

 En 2014 :   

Présence du secteur famille de manière régulière sur diverses 

manifestations (Marché de Noël, Fête du Jeu, Fête des savoirs...) 

Organisation de soirées jeux avec la Ludothèque itinérante. 

 

 En 2015 :   

Présence du secteur famille de manière régulière sur diverses 

manifestations (Marché de Noël, Fête du Jeu, Fête des savoirs...) 

Organisation de soirées jeux avec la Ludothèque itinérante. 

 

 

Bon maillage partenarial territorial permettant notamment aux travailleurs 

sociaux, d'orienter les parents vers les activités familles, et inversement. 

NOS ATOUTS 
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Un partenariat interservices au sein du Centre Social :: 

En 2012 :   

 Sorties familiales co-organisées avec le RAMPE, l'ALSH et la bibliothèque 

intercommunale. 

Cette transversalité favorise les relations inter-secteurs et facilite 

l'émergence d'actions autour de la parentalité avec la collaboration des 

équipes du centre social. 

Travail en étroite collaboration avec l'animatrice du CLAS : les parents ont la 

possibilité de participer à des séances d'accompagnement à la scolarité. 

 

 En 2013 :   

 Poursuite des ateliers parents/enfants autour des cuisines du monde avec 

une collaboration avec l’ALSH où ont été réalisé des ateliers cuisines avec la 

présence de la ludothèque itinérante pour des jeux éducatifs autour de 

l’alimentation et des expériences scientifiques autour de la cuisine. Ces 

moments ont été l’occasion pour les familles de découvrir de façon ludique 

les activités culinaires. 

 

 En 2014 :   

Le projet « collège hors les murs » a pu voir le jour grâce au travail de 

collaboration avec l'animatrice jeunesse en charge de la mise œuvre du 

CLAS. Ce projet traduit la transversalité de la mission du référent famille et 

son implication nécessaire au sein du CLAS. 

Travail étroit mené avec le secteur enfance-jeunesse sur l’ouverture des TAP 

aux parents, afin de rapprocher les parents avec l’école. 

 

 En 2015 :   

Continuité du travail étroit avec le secteur petite enfance-enfance-jeunesse. 

 NOS ATOUTS 

Co-organisation d'activité au sein des secteurs du centre social. Travail en 

étroite collaboration avec l'accueil de loisirs et le secteur jeunesse ou encore le 

RAMPE. 

- Enrichissement de l'offre de loisirs à vivre en famille en partenariat avec le 

secteur enfance-jeunesse et le RAMPE permet de toucher de nouvelles 

familles. 

- Cette transversalité favorise les relations inter-secteurs et facilite l'émergence 

d'actions autour de la parentalité avec la collaboration des équipes des centres 

de loisirs et du secteur ados. 

- Implication du référent famille au sein du dispositif CLAS 
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Les Jardins partagés (2014-2015) :: 

Ce projet en gestation depuis plusieurs 

années à Lormes, correspond à une 

demande de plusieurs familles exprimée 

notamment lors de l’enquête réalisée en 

2012 par le Centre social auprès des 

habitants du canton. 

Cette demande s’inscrit dans un 

contexte général d’augmentation de 

situations de précarité sur le territoire, et 

d’une sensibilisation de plus en plus 

marquée à manger sainement, c’est ce 

qui explique que les jardins trouvent un 

nouvel élan et bénéficient d’un regain 

d’intérêt de la part des familles et des 

territoires limitrophes (Corbigny, 

Montsauche…). 

La première étape (assez longue) a consisté dans la recherche d’un terrain, 

différentes possibilités s’offraient à nous… après un travail de partenariat 

avec la Commune de Lormes, nous avons pu conventionné pour obtenir la 

mise à disposition gratuite d’un terrain situé rue des teureaux à Lormes.  

Un travail de nettoyage et de remise « au propre » de l’espace non occupé 

depuis quelques années, a donc pu être réalisé avec l’aide d’agents 

communaux. 

En parallèle, une communication sur le projet des « Jardins » a été lancé sur 

le territoire via des affiches, tracts et appel aux habitants par voie de presse 

et sur la page Facebook du centre social, mais également par le Community 

manager de notre action « Faire Compagnie » et des visites à domicile 

effectuées auprès de la population de notre canton par des jeunes en mission 

de service civique. 

 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 105 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES  

Les Jardins partagés (2014-2015) suite :: 

Il n’a pas été facile de constituer un groupe, cela a été un frein dans notre 

démarche de création des jardins, car de plus, nous étions obligatoirement 

liés aux saisons … cela a donc pris beaucoup plus de temps que nous 

nous l’étions imaginé… Nous avons ensuite travaillé avec les habitants sur 

ce projet… visite du lieu, l'achat du matériel nécessaire pour la réalisation 

de ce projet. Cette étape a été menée en collaboration avec l'accueil de 

loisirs sans hébergement qui a réalisé de nombreuses fabrications pour 

décorer cet espace dans le cadre de ses activités, où les parents étaient 

largement invités à participer. Les familles ont ainsi pu réaliser des bancs, 

un épouvantail, un hôtel à insectes... 

 

Plusieurs rencontres avec les familles ont été nécessaires afin de pouvoir 

obtenir des devis pour les achats de matériel nécessaire à la création des 

jardins. Le groupe constitué des habitants, bénévoles et salariés a décidé 

d’investir dans un abri de jardin, mais surtout de pouvoir cultiver des 

petites parcelles de terrain, et donc notre choix s’est porté sur l’acquisition 

de carrés potagers… permettant également aux séniors de pouvoir jardiner 

à hauteur et d’éviter ainsi des postures douloureuses. 

 

L’acquisition des achats a donc pu être réalisé (abri de jardin, carrés 

potagers à monter et à vernir, tout le petit matériel nécessaire pour la 

culture allant des gants de travail, aux plantoirs, aux brouettes, 

arrosoirs…), mais également le groupe a pu commencer à choisir et à 

acheter des graines pour les futures plantations… étape cruciale et 

importante le choix ne se portant pas forcément que sur des légumes mais 

également pour certains sur la plantation de fleurs afin de pouvoir 

confectionner de superbes bouquets. Le community manager de Faire 

Compagnie est venu aidé, afin de monter l’abri de jardin sur le terrain 

permettant de stocker le matériel. 

 

Malheureusement, quelques difficultés sont venus entachées notre 

avancée du projet, la sécheresse de l’été dernier, une alerte sur Lormes 

concernant une contamination de l’eau sur le secteur, la problématique 

récurrente et toujours d’actualité  pour un jardin potager de l’accessibilité à 

l’eau pour l’arrosage…nous sommes en train de le mettre en place avec la 

Mairie de Lormes, afin d’avoir des récupérateurs d’eau de pluie, mais 

également des composteurs…  
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Les Jardins partagés (2014-2015) suite : 

  

  

  

 On comptabilise aujourd'hui 5 familles qui sont parties prenantes et 

intégrées dans ce projet (dont 1 famille ressortissante du régime agricole). 

 

Afin d'impliquer les familles, nous les avons invitées à plusieurs réunions 

d'information, afin de recueillir leurs souhaits sur ce projet, afin de favoriser 

la co-construction, mais également de programmer l’avancée du projet. 

Cette communication s'est fait par le biais du réseau partenarial local. 

Nous avons travaillé avec des professionnels du territoire qui ont 

également pu relayer l'information aux familles ressortissantes du régime 

agricole. Lors des animations menées en collaboration avec l'accueil de 

loisirs, des parents étaient également présents et ont ainsi pu découvrir ce 

projet. 

  

  

Par rapport aux familles, différents objectifs étaient visés. Ce projet leurs 

permet d'avoir un bout de jardin et ainsi de pouvoir sortir de leur domicile 

avec les enfants, et ainsi partager du temps parents-enfants, en confiance, 

dans un lieu de convivialité. Cet espace permet également la réussite de 

chacun des membres de la famille et favorise le dialogue. Autre objectif, 

pouvoir cultiver soi-même en famille ces légumes, afin de pouvoir essayer 

de gérer autrement et son budget et sa nutrition. Cela permet ainsi aux 

parents de prendre confiance en eux et en leurs capacités éducatives au 

travers d'une autre activité. Les familles ont pu échanger entre elles tout au 

long des rencontres et ainsi permettre à cet espace de devenir un lieu de 

convivialité où chacun aime se retrouver. Ce projet a permis aux 

personnes d'être valorisées dans un projet social et intergénérationnel. En 

effet, de nombreux séniors n'ont pas leurs familles à proximité. A travers ce 

projet, ils ont ainsi pu  créer une réelle relation avec les plus jeunes, 

favorisant ainsi le recul de la solitude et de l'ennui au quotidien, ressenti au 

départ du projet. 

  

Le projet des Jardins Partagés, a « hiberné » durant l’automne et l’hiver 

2015, en raison de l’absence de la Référente familles pour congé 

maternité… nous devons reprendre le partenariat avec la Mairie de Lormes 

pour l’accessibilité de l’eau, et surtout « remobiliser » nos familles et pour 

une valeur ajoutée à notre action relancer la recherche d’un « jardinier 

professionnel bénévole » … 
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ATELIERS ADULTES 

Des Animations collectives destinées aux séniors 

Depuis 2013, le Centre Social Intercommunal des 

Portes du Morvan, en partenariat avec la Fédération 

des Centres Sociaux de la Nièvre, a mis en place 

plusieurs ateliers Prévention Santé Séniors à 

destination des habitants de plus de 60 ans du 

territoire, dans le cadre du dispositif Bourgonge 

Santé Séniors. 

 

A ce jour, 5 modules ont été proposés traitant de 

thèmes adaptés au bien vieillir, à savoir la mémoire 

et son entrainement, la prévention des chutes grâce 

à l’atelier équilibre, ainsi qu’à la nutrition. 

Atelier Pep’s 

Eureka  

Atelier 

Equilibre 

2 modules de 10 séances ont été proposés, un en 

2012 et le suivant en 2014, rassemblant une dizaine 

de personnes à chaque session. 

2 sessions de cet atelier ont également été 

proposés aux séniors qui a rencontré un grand 

succès auprès du public.  

Etudier la mise en place d’ateliers 

gym douce ou autre suite aux ateliers 

santé séniors qui ont rencontré un vif 

succès auprès des inscrits. 

Ces séances permettent aux usagers 

de partager un moment convivial et 

ludique avec parfois leurs voisins ou 

amis qu’ils ne côtoient plus au 

quotidien. En effet, en raison de 

l’éloignement géographique, les 

séniors perdent peu à peu le contact 

avec leurs voisins. Afin de leurs 

permettre de participer à ces ateliers, 

un système de transport gratuit en 

minibus est organisé. 
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ATELIERS ADULTES 

Bilan quantitatif : 

 
136 personnes se sont inscrits entre 2012 et 2015 sur nos 

ateliers adultes .  

Malheureusement,  l’atelier « dessin peinture » faute de 

participants à du être arrêter, alors que celui fonctionnait 

correctement sur 2012 et 2013, On note également que 

l’atelier Lormes Job Café a dénombré 49 participants durant 

l’année 2014, cet atelier n’étant réalisable qu’avec une 

demande des personnes en recherche d’emploi. 

ATELIERS 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

TOTAL 

Programme 

Prévention 

Santé 

Séniors PAC 

EUREKA 

    13 6 19 

Atelier 

équilibre 
  11 13 10 34 

Dessin 14 15 5   34 

Lormes Job 

Café 
    49   49 

Total 

Adultes 
14 26 80 16 136 
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ATELIERS ADULTES 

Bilan qualitatif : 

  LORMES JOB’CAFE 

Thématiques abordées : 

1er atelier de présentation avec recueil des 

 attentes des demandeurs d’emploi 

Méthodologie pour CV et lettre de  

motivation 

Initiation et accompagnement à  

l’informatique et à l’internet 

Remise à niveau Code de la Route 

Insertion sociale : quelles sont vos aides ? (avec 

intervenante du Conseil Départemental) 

Etats généraux de l’emploi et de l’insertion 

(accompagnement en minibus sur salon à Nevers) 

49 participants sur 6 ateliers  

Programme Prévention PACK EUREKA et 

ATELIER EQUILIBRE 

Ateliers animés par des bénévoles et/ou une 

ergothérapeute et mis en place en partenariat avec 

la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre, sur 

Lormes. Réel succès de ces ateliers auprès de la 

population avec 53 participants sur 3 ans. 

  ATELIER DESSIN PEINTURE 

Des ateliers mis en place toutes les semaines 

avec un professeur de dessin peinture 

bénévole dans une salle à la Maison des 

Associations de Lormes. Malheureusement, 

faute de participants l’atelier a fermé. 
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Pourquoi ce Projet ? 

 

Le projet « Port’âge, Papot’âge, Part’âge » a démarré 

suite aux orientations et actions à mettre en œuvre en 2012 dans  

le dernier Contrat de Projet du Centre Social, concernant la lutte 

contre l’isolement des personnes âgées sur notre Territoire : 

- En mettant en place des temps de rencontre aux domiciles des 

personnes âgées, 

- En mettant en place des actions intergénérationnelles pour 

rompre l’isolement, 

- En créant un réseau de visiteurs bénévoles ou « délégués de 

village » qui auraient pour fonction de faire remonter de 

l’information à l’association sur les besoins des personnes 

âgées et qui seraient présents lors de certaines interventions 

pour faciliter les relations et le dialogue entre AVS et les 

usagers. 

 

Depuis mai 2011, il est proposé gratuitement aux séniors un service 

de port’âge à domicile de livres, revues, disques en partenariat avec 

la bibliothèque intercommunale. Ces visites de courtoisie ayant pour 

objectif de répondre au besoin d’écoute, de présence et de 

convivialité, mais également d’accompagnement et d’amélioration 

de l’information sur les services du Centre social ou par la 

Collectivité. 

 

Ce service au fil des années a évolué 

 « Port’âge, Papot’âge, Webin’âge»,  

l’évolution constituant à apporter un service 

supplémentaire :  prêter aux séniors des tablettes 

tactiles adaptées, service gratuit, avec un  

accompagnement à la prise en main de nos personnes 

 âgées par un animateur sénior et des jeunes en mission de service 

civique. Ces tablettes tactiles leur permettant de pouvoir échanger 

des messages et/ou des photos avec leurs familles le plus souvent 

éloignées, faire des jeux, consulter différents sites internet… 
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Nombre de personnes visitées par communes 

entre 2012 et 2015 : 

Communes 2012 2013 2014 2015 

Lormes 30 38 25 51 

Chalaux 2 7 2 4 

Empury 3 6 1 1 

Pouques-Lormes 4 2 3 10 

St André en Morvan 3 4 1 3 

St Martin du Puy 4 3 1 6 

Brassy 2 8 9 18 

Marigny l'Eglise 2 3 1 7 

Bazoches 2 2 2 3 

Dun les Places 8 2 9 12 

Total 60 75 54 115 

Répartition des personnes visitées par tranches d’âges sur 4 ans  

2012 2013 2014 2015 % 

100 ans et + 0 0 0 1 0,32 

90-99 ans 8 8 11 16 14,3 

80-89 ans 25 30 14 35 34 

70-79 ans 18 22 15 28 27,3 

60-69 ans 7 14 11 21 17,56 

50-59 ans 2 1 3 9 4,9 

Moins de 50 ans 0 0 0 5 1,62 

Quantitatif  
 

Le projet Port’âge, Part’âge… en 4 années d’existence a visité 304 

personnes,, avec une majorité de femmes représentant plus de 

70% des personnes visitées, et une montée en puissance de l’action 

en 2015 avec 115 personnes bénéficiaires. 

Les visites touchent toutes les communes  du Territoire et 34% des 

bénéficiaires se situent dans la tranche d’âge des 80-89 ans. 

En 2015, l’action a également permis d’effectuer des visites chez les 

moins de 50 ans, cinq personnes étaient concernées, avec 

également un bénéficiaire de + de 100 ans… 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 112 

PORT’AGE, PART’AGE…FAIRE COMPAGNIE  

Quantitatif  
 

2 033 visites en 4 années, avec plus de 800 visites ayant pour 

nature la simple visite de courtoisie et de discussion, d’où 

l’importance de ce service pour le lien social et la lutte contre 

l’isolement sur notre Territoire.  

Le prêt gratuit de tablettes tactiles adaptées arrive en seconde 

position avec plus de 300 visites, prouvant l’engouement des 

séniors pour les nouvelles technologies… leur apportant un 

nouveau moyen essentiel pour garder le contact avec leurs 

familles souvent éloignées mais également un nouveau moyen 

de s’évader, de jouer… 

Nombre  et nature des visites sur 4 ans 

Nature des visites 2012 2013 2014 2015 Total 
Discussion et lien social 101 253 240 207 801 

Jeux 61 71 41 48 221 

1ère visite 47 36 54 75 212 

Portage de documents 9 6 4 55 74 

Promenades 6 16 10 42 74 

Prêts de tablettes tactiles et 

initiation à leur utilisation 2 71 85 168 326 

Mise en relation voisins 1 25 10 30 66 

Cuisine 1 3 0 0 4 

Lecture à haute voix   5 2 0 7 

Transport     34 60 94 
Atelier Prévention Santé 

Séniors     73 53 126 

Anim. Collective et intergén.       28 28 

Total : 228 486 553 766 2033 
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Des Animations collectives destinées aux séniors 

En 2015, une conférence de l’Association 

préventive des risques sur la santé, en 

présence d’une vingtaine de participants. 

Conférence sur les 

bienfaits des 

activités physiques 

adaptées aux 

séniors 

Depuis 2012, le Centre Social et 

l’Association d’Aide à Domicile du Canton 

de Lormes proposent aux séniors un 

moment convivial autour d’un goûter en 

présence des enfants de l’accueil de loisirs. 

Des moments riches en partage et 

ponctués d’animations et/ou de spectacle, 

tels que de la danse traditionnelle, des 

pièces de théâtre, des spectacles musicaux 

ou de magie… Afin que tous les séniors 

puissent s’y rendre,  l’animateur sénior en 

collaboration avec les aides ménagères du 

service d’aide à domicile, met en place un 

transport en minibus.  

Goûters 

intergénérationnels 
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Pas moins de 170 personnes se 

sont réunies lors de l’inauguration 

du projet Faire Compagnie qui 

s’est déroulée le 11 octobre 2014 

lors de la fête des savoirs à 

Lormes 

Fabien Bazin, maire de Lormes et 

Christophe Tassano, directeur du Centre 

social de Lormes à cette époque, ont 

présentés le projet et en ont rappelés les 

grands objectifs, à savoir rompre l’isolement 

des personnes fragilisées, mais aussi 

réinsuffler un sentiment d’utilité sociale pour 

ces dernières en leur permettant d’échanger 

gratuitement « coups de mains et savoirs ». 

Nicolas Wiorogorski, animateur du réseau, a ensuite présenté la plateforme 

numérique qui servira en partie à mettre les gens en relation.  

Marion Dufour, référente famille et séniors a ensuite interviewée des membres du 

réseau déjà inscrits et impliqués dans le projet, qui ont livrés leurs impressions et 

ressentis.  
Présentation du projet Faire 

Compagnie à la Secrétaire d’Etat 

Laurence Rossignol 

Le 1er décembre 2014, la Secrétaire d’État chargée 

de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées, 

et de l’Autonomie a présenté son projet de loi sur 

l’adaptation de la société au vieillissement.  

 

L’occasion idéale pour notre équipe de lui présenter 

le projet Faire Compagnie, auquel elle a tout de 

suite adhérée et soutenue. 
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« Le projet global Faire Compagnie » 

 Faire Compagnie est une plateforme cantonale de lutte contre l’isolement et de 

maintien à domicile, grâce à la création d’un réseau social de proximité. 

 L’implication des habitants du canton est primordiale pour mener à bien ce projet, 

coordonné par Nicolas Wiorogorski, community manager du projet. 

 Faire Compagnie tente de créer une passerelle intergénérationnelle et redonner aux 

séniors le sentiment d’être utiles vis-à-vis des autres. 

« Public ciblé » 

• Principalement des personnes GIR 5 et 6 du canton socialement fragilisées. 

• Les jeunes retraités actifs, autonomes qui souhaitent se rendre utiles. 

• Aux aidants de plus de 55 ans des personnes âgées dépendantes. 

• Aux jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la Mission Locale. 

• Tous les habitants désireux de partager de leur temps, leurs savoirs et savoir-faire 

avec d’autres habitants en situation d’isolement et de favoriser la transmission et la 

mixité générationnelle avec un don et un contre don. 

 « Comment ça marche ? » 

• La personne désireuse de s’investir dans le projet peut s’inscrire directement sur 

le site http://www.fairecompagnie.fr en remplissant un petit formulaire comportant 

ses coordonnées, ses compétences ainsi que ses centres d’intérêt. Elle peut par 

la suite gratuitement proposer des coups de main, en faire la demande, ou y 

répondre. 

• Si la personne n’a pas d’accès à internet, elle peut contacter directement le 

coordinateur au 03.86.22.85.47, qui se chargera de lui créer un profil sur la 

plateforme, et de la mettre en relation avec un autre voisin actif si son annonce 

trouve preneur. 

 

http://www.fairecompagnie.fr/
http://www.fairecompagnie.fr/
http://www.fairecompagnie.fr/
http://www.fairecompagnie.fr/
http://www.fairecompagnie.fr/
http://www.fairecompagnie.fr/
http://www.fairecompagnie.fr/
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Une soirée Apéro-jeux pour 

l’inauguration du minibus FAIRE 

COMPAGNIE le jeudi 30 avril 2015 en 

présence d’une centaine de personnes. 

Présentation à la population présente, du nouveau 

véhicule acquis par le Centre social muni d’un marche pied 

automatique, pour faciliter son accessibilité. 

Ce nouveau véhicule permettra le transport des membres 

du réseau Faire Compagnie, et sera un véritable outil de 

lutte contre l’isolement sur notre territoire, en permettant 

de véhiculer les personnes ayant des difficultés de 

mobilité.  
Les bénéficiaires du réseau ont pu découvrir et tester ce 

nouveau véhicule, qui servira également à conduire 

gratuitement les habitants aux manifestations et ou 

rencontres intergénérationnelles organisées sur notre 

Territoire tout au long de l’année,  

Ce véhicule permet au Community Manager et aux jeunes en mission de service 

civique de visiter les séniors les plus fragilisés et les plus isolés et pouvoir ainsi leur 

donner l’opportunité de pouvoir accéder à un service de port’âge à domicile et bien 

plus encore… ce service allant de la simple visite de courtoisie, au portage de livres 

et/ou de cd (en partenariat avec la Bibliothèque Intercommunale des Portes du 

Morvan) ou de tablettes tactiles. 

Cette soirée d’inauguration a été un moment fort en 

échange autour de la présentation des différentes 

missions réussies de notre action FAIRE 

COMPAGNIE grâce notamment aux témoignages 

des voisins-actifs présents à notre soirée.  

Autre moment clé de la soirée, proposé aux 

participants de noter sur des coupons « Je 

Propose » leurs propositions d’offrir des « coups de 

mains » et sur un deuxième panneau d’affichage, 

remplir des coupons « Je Recherche » regroupant 

les demandes de personnes dans le besoin et/ou la 

recherche de service… ceci ayant permis d’étoffer le 

réseau Faire Compagnie durant cette soirée 

conviviale. 

 Je Propose   
  Je Recherche  
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Bilan quantitatif 

 

Depuis son lancement officiel en octobre 2014, 1 970 utilisateurs uniques se sont 

rendus sur le site http://www.fairecompagnie.fr 

 

9 650 pages ont été consultées depuis sa mise en ligne. 

 

Visibilité du site internet dans près de 36 pays. (source google analytics). 

 

 

 

 

 

Actuellement, le projet compte : 

 

 106 personnes inscrites sur la plateforme numérique de Faire 

Compagnie, dont : 

 91 voisins-actifs 

 15 voisins pro-actifs 

 

 73 mises en ligne de demandes de « petits coups de mains », de 

propositions d’aide, de commentaires et de photos de missions réussies 

 

 216 personnes nous suivent sur les réseaux sociaux 

 

 114 personnes participent activement au projet, que ce soit en 

proposant, demandant ou réalisant des services.  

http://www.fairecompagnie.fr/
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Bilan quantitatif 

 444 échanges proposés par les voisins actifs, dont 443 missions 

réussies et 1 échec qui ont été classées dans plusieurs grandes 

thématiques pour les quantifier, à savoir : 

 

 360 visites de courtoisies sur l’année (moyenne de 30 visites par 

mois), 

 25 co-voiturage, 

 24 co-voiturage effectué, 

 1 échec de co-voiturage nocturne (Pouques-Lormes  à Corbigny, 

la personne a sollicité un taxi), 

 9 petites manutentions (aide installation détecteur de fumée, 

montage de meuble, emballage cadeaux de Noël, réparation 

machine à écrire et banquette-lit, arrosage de fleurs, surveillance 

chaudière fioul…) 

 9 « coups de main en informatique », 

 8 portage à domicile (portage de pain, de pommes de terre, de 

livres, et partage de bouillon), 

 8 aides administratives, 

 8 accompagnements aux courses, 

 5 prêts de matériel (échelle, scie sauteuse, remorque, 

débrousailleuse, perceuse électrique), 

 5 après-midi jeux de société, 

 1 cours particulier (aide en anglais), 

 1 mise à disposition de terrain, 

 1 échange de savoirs. 
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Bilan qualitatif 

Le projet Faire Compagnie a, depuis son lancement, suscité l’intérêt de 

nombreuses personnes de notre Territoire tout âge confondu… puisque le plus 

jeune de nos membres n’a pas encore 10 ans « recherchant des promenades à 

cheval contre une initiation à un jeu vidéo  Minecraft » et que la doyenne de Faire 

Compagnie a atteint le « bel âge » de 92 ans « et partagera volontiers un café 

pour discuter pendant une petite heure ». 

 

De nombreuses personnes en situation d’isolement, par le biais de Faire 

Compagnie, on pu proposer leur savoir, qu’il y ait de la demande en face ou non.  

L’accompagnement de notre Community Manager lors de rencontres a permis à 

certains séniors  de prendre conscience de l’intérêt que les plus jeunes pourraient 

porter à leurs savoirs. C’est ainsi que de nombreuses personnes ont pu s’inscrire 

sur le site Faire Compagnie et partager leurs connaissances auprès de plus 

jeunes. 

  

Des personnes s’aperçoivent qu’elles se connaissaient déjà, sans savoir ce 

qu’elles pouvaient s’apporter mutuellement. 

Le premier contact pris, par le biais de Faire Compagnie, un lien se créé pour 

certains habitants faisant naître des liens plus durables, avec des échanges de 

services quotidiens… 

Pour d’autres, Faire Compagnie leur a insufflé un nouveau sentiment d’utilité. En 

effet, nous avons pu constater que certains « voisins-actifs », après s’être 

impliqués dans le projet, ont eu plus de facilité à intégrer une association du 

canton, en reprenant quelque peu confiance en eux.  

Pour d’autres personnes, l’accompagnement de l’animateur  leur a permis de 

rencontrer d’autres personnes, de recréer du lien, de participer à des activités 

auxquelles elles n’auraient pas participées d’elles-mêmes car elles n’auraient pas 

osées  faire la démarche de s’y inscrire, ne connaissant pas les autres 

participants. 

Pour finir, certains voisins-actifs qui sont impliqués depuis le démarrage de 

l’action, sont en proposition d’évolution du projet, et n’hésitent pas à nous solliciter 

pour nous donner des idées, des conseils, et des coups de mains, notamment 

dans l’organisation d’évènements ponctuels ayant pour but de développer 

d’avantage le réseau et toucher d’avantage de personnes isolées. 
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- Bonne communication autour du projet avec une création d’un kit 

communication comprenant des flyers, des stickers, des cartes postales, 

des badges. 

- Bonne visibilité du projet sur le territoire, et au-delà avec plusieurs 

reportages de la presse écrite et télévisée (France 2, France 3, 

Libération, le Chasseur Français..). 

 

Bilan qualitatif 

Reportage Libération 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 123 

BIBLIOTHEQUE  

Une équipe intercommunale à votre service : 
 

Liza ZHOURI Bibliothécaire et 

 des bénévoles répartis sur les 10 communes : A. Robé, 

M. Ducrot, S. Sacanville, F. Jacquot, C. Dolet, G. 

Jeanson, AM Leprince-Granger, D. Belotti, E. Plouzot, S. 

Barbier, C. Malaterre, C. Sabat, A. Beeldens, M. Pieuchot, 

C. Briez, B. Sagnes, MT Desseneux, D. Blavette. 

« Bien plus que des livres…  

Le rôle de la bibliothèque intercommunale va bien au-delà de cette activité de prêt. 

Grâce à un partenariat important, elle prend une part active dans le paysage culturel du 

canton » 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

DUN LES PLACES  

 Lundi au Samedi 10h à 12h 

POUQUES-LORMES  

 Lundi 9h30 à 12h 

MARIGNY L’EGLISE  

 Mardi 14h à 17h 

ST ANDRE EN MORVAN  

 Lundi 17h à 19h 

BRASSY  

Mercredi 14h30 à 18h 

Samedi 10h à 12h 

BAZOCHES  

Jeudi 15h à 18h 

EMPURY  

Mercredi 15h à 16h 

ST MARTIN DU PUY  

Mercredi 15h à 17h 

LORMES  

18h du lundi au vendredi 

Le réseau des bibliothèques des Portes 

du Morvan possède un budget de 1900€ 

pour l’acquisition de documents , il  est 

constitué de 9 accès à la lecture soit 407 

m2  d’espace d’accueil ouvert  52 heures. 

Enfin il est animé par une équipe de 20 

bénévoles qui exercent dans la logique du 

service public.  

Selon  le classement national des 

bibliothèques publiques, le réseau des 

bibliothèques peut être considéré comme 

« bibliothèque de niveau 3 »: 

 

Le nombre d’heures  consacré au 

quotidien par les bénévoles s’élève à 

3283 heures annuelles soit 1,8 

équivalent temps plein. 
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Bilan quantitatif 

Bibliothèque de 

Saint André en 

Morvan 

924 prêts 

29 inscrits/ 26 

élèves 

Bibliothèque de 

Marigny l’église: 

430 prêts 

25 inscrits 

Bibliothèque  

de Dun les places 

639 prêts 

37 inscrits/20élèves 

Bibliothèque de 

Brassy: 

1224 prêts 

79 inscrits/ 64 

élèves 

Bibliothèque de Lormes: 

8065 prêts 

286 inscrits 

Bibliothèque de 

Pouques 

Lormes 

57 prêts 

6 inscrits 

Bibliothèque de 

Bazoches: 

207 prêts 

24 inscrits 

Bibliothèque 

d’Empury: 

180 prêts 

13 inscrits 
Bibliothèque de 

Saint Martin du 

Puy: 

619 prêts 

46 inscrits 

En 2014, les bibliothèques du réseau ont emprunté 

 3954 documents à la bibliothèque 

intercommunale de Lormes :  lors des trois échanges bibliobus 

organisés par la Bibliothèque de la Nièvre et de deux rotations en 

interne. 92,2% des documents appartenaient à la Bibliothèque 

Nationale.   

chiffres publiés sur le site de INSEE. 
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Les bibliothèques  

du territoire 

Nombre de documents 

prêtés dans l’année par la BI 

de Lormes 

Nombres de documents prêtés par 

la Bibliothèque aux lecteurs 

individuels 

 

Bibliothèque de 

Bazoches 

2012 2014 2012 2014 

210 119 199 207 

 

Bibliothèque de 

Brassy 
2165 1747 1224 

1007 prêts aux 

particuliers 

717 documents 

empruntés par 

les écoles 

Bibliothèque de 

Empury 168 188 119 180 

 

Bibliothèque de Dun 

les places 
140 285 102 

152 prêts aux 

particuliers 

160 documents 

empruntés par 

les écoles 

Bibliothèque de 

Marigny l’église 219 65 527 430 

Bibliothèque de 

Pouques Lormes 45 25 55 57 

Bibliothèque de Saint 

André en Morvan  612 626 678 

363 prêts aux 

particuliers 

561 documents 

empruntés par 

les écoles 

Bibliothèque de  

Saint Martin 1204 899 591 619 

 

Total 4763 3954 3495 

3015  

1438 

 

Le réseau des bibliothèques compte 545 lecteurs actifs pour 3751 habitants. 

14,5% de la population se déplace et profite des services de lecture de proximité  

du territoire des Portes du Morvan. 

Avec ses 11080 emprunts individuels, l’ensemble des bibliothèques se maintient 

dans la moyenne des bibliothèques de niveau 3 de Bourgogne en inscrivant une 

moyenne de 20 prêts par inscrits. 

La dynamique du mouvement des documents  
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Périodiques VHS CD DVD Livres Total 

2012 239 140 354 754 6483 7970 

2014 170 90 326 686 6794 8025 

En Fonction des supports : 

 
Légère progression de prêts individuels entre 2012 et 2014… avec augmentation 

de prêts de livres de plus de 300 prêts. 

 

 

 

Lecteurs 

Lecteurs 

en 2012 

Documents 

en 2012 

Lecteurs 

en 2014 

Documents 

en 2014 

Femmes 123 3482 135 3479 

Hommes 67 2340 80 2691 

Filles 40 1216 39 1078 

Garçons 39 932 32 817 

Total 269 7970 286 8065 

Répartition des prêts individuels 

Selon les âges et les emprunts : 

 
Nous pouvons enregistrer une petite hausse de 6% de lecteurs. Toutefois, le 

jeune public semble avoir diminué. Baisse s’expliquant par l’abandon des visites 

des enfants de l’association « La vie pour Ecole ». Depuis janvier 2014, un 

éducateur a repris l’engagement de conduire les enfants à la bibliothèque... 

Nous noterons également que le nombre de lecteurs masculins est en hausse 

ainsi que les documents en prêts correspondant à cette catégorie. 
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Bilan qualitatif 

BIBLIOTHEQUE  

La Bibliothèque intercommunale travaille autour  

de 5 orientations : 

 
Un service gratuit à l’écoute de la population et un relais pour la lecture publique. 

Répondre aux demandes et attentes des lecteurs. 

Faire connaître cet espace aux jeunes enfants. 

Dans le cadre de l’intercommunalité, servir au mieux les bibliothèques 

périphériques en place sur le Territoire. 

Permettre aux écoles qui n’ont pas de bibliothèque de bénéficier de livres. 

 
La Bibliothèque intercommunale , un partenariat fort sur le 

Territoire : 

 
- Un partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles du Centre social,  

- des interventions depuis septembre 2013 sur les Temps d’Activités Péri éducatifs,  

- participation au Festival printanier et littéraire en partenariat avec l’Association 

Théâtrale La Compagnie du Globe,  

- partenariat avec les écoles du Territoire et le Collège de Lormes,  

- des diffusions à travers le réseau des points lectures de films documentaires…. 

Des intervenants extérieurs de qualité invités pour des moments conviviaux tout en 

partage… 

  

En Partenariat avec la Cie du Globe dans le cadre des 

TAP et du festival printanier et littéraire. 

L'atelier a convaincu les participants : les parents ont 

accompagné leurs enfants à des lectures programmées 

dans la même journée sur deux sites différents à la 

bibliothèques de Lormes,  et à la bibliothèque de Saint 

Martin du Puy . Ces lectures étaient accompagnées du 

BIBLIOBUS où M. Magnien (bibliothécaire à la BN) 

projetait une rétrospective sur Prévert. Jean-Claude Veau 

, assistant  et chauffeur assurait l’aspect technique. 

48 participants 
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Bilan qualitatif 

BIBLIOTHEQUE  

L’idée d’un thème rassembleur: 

 

Autour du thème de la poule se sont 

réunis le RAM, le collège et les 

enfants de l’école élémentaire. 

Jean Dollet  a conté l’histoire de « la 

petite poule noire » après la lecture de 

« l’abominable  histoire de poule »  de 

Christian Auster, cet échange de récits 

s’est déroulé sous l’œil des caméras 

des élèves du collège Paul Barreau. 

Cette rencontre s’est passée au côté 

d’une couveuse, où la responsable du 

Relais Assistantes Maternelles , Marie 

Ducrot avait déposé des œufs.  

Une chasse à l’œuf, une lecture, un 

conte, une naissance, un film : un 

soixantaine de personnes ont participé 

à ce projet. 

Autour d’un projet départemental 

 

Le festival de la famille et de la petite enfance 

organisé à Prémery rassemblait les acteurs du 

service jeunesse autour d’un projet de 

construction  d'une cabane aux émotions. 

L'aboutissement d'un tel projet correspondait 

parfaitement à ce qui pouvait se bâtir dans le 

cadre des TAP.  

ATSEM et intervenants se sont alliés pour que la 

cabane soit exposée à Prémery  accompagnée 

d’un livre des émotions ( le carnet de bord de sa 

réalisation). Le RAM et la bibliothèque  ont 

conduit trois familles à cette rencontre de grande 

qualité culturelle. 
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Bilan qualitatif 

BIBLIOTHEQUE  

L’alliance très petite enfance bibliothèque 

s’avère indispensable.  Avant même de 

savoir parler, notre jeune public adore les 

albums illustrés.  Le temps d’une histoire 

devient presque le temps privilégié des 

soins, l’enfant a besoin de jeux avec 

l'imaginaire, sans quoi il ne saurait accéder 

au langage ni à la vie de l’esprit. Lire des 

histoires aux tout-petits est ainsi un enjeu 

culturel et social parmi les plus importants 

de notre civilisation. 

Le festival à Haute voix dans la Nièvre 

Au programme cette année 2014,  

centenaire de la 1ère guerre mondiale nous 

avons pu organiser à Chalaux  « Grande  

Guerre et littérature » par Timothée Laine. 

Lors de cette lecture spectacle, le 

comédien Timothée Laine conversait avec 

les auteurs qui ont écrit sur la grande 

guerre. Cette rencontre a enthousiasmé le 

public , à l’issue de la représentation un 

temps de discussion riche d’idées s’est 

ouvert. 

32 spectateurs 

La bibliothèque intercommunale mène une quête sans fin, à la recherche d’idées de 

projet transversaux ayant un impact sur la population la  plus diversifiée. Rendre la 

culture accessible à tous fait partie des missions élémentaires mais fondamentales 

des services pour la lecture publique, ensemble nous concentrons notre énergie vers 

ces objectifs. 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 130 

Bilan qualitatif 

LUDOTHEQUE  

« Le Ludobus », 

véritable outil de 

revitalisation des 

campagnes mais aussi 

un lieu de rencontres 

familiales qui sillonne 

tous les villages de 

notre Territoire.  

 

Après-midi et soirées 

familiales   

Des rencontres 

intergénérationnelles avec 

l’EHPAD de Lormes et les 

bénéficiaires du service d’aide à 

domicile. 

Offrir des animations itinérantes dans 

les villages aux enfants, ados et familles 

qui n’ont pas d’accès facilement aux 

structures d’accueil de Lormes et Brassy. 

Favoriser le lien, la mixité sociale et les 

relations intergénérationnelles par le jeu. 

Promouvoir le jeu sous toutes ses 

formes, ludiques, éducatives et 

culturelles. 

Jouer un rôle dans la lutte contre 

l’isolement et participer à la revitalisation 

du milieu rural. 

Permettre aux habitants du Morvan dont 

le revenu est modeste, de jouer à des 

jeux gratuitement ou à un prix très 

modique et ainsi essayer les jeux avant 

éventuellement de les acheter. 

Animations les mercredis, durant les petites vacances et lors 

des accueils périscolaires méridiens et post scolaires. 

Pour les vacances d’été : présence hebdomadaire autour des 

lacs pour des après-midi jeux géants. 

Des interventions durant le temps scolaire et dans les séances 

d’accompagnement scolaire, et au Collège de Lormes. 

Présence régulière à l’occasion des fêtes de village ou des 

moments forts du fonctionnement associatif (Fête des 

associations, Festival de Brassy, 50 ans du Centre social, Fête 

du jeu…). 

Des animations pour les assistantes maternelles et les jeunes 

parents appelées le « Tout-petits tour » dans les villages. 
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Bilan quantitatif 

LUDOTHEQUE  

8573 personnes accueillies de 2012 à 

2014 soit une moyenne annuelle d’environ 

3000  personnes qui fréquentent la 

Ludothèque. 
 

 

- Un minibus « le Ludobus » acquis en 2012 

permettant au ludothécaire de pouvoir véhiculer un 

grand nombre de jeux divers et variés. 

- Organisation de la Fête Mondiale du Jeu, version 

Lormoise chaque année. 

- Des animations hebdomadaires pendant l’été à 

l’étang du Goulot à Lormes. 

- Des animations mensuelles à l’EHPAD de Lormes. 

- Café’Tour :  animations ponctuelles dans les 

restaurants et cafés du Canton. 

- Des interventions de la Ludothèque sur les différents 

évènements et fêtes des villages du Territoire. 

- La ludothèque intervient également, sur le temps 

périscolaire, pendant l’accompagnement scolaire 

sur les écoles. 

- Partenariat intensif avec les différents services du 

Centre social : Relais assistantes maternelles, 

secteur Animation collective famille, enfance-

jeunesse et séniors. 
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Bilan qualitatif 

LUDOTHEQUE  

 

Favorise la sociabilité sur un territoire étendu et enclavé. Accroit 

l’itinérance des loisirs et facilite l’accès des enfants et des familles à des 

activités délocalisées. La ludothèque favorise la mixité sociale par le jeu. 

Apporte un plus et améliore la qualité de l’accueil de l’Alsh de Lormes et 

Brassy et constitue un véritable outil de pédagogie de contournement 

pour le CLAS. Enrichit le projet éducatif et pédagogique des différents 

accueils. 

Accroissement du rayonnement de la Ludothèque qui est fortement 

sollicitée pour intervenir hors canton à Montsauche les settons, Cervon, 

Corbigny, Brinon, Tannay, Teigny, en partenariat avec les secteurs familles 

des centres sociaux, mais également des écoles hors canton.  

Contribution positive dans l’animation des TAP sur notre Territoire et au-

delà. 

Intervention dans les écoles maternelles de Dun les Places, Gacôgne, 

Lormes dans le cadre du temps scolaire, mais également au Collège de 

Lormes. 

Le Ludobus s’est beaucoup déplacé dans les structures (La vie pour 

école), mais également sur différentes manifestations du Territoire.… 
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SERVICE AUX PERSONNES (AADCL et AEF) 

L’Association d’Aide à Domicile du Canton de  Lormes (AADCL) et le service 

d’Aide aux Emplois Familiaux (AEF) du Centre social remplissent la mission, à 

savoir réaliser chez les personnes qui les sollicitent un ensemble d’actes qui 

relèvent à la fois du matériel, du moral, du social et du sanitaire (ménage, 

entretien du linge, courses, aide à la préparation des repas, approvisionnement 

en chauffage, promenade…).  

« Des solutions pour bien vieillir, 

Tout en en restant chez soi en bénéficiant de 

l’aide d’une personne pour les actes de la vie 

quotidienne » 

L’AADCL et l’AEF permettent d’(e) : 

Accueillir, informer et conseiller les personnes et leurs entourages 

familiaux. 

Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées en préservant leur 

autonomie dans le respect de leurs personnalités et de leurs choix de vie. 

Favoriser une approche globale de la personne, de ses besoins et rompre 

l’isolement. 

Améliorer les conditions d’exercice des métiers de service à la personne. 

 
Pour cela le centre social assure :  

Un service Mandataire ayant un agrément simple et qualité. Il s’adresse à toute 

personne qui a besoin d’une aide à domicile. Le service est mandaté par le 

demandeur et se charge, à sa place, de toute la gestion qui découle de l’emploi d’un 

salarié. 

L’accueil intra-muros d’un service Prestataire aide à domicile géré par 

l’Association Aide à Domicile du Canton de Lormes ayant également un agrément 

simple et qualité conventionné par les principaux organismes de retraite. Il répond à la 

demande des personnes fragilisées pour bénéficier d’une auxiliaire de vie à domicile 

avec une prise en charge financière des caisses de retraite ou du département pour 

les plus démunis. 

Aides financières possibles : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

versée par le Conseil Général, aide des Caisses de retraite (MSA, CARSAT…)… 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 134 

SERVICE AUX PERSONNES (AADCL et AEF) 

  

NOMBRE d'HEURES 

REALISEES 

NOMBRE 

PERSONNES 

AIDEES 

NOMBRE DE 

SALARIE(E)S 

AADCL AEF AADCL AEF AADCL AEF 

2012 22938 2836 148 15 28 12 

TOTAL 25774 163 40 

2013 
18015 2771 124 12 26 12 

TOTAL 20786 136 38 

2014 
18057 1841 117 8 25 9 

TOTAL 19898 125 34 

2015 
16576 1269 121 6 25 8 

  

TOTAL 17845 127 33 

Ecart 

entre 

2012 et 

2015 

- 6362 - 1567 - 27 -9 - 3 -4 

Bilan quantitatif 

Entre 2012 et 2015, on note une baisse du nombre de personnes aidées mais 

également une baisse du nombre de salarié(e)s :  

 

- 121 bénéficiaires en 2015, représentant 16 576 heures,  soit une perte de 27 

bénéficiaires pour l’AADCL en 4 années 

- 25 salariées en 2015 (pour l’AADCL : -3 salariées par rapport à 2012) ; 

La baisse du nombre d’heures est conséquente -6 362 heures, mais l’on peut noter 

un léger maintien du nombre d’heures entre 2013 et 2014.  

 

Le service Aide Emplois Familiaux accuse une baisse régulière et significative 

(résiliation des contrats, décès ou placement en maison de retraite des 

personnes âgées, glissement vers le service prestataire, concurrence du 

CESU…) avec en 2015 : 

 

- 8 personnes aidées (soit 4 personnes de moins par rapport à 2012) 

1 269 heures réalisées (- 1 567 heures par rapport à 2012) 

A raison d’une diminution tous les ans, le secteur risque de plus être «  viable » d’ici 

quelques années. 
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SERVICE AUX PERSONNES (AADCL et AEF) 

Bilan qualitatif 

L’AADCL a remporté le concours régional de l’économie sociale et solidaire, 

ce qui lui a permis d’obtenir une reconnaissance au niveau de la Région.  

L’association a réalisé un tract d’information diffusé auprès de tous les 

habitants du territoire afin d’essayer de développer son activité. Au cours de 

l’année 2013, un rapprochement s’est effectué avec les professionnels du 

champ gérontologique et en particulier avec le site d’action sociale, pour une 

meilleure coordination des plans d’aide autour des personnes âgées. L’AADCL 

a conventionné avec les SSIAD de Lormes et Montsauche afin de coordonner 

les interventions conjointes. 

En octobre 2013, réunion information-formation pour mise en place de la 

télégestion. 

En 2014, engagement dans les différentes démarches de structuration du 

secteur. Renfort du partenariat avec l’Hôpital rural de Lormes et la 

Communauté de communes… Conventionnement avec l’association « A 

Domicile » afin d’intervenir au domicile de certaines familles du Territoire.  

En 2015, poursuite de l’association dans les différentes démarches de 

structuration du secteur (UNA, Fédération des Centres Sociaux, Conseil 

Départemental). 

Poursuite de l’engagement de l’AADCL dans le programme de modernisation. 

Pour le service mandataire, suivi et gestion des comptes employeurs 

particuliers sur site dédié internet. 

ACTIONS MENEES ET RESULTATS OBTENUS 

L’environnement externe et la communication 
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SERVICE AUX PERSONNES (AADCL et AEF) 

Les activités 

En 2012 : Organisation d’un goûter de Noël avec la participation de l’association 

« Lormes en Fête ». Pour les séniors ne pouvant y participer, les enfants de 

l’accueil de loisirs leurs ont apportés des chocolats au domicile. 

 En 2013 :.  

Mise en place d’actions de prévention et de lutte contre l’isolement des 

personnes âgées fragilisées en lien avec les services de la CARSAT, en mettant 

en place un parcours d’accompagnement afin de recréer du lien social.  

Différents outils, supports et activités ont pu être utilisés comme par exemple les 

ateliers équilibres, le prêt de tablettes tactiles gratuit, les visites à domicile 

réalisées par notre animatrice séniors et des jeunes en mission de service 

civique… 

Organisation d’un goûter intergénérationnel au printemps avec la présence des 

enfants de l’accueil de loisirs, et également à Noël autour d’un spectacle de 

danse traditionnelle en présence de la Ludothèque afin de favoriser la 

participation des bénéficiaires à cette journée et les rendre acteurs. 

Proposition gratuite d’un service de portage à domicile de livres, revues, 

disques, tablettes tactiles adaptées aux séniors avec initiation à leur utilisation 

en partenariat avec le Centre social et la Bibliothèque intercommunale. 

En 2014. 

Reconduction d’un goûter de Noël avec la participation 

 de la compagnie « Tyranog », pour un spectacle de magie 

 avec la présence d’animaux, afin de favoriser les liens 

 intergénérationnels, cette rencontre était conduite en 

 partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants du Centre 

social. 

En 2015 : Organisation d’un goûter offert à l’ensemble des bénéficiaires de 

l’association et aux usagers de « Faire Compagnie ». Cette année un spectacle 

d’accordéon a été proposé aux usagers, qui ont pu danser et chanter au cours 

de cette journée. Les enfants de l’Accueil de loisirs étaient présents lors de cette 

manifestation et ont pu participer grâce à l’accordéoniste qui proposaient des 

chansons pour toutes les générations. Un après-midi riche en partage… 
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SERVICE AUX PERSONNES (AADCL et AEF) 

Coordination des actions, Gouvernance et Management 

À partir de 2013, des réunions d’équipe plus fréquentent sont organisées afin 

d’effectuer de l’analyse de pratique permettant d’assurer une meilleure 

coordination des équipes sur le terrain. 

La signature d’un contrat de génération a permis le recrutement d’une animatrice 

intergénérationnelle à temps partiel. 

En 2014, l’Association a renforcé son effort de professionnalisation des 

intervenantes à domicile et des réunions plus régulières ont été organisées afin 

de favoriser la coordination des équipes. 

En 2015, l’AADCL a développé des actions de prévention des risques 

professionnels avec l’équipement des aides à domicile. Equipement comprenant 

des blouses, chaussures…  

Mise en place pour toutes les salariées de la complémentaire santé. 

Des entretiens individuels annuels ont eu lieu au cours du 1er trimestre 2015, 

pour l’ensemble des salariées, permettant aux aides à domicile de pourvoir 

évoquer avec la direction, leurs souhaits de formation et d’échanger sur leurs 

pratiques professionnelles… 

En dehors de l’activité Aide à domicile 

l’intervention du Centre social, contribue à 

renforcer les partenariats et à développer des 

actions de préventions et animations auprès des 

personnes âgées. 
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SERVICE AUX PERSONNES (AADCL et AEF) 

NOS ATOUTS 

Implantation de l’Association sur le Territoire d’intervention permettant de réaliser les 

missions dans de bonnes conditions et un contact de proximité avec les 

bénéficiaires, les aidants, leurs familles et les salariées. 

Lutte contre l’isolement des personnes âgées et création de lien social. 

Participation au développement des actions intergénérationnelles. Les actions 

conduites par le service, permettent de réaliser au-delà des actes techniques le 

maintien d’une vie sociale, d’une certaine qualité de vie et d’une existence décente. 

Maintien d’une réponse de proximité et de qualité en direction de la personne âgée. 

 

POINTS A AMELIORER 

La communication externe, et notamment avec les Elus et le CCAS qui restent peu 

fréquentent. 

Etudier la diversification de l’activité et continuer le travail auprès des familles du 

Territoire dans l’objectif d’augmenter les heures d’intervention qui sont en baisse. 

Accentuer la communication auprès du public, sur notre service de transport 

accompagné encore peu connu. 

Accentuer les rencontres entre intervenantes chez les mêmes bénéficiaires et avec 

les partenaires extérieurs pour une meilleure coordination des actions sur le terrain. 
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ANIMATION GLOBALE  

« La fonction d’animation globale permet de porter un projet de développement 

des populations et des territoires ; c’est une fonction à la source des activités du 

centre social : sans cette fonction il n’y a pas d’activités, ni de sens et de 

cohérence entre elles » 

 DESCRIPTION : 

Pilotes : le Directeur et le Président du Centre social 

Un Conseil d’Administration et un Bureau :  

Un Conseil d’Administration composé en moyenne de 18 Membres (12 

adhérents, 5 Membres de droit et 1 Membre coopté), avec une participation 

présente et représentée de 65,3 % sur les 4 années. Il se réunit, tous les 

trimestres voire de manière plus rapprochée si nécessaire. 

Un Bureau composé de 7 administrateurs se réunissant environ tous les 2 

mois, prépare et met en application les décisions du Conseil d’Administration. 

Enjeux de la fonction de pilotage et d’animation globale : 

 Permettre à chacun qu’il soit individu, groupe ou famille, d’être écouté 

(dans sa ou ses demandes), soutenu, accompagné si nécessaire dans 

l’élaboration de son ou ses projets personnels. 

 Rendre les services produits par le Centre social accessibles à tous les 

habitants en œuvrant pour améliorer leur accès. 

 Renforcer les actions existantes, en termes de qualité et d’accueil du plus 

grand nombre. Cela passera, entre autres, par la qualification et la 

diversification de notre offre de service, la variété et la complémentarité dans 

les contenus et les formes, leur organisation dans les différents temps de vie 

de l’ensemble des usagers. 

 Impliquer les usagers dans le fonctionnement du Centre Social. 

Valeurs portées par cette fonction de pilotage et d’animation globale : 

 Donner du sens aux programmes portés par le Centre social passe par des 

valeurs importantes comme la solidarité, l’esprit d’équipe, éviter les 

injustices, prendre l’autre pour ce qu’il est et non pas pour ce qu’il 

représente, reconnaître les qualités professionnelles de chacun. 

 Développer le lien social, fil conducteur de l’ensemble de nos programmes, 

devant permettre de faire vivre les gens ensemble, en toute convivialité, par 

la reconnaissance réciproque et le respect mutuel. 
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ANIMATION GLOBALE  

DESCRIPTION (suite) : 

Publics cibles et partenaires associés :  

Les familles et usagers ainsi que les partenaires, les associations et Elus 

présents sur le Territoire. 

Les 10 Maires et Conseils Municipaux, la Communauté de Communes des 

Portes du Morvan, le Comité de Développement, les 10 Centres 

Communaux d’Action Sociale du Territoire, les travailleurs sociaux de 

l’UTAMS de Corbigny, la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre, la 

Mutualité Sociale Agricole, Mission Numérique du Pays Nivernais Morvan, 

Associations et commerces du Territoire, Fédération des Centres Sociaux de 

la Nièvre, Journal du Centre… 

Moyen mis en œuvre : 

 Personnel :  l’équipe de professionnels et les Elus du Centre social. 

Les axes d’animation globale et coordination: 

L’animation globale se caractérise par la prise en compte de l’ensemble de 

la problématique sociale globale et territoriale. Dans cette optique nous 

considérerons que : 

 le Centre social se doit d’être utilisé comme un outil de développement ; 

 le Centre social se doit d’identifier les besoins et les attentes d’une 

population ; 

 le Centre social se doit de décrypter la demande sociale et d’y adapter 

des réponses ; 

 Proposer une équipe de professionnels qualifiés permettant 

d’accompagner et de répondre aux attentes de la population. 

 Implication des bénévoles. 
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ANIMATION GLOBALE  

De 2012 à 2015 :  

 Sur le plan des activités et des projets ; 

 Accent mis sur la mixité sociale à travers et dans les activités : par 

exemples, l’organisation de la fête des savoirs a permis un temps de 

rencontre entre tous les usagers des ateliers et des habitants de 18 

nationalités différentes ; la fête du jeu et les actions intergénérationnelles 

réunissent tous les milieux sociaux et les générations. 

 Accessibilité aux activités et participation des familles à bas revenus 

grâce au système devis temps libre et de la mise en place de tarifs 

adaptés aux quotients familiaux. 

 Accès à la pratique et à la découverte culturelle : les ateliers dessin et 

scrapbooking ont trouvé leur public familial. 

 Le développement et la dynamisation de l’offre des secteurs enfance et 

jeunesse avec pour objectif de proposer des programmes de qualité et 

augmenter la participation aux différentes activités proposées en relançant 

notamment le secteur Jeunesse. 

 Renouvellement et développement du bénévolat dans le cadre du CLAS. 

 Renouvellement de la flotte de minibus avec l’achat de deux minibus 9 

places et l’achat d’une remorque. 

 Mise en place d’animation à l’EHPAD de Lormes et les rencontres à 

domicile permettent des échanges intergénérationnels. 

 Diversité des actions et enrichissement de l’offre, multiplication des 

rencontres collectives et intensification de la démarche 

intergénérationnelle. 

 Recrutement fin 2012 d’une référente famille diplômée du D.E. de CESF. 

Maintien du secteur « animation collective famille » et de la prestation de 

service versée par la CAF grâce à la mise en place d’une organisation qui 

a permis de maintenir les activités et concevoir un nouveau projet de 

partenariat. 

 

 

Bilan qualitatif 
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De 2012 à 2015 :  

 Sur le plan des activités et des projets (suite) ; 

 Rédaction en 2013, du projet pour la création de microstructure petite 

enfance itinérante, recherche de lieux d’accueils avec la PMI, 

établissements des budgets et horaires de fonctionnement. 

 Mise en place des ateliers « un tour du monde en cuisine » qui ont trouvé 

leur public familial. 

 Rapprochements et collaboration avec les associations culturelles et les 

clubs sportifs locaux à l’occasion de la mise en place des nouveaux 

rythmes éducatifs. 

 En matière d’animation territoriale et de développement de la dimension 

intercommunale : l’accent a été mis sur les délocalisations et les actions 

décentralisées. 

 Mobilisation en 2013, des bénévoles, des professionnels, des élus locaux, 

des partenaires et des habitants dans la démarche de préparation et de 

construction des manifestations des 50 ans du Centre social. 

 Très bonne fréquentation des enfants aux TAP puisque 90% des enfants 

scolarisés y participent. Partenariat avec intervenants extérieurs, 

bénévoles, associations cantonales pour l’intervention sur les nouveaux 

rythmes scolaires.  

 Développement et montée en puissance de la Ludothèque 

 Développer et pérenniser l’action « Port’âge, Papot’âge… Faire 

Compagnie », avec présentation du projet à Laurence Rossignol, 

Secrétaire d’Etat chargée de la famille et des personnes âgées. 

 Diversité des actions, des rencontres collectives intergénérationnelles tout 

au long de l’année 2014 pour les 50 ans du Centre social, avec 

notamment lors de l’Assemblée générale 2013 (en juin 2014) un repas 

offert à tous, avec pour les plus petits une structure gonflable, un stand 

barbe à papa, des musiciens locaux pour l’animation de la soirée, sans 

oublier une démonstration de « Zumba »…  

 Continuité des ateliers équilibre, mémoire… dans le cadre du programme 

Santé Séniors,  

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif 



143 

ANIMATION GLOBALE  

De 2012 à 2015 :  

 Sur le plan du pilotage; 

 Renouvellement de l’agrément « Centre social » pour 4 ans jusqu’en juin 

2016. 

 Programmation, organisation et communication des rencontres publiques 

participatives puis des commissions thématiques « remue-méninges » dans 

les 10 communes. 

 Organisation avec le Comité de Développement de la 1ère Fête des Savoirs 

sous la forme d’un salon des cuisines du monde. 

 Rencontres de tous les Elus du territoire afin d’informer et associer les 

communes. 

 Participation aux rencontres des directeurs organisées par la FCS, 

participation au niveau fédéral à la commission communication. 

 Nomination du directeur du Centre social à la Présidence de la Coopérative 

des Savoirs, Université Populaire Rurale du pays nivernais Morvan. 

 Participation à la constitution d’un groupe de travail avec les services du 

Conseil Général, l’UNA, les centres sociaux et la Fédération pour réfléchir à 

l’amélioration de la réactivité de la prise en charge des personnes, 

l’augmentation de l’activité au niveau de l’A.P.A. 

 Coordination du nouveau dispositif « FAIRE COMPAGNIE ». 

 Obtention du renouvellement des agréments qualité des services 

mandataires et prestataires d’aide à domicile, PH et Enfance. 

 Réalisation d’une vaste enquête petite enfance auprès des jeunes parents 

du territoire sur les modes de garde. 

 Organisation de rencontres interdisciplinaires avec les partenaires 

associatifs et du secteur social et médico-social. 

 Renouvellement en 2013, du partenariat avec la Communauté de 

Communes des Portes du Morvan par la signature d’un Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2013 à 2016. 

 Obtention par le Directeur du Centre social du CAFDES par Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) en 2014. 

 Définition et mise en œuvre des plans de formation sur les 4 années en vue 

de qualifier le personnel. 

 

Bilan qualitatif 
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ANIMATION GLOBALE  

De 2012 à 2015 :  

 Sur le plan du pilotage (suite) ; 

 Démission et départ début mai 2015 vers d’autres horizons 

professionnels, du directeur du Centre social. 

 A partir de mai 2015,  le Conseil d’Administration du Centre social et sa 

Présidente, délibère pour mettre en place une délégation des missions de 

Direction qui seront assurées par Mme Debande-Richard Lydia, jusqu’au 

recrutement d’une nouvelle direction. 

 Entre mai et décembre 2015, appui et soutien de la Fédération des 

Centres Sociaux pour les missions de Direction et plus particulièrement 

concernant le renouvellement du Projet Social pour 4 ans. Réunion de 

travail avec Mme Eydoux de la CAF de Nevers, sur le rétro-planning pour 

les deux documents à rendre début 2016 (diagnostic de territoire et bilan 

des activités du Centre social de 2012 à 2015), 

 Décision prise par le Conseil d’Administration, sur conseil de la Fédération 

des Centres Sociaux, de conventionner une mise à disposition de M. 

Serge CREPIN, Directeur du Centre Social de Châtillon en Bazois, à partir 

de janvier 2016 pour un appui technique au niveau de la Direction. 

 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse en novembre 2015, lors 

d’une soirée des « vendredis du canton » en présence de la Mme 

BELLAMY Technicienne de la CAF de Nevers, de Messieurs Bazin et 

Halliez. 

 Pour la première fois, une  Assemblée générale 2014 début décembre 

2015, avec 6 mois de retard (habituellement organisée au mois de juin). 

Année exceptionnelle, avec un temps d’assemblée que l’équipe a 

souhaité « festif » autour d’un déjeuner intergénérationnel (présence des 

enfants de l’accueil de loisirs) animé par les salariés, les bénévoles et les 

administrateurs du Centre. 

 Réorganisation du service d’aide à domicile (arrêt maladie de la 

responsable de secteur depuis mai 2014, non revenue en 2015). 

 3 commissions de recrutement à « organiser » pour le recrutement du 

directeur du Centre social et de l’Association d’Aides à Domicile. 

 Etude sur les besoins de gardes des moins de 3 ans en collaboration avec 

la PMI et la CAF de Nevers. 

Bilan qualitatif 
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2014 : les 50 ans du Centre 
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ANIMATION GLOBALE  

2014 : les 50 ans du Centre 
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ANIMATION GLOBALE  

De 2012 à 2015 :  

 Sur le plan des conventionnements et des partenariats ; 

 Participation du centre social aux manifestations locales : fête des savoirs, 

marché de Noël de Lormes, salon du livre de St André, Foire de Brassy… 

 Projet REAAP-AEF « une année avec les oiseaux » en partenariat avec le 

collège Paul Barreau et Ascali. 

 Consolidation partenariat avec le Centre social de Montsauche. 

 Convention avec la CCPM pour l’approvisionnement gratuit en carburant 

des minibus. 

 Nouvelle convention d’accompagnement éducatif en 2012 avec le collège 

Paul Barreau. 

 Partenariat avec Erdf dans le cadre de l’action Graff du secteur Jeunesse. 

 En 2013, nouvelle convention avec la CCPM et les communes pour la 

mise à disposition de personnel, de coordination et d’animation des 

nouveaux temps d’activités péri-éducatifs. 

 Le Centre social siège à nouveau dans la plupart des d’instances 

partenariales locales ( CA et C.E.S.C. du collège, C.C.A.S…) 

 Participation à la réflexion sur les projets locaux suivants : plan de lutte 

contre l’isolement, projet de territoire, modes de garde individuel et 

collectif du jeune enfant… 

 Participation active des bénévoles, professionnels, habitants, Elus sur les 

actions menées en cette année exceptionnelle pour les festivités des 50 

ans du CSIPM 

 Avec la Presse audiovisuelle, écrite et sur le net pour des reportages de 

qualité (France 2, France 3, Libération, JDC….), page du Centre social 

sur Facebook et  Site Faire Compagnie. 

 Réponses à plusieurs appels à projets avec obtentions de subventions: 

Fondation de France, AG2R, ESS Bourgogne, Maif, SFR, MSA, CARSAT, 

Fondation Médéric Alzheimer, GIE,,,  

 Renouvellement convention Contrat Enfance Jeunesse avec la CCPM et 

la CAF fin 2015, 

Bilan qualitatif 
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ANIMATION GLOBALE  

Organigramme (2015)  :  

Nom et prénom Statut Qualification Fonction ETP 

BOULET Malika CDI CAP (niveau V) Secrétaire 1 

CHANTEUX Jade CDD service civique 

DEBANDE-RICHARD Lydia CDI BEP (niveau V) 
Assistante de 

Direction 1 

DUCROT Marie CDI BEATEP (niveau IV) 

Animatrice 

RAMPE et 

coordinnatrice 

enfance 

jeunesse 1 

DUFOUR Marion CDI DE CESF Animatrice 
0,96 

GAGNARD Stéphanie CDD CAP petite enfance Animatrice 1 

GEENEN Valérie CDI DPECF (niveau III) Comptable 1 

GERMAIN Cindy CDD BAC Animatrice 1 

HUILLIER Christelle CDI   Agent entretien 0,05 

HUILLIER Michèle CDI   Agent entretien 0,12 

LAMOUREUX Elodie CDI BAFA, CAP petite enfance  Animatrice 0,93 

LIGNEUL Roland CDD service civique 

MITTON Héloïse CDD BAC 
Accueil 

secrétariat 1 

MOURON Coralie CDI BAFA Animatrice 0,83 

PERROT Laëtitia CDI BAFA  - BAFD en cours Animatrice 1 

QUERE Sylvie CDI   Agent entretien 0,31 

SARRON Coralie CDD service civique 

SERGENT Stéphanie CDI BAFD  Animatrice 1 

TASSANO Christophe CDI 
Master II (niveau I) 

CAFDES (EHESP) : VAE en cours 
Directeur 

1 

WIOROGORSKI Nicolas CDI 
BAC 

 
Animatreur 1 

Total       14,20 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 

14

9 

ANIMATION GLOBALE  

Formation du Personnel  :  

2012 2013 2014 2015 

MITTON Héloïse – Fonction : Secrétaire d’accueil 

Les écrits professionnels 

PSC1 

Elaboration projet sur le 

WEB 

Accueil physique et 

téléphonique  

 L’Accueil général 

Réagir à l’agressivité 

Approche, outils et 

technique d’insertion 

  

Communiquer en situation 

de médiation et 

d’intermédiation. 

Form. Qualifiante ASCOM 

LAMOUREUX Elodie – Fonction : Animatrice 

VAE CAP Petite Enfance 

 Accueil jeunes enfants 

handicapés 

Techn. d’animation 

structure petite enfance 

Le jeu dans le cadre des 

TAP 

  

Renouvellement PSC1 

PERROT Laëtitia – Fonction : Responsable secteur Jeunesse 

BAFD Perfectionnement BAFD   

TASSANO Christophe – Fonction : Directeur 

Elaboration projet sur le 

WEB 

VAE CAFDES 

VAE CAFDES 

 Accompagner la 

participation citoyenne 

Formation JPAG 

Renouvellement Projet 

Social 

VAE CAFDES 

DUFOUR Marion – Fonction : Animatrice Familles - Séniors 

Nutrition et précarité 

Plannings Médisys 

Référent Familles 

DADS 

Facturation Médisys 

 Accompagner la 

participation citoyenne 

Etablir une fiche de paye 

Approche, outils et 

techniques d’insertion 

DADS 

Les chemins de la 

participation 

Sensibilisation à 

l’approche de santé 

communautaire 
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Formation du Personnel  :  

2012 2013 2014 2015 

GEENEN Valérie – Fonction : Comptable 

 Logiciel Compta Cloé 
Logiciel Paie Cloé 

  

DADS N4DS 

DSN CLOE 

DUCROT Marie – Fonction : Responsable Petite enfance – enfance - jeunessze 

VAE CAP Petite Enfance  Convention collective 

Développement jeunes 

enfants 

Animation activité 

musicale 

  

Renforcer et développer son 

efficacité managériale 

Renouvellement PSC1 

SERGENT Stéphanie – Fonction : Directrice adjointe enfance jeunesse 

Approfondissement Noé 
Accueil enfants en 

difficulté 

GAGNARD Stéphanie – Fonction : Animatrice  

Le jeu dans le cadre des 

TAP 

Programmer de nouvelles 

activités scientifiques 

dans les NAP 

PSC1 

Surveillant de baignade 

 

MOURON Coralie – Fonction : Animatrice  

Accueil de jeunes enfants 

handicapés 

Le jeu dans le cadre des 

TAP 

Programmer de nouvelles 

activités scientifiques 

dans les NAP 

Renouvellement PSC1 

Accueil enfants en 

difficulté 
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Formation du Personnel  :  

2012 2013 2014 2015 

GERMAIN Cindy – Fonction : Animatrice 

BAFA 

WIOROGORSKI Nicolas – Fonction : Community manager – animateur sénior 

Développement jeunes 

enfants 

  

Ecrits professionnels 

Les chemins de la 

participation 

BOULET Malika – Fonction : Responsable secteur personnes âgées 

Efficacité professionnelle 

Maîtriser les fondamentaux 

du passage à la retraite 

Planning Médisys   

DEBANDE-RICHARD Lydia – Fonction : Assistante de Direction 

Approfondissement Noé  
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ANALYSE FINANCIERE  

2011 2012 2013 2014 

Charges 661 517 € 782 021 € 770 708 € 815 779 € 

Produits 690 194 € 800 830 € 796 199 € 846 024 € 

  

RESULTAT 

  

28 677 € 

  

18 809 € 

  

25 490 € 

  

30 245 € 

Evolution budgétaire : évolution des charges et 

produits 

On observe une progression assez linéaire sur notre fonctionnement 

des 4 années. 

A la fin de ces quatre années, une augmentation sensible des charges 

est due notamment à la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires équilibrée par une prise en charge via les Communes et la 

Communauté de Communes des Portes du Morvan  et la CAF. 

  

L’année 2014 se solde par un résultat excédentaire mais se justifiant 

par une diminution exceptionnelle des charges à savoir :  

  

Reprise de provision depuis 2010 pour notre réseau de chaleur : 

11 342€ 

Remboursement de charge de salaire (absence maladie d’une 

responsable de secteur sur l’année 2014) :  9 234 € 

Charges

Produits
0 € 

200 000 € 

400 000 € 

600 000 € 

800 000 € 

1 000 000 € 

2011
2012

2013
2014

Charge
s
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ANALYSE FINANCIERE  

3,11% 

3,26% 

58,39% 

19,68% 

15,57% Achats

Divers

Charges de
personnel

Charges
supplétives

Services

Année 

2014 

Evolution des charges par postes sur 4 ans : 

2011 2012 2013 2014 

en €  % en €  % en €  % en €  % 

Achats 31382 4,74% 33578 4,29% 20074 2,60% 25362 3,11% 

Divers 30494 4,61% 59077 7,55% 19990 2,59% 26571 3,26% 

Charges de personnel 396643 59,96% 398953 51,02% 465796 60,44% 476321 58,39% 

Charges supplétives 107909 16,31% 173386 22,17% 151037 19,60% 160509 19,68% 

Services 95089 14,37% 117027 14,96% 113811 14,77% 127016 15,57% 

Total 661 517 € 782 021 € 770 708 € 815 779 € 

Charges de Personnel : 

Elles augmentent proportionnellement à notre développement d’activités. On 

relève une augmentation plus importante entre 2012 et 2013, due à une 

restructuration de notre organisation des ressources humaines. 

 

Charges supplétives : 

On remarque une évolution à partir de 2012 toujours en lien avec 

l’accroissement de nos activités, qui nous amène à valoriser du bénévolat et 

des locaux mis à disposition gracieusement. 

 

Achats, Divers : 

Un effort a été réalisé afin de réduire les coûts de fonctionnement de la 

Structure. 

 

Services : 

Des moyens techniques ont été nécesssaires pour atteindre les objectifs liés 

à nos différentes actions auprès des habitants du Territoire. 
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Part des charges de structure sur charges totales : 

2011 2012 2013 2014 

Charges de structure 15% 10% 11% 14% 

Charges Totales 100% 100% 100% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011
2012

2013
2014

Charges Totales

Charges de structure

Les charges de structure représentent en moyenne 12% du budget 

global de l’Association. 



Avril 2016 - Document préparé par Lydia Debande Richard 

15

5 

ANALYSE FINANCIERE  

Part des charges de personnel sur charges totales : 

2011 2012 2013 2014 

Personnel Permanent 47% 40% 49% 46% 

Personnel en contrat aidé 13% 11% 11% 12% 

Total charges de personnel 60% 51% 60% 58% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011
2012

2013

2014

Personnel en
contrat aidé

Personnel
Permanent

On constate que la masse salariale représente chaque année plus 

de la moitié des charges totales de l’exercice. 

 

Cette charge étant importante, doit être nécessairement maîtrisée 

au maximum d’où le maintien aussi bien du personnel permanent 

que des personnels en contrat aidé; 

 

Ce constat mais en évidence notre difficulté à croître et à 

pérenniser les postes de certains secteurs qui se retrouvent 

fragilisés. 
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Répartition des financements : évolution 2011 - 2014 

Une modification de notre plan comptable entre 2012 et 2013 est à l’origine de 

l’écart constaté sur la participation des usagers. 

Il est à noter la baisse sensible de la participation du Conseil Départemental qui 

représente  environ 9 000€ de perte en 4 ans. 

Nous observons une contribution à la hausse de la Caisse d’Allocations 

Familiales représentant environ 40 000 € entre 2012 et 2014. 

La Communauté de Communes des Portes du Morvan quant à elle,  pérennise 

son soutien financier au Centre social en signant une convention quadriennale 

de partenariat. Celle-ci à vue sa participation augmentée aussi de par la mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires et de sa décision de les prendre en 

charge pour partie, afin de ne pas alourdir le budget des familles du Territoire. 

2011 2012 2013 2014 

en €  % en €  % en €  % en €  % 

Participation Usagers 133 553 € 19,35% 137 989 € 17,23% 52 325 € 6,57% 51 930 € 6,14% 

CAF/MSA 212 212 € 30,75% 262 683 € 32,80% 248 382 € 31,20% 252 273 € 29,82% 

Conseil Général 36 007 € 5,22% 28 216 € 3,52% 27 163 € 3,41% 27 876 € 3,29% 

Collectivités locales 83 010 € 12,03% 63 523 € 7,93% 84 156 € 10,57% 138 941 € 16,42% 

Autres 117 503 € 17,02% 135 033 € 16,86% 233 136 € 29,28% 214 495 € 25,35% 

Contrepartie charges 
supplétives 107 909 € 15,63% 173 386 € 21,65% 151 037 € 18,97% 160 509 € 18,97% 

Total 690 194 € 800 830 € 796 199 € 846 024 € 

0%
20% 40%

60%
80%

100%

2011

2012

2013

2014
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17% 

7% 
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31% 
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8% 
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17% 

17% 
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25% 

16% 

21% 

19% 

19% 
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Conseil Général Collectivités locales
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Evolution des comptes de résultats et bilans 

2011 2012 2013 2014 

Fonds associatifs 
66 036 80885 83337 99283 

Réserves 
176670 176670 176670 191671 

Report à nouveau 
-44 769 -16092 2717 2717 

Fonds de roulement 
215220 255998 290483 318007 

Evolution des SIG (Soldes Intermédiaires de Gestion) 

du niveau Compte de résultat 

2011 2012 2013 2014 

Résultat d’exploitation 24487 13714 9661 4301 

Valeur ajoutée 126880 112655 159092 104903 

EBE (Excédent Brut 
d'Exploitation) 7738 20455 -1423 7835 

Résultat financier 26228 16727 12840 8286 

Résultat exceptionnel 2449 2081 12650 21959 

Résultat global (net 
comptable) 28677 18809 25490 30245 

% recettes liées 
(participations usagers + 
subventions) aux activités / 
total des recettes 2011/2014 

77,76% 79,62% 67,31% 71,35% 

Evolution % masse salariale / 
total des charges 2011/2014 

60% 51% 60% 58% 
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ANALYSE FINANCIERE  

Les résultats bénéficiaires consécutifs entre 2011 et 2014 ont 

permis de renforcer nos fonds associatifs qui avaient été mis 

en situation d’alerte dans les années passées. 

 

La stabilité de notre Association passe par l’existence d’un 

fond de roulement net global positif. Celui-ci permet de 

compenser l’éventuel besoin en fond en roulement qui se 

crée systématiquement lorsque l’on développe une activité. 

 

Valeur ajoutée : c’est la richesse que le centre social a créé 

lui-même au cours de chaque exercice. Elle permet la 

rémunération du personnel et le règlement des charges et 

taxes. 

 

On constate pendant trois ans sur quatre, un Excédent Brut 

d’Exploitation, ce qui prouve une maîtrise de notre masse 

salariale. 

 

Les résultats exceptionnels de 2013 et 2014 importants 

s’expliquent par des reprises de provision et des 

remboursements exceptionnels de charges de salaire. 

 

Nous espérons maintenir le même « cap » sur les années à 

venir, afin de pouvoir maintenir, développer et répondre aux 

besoins des habitants. Les résultats bénéficiaires futurs 

pourraient ainsi être affectés à la réalisation de projets futurs 

plutôt qu’au renforcement de nos fonds associatifs… 
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POINTS FORTS  

Projet répondant aux exigences de proximité et des habitants 

Services accueil grand public – visio-guichet sur rendez-vous – service 

logement – service mobilité – permanences Institutions - Services aux 

personnes fragilisées (antenne des Restos du cœur – vestiaires vêtements – 

actions individualisées et personnalisées - Mise en place de dynamique 

pérenne (Ludothèque – Cité des enfants – ados sphère - Bibliothèque) - 

Participation aux journées thématiques 

Labellisation Relais accueil          Maison Services Pubics 

Relais Assistantes Maternelles – Faire Compagnie – Nouveaux locaux – 

Animation Collective Familles – Contrat Local d’Accompagnement Scolaire – 

Temps d’Activité Péri éducatifs. 
 

Travail avec les réseaux 

CAF - MSA – Conseil Départemental – Fédération des Centres Sociaux de la 

Nièvre - Mission locale 58 - Protection médicale – Pôle emploi – Education 

nationale – Collectivités locales – Réseaux associatifs culturels et sportifs 

  

Respect des exigences de la CAF 

Respect des exigences de la circulaire avec développement structuré du 

secteur famille 

Forte mobilisation des publics à la réflexion sur les attentes -Fonctionnement 

de la gouvernance performante - Gestion budgétaire rigoureuse - Situation 

financière saine, claire et transparente - Respect des échéances 

programmées - Nouvelle tarification accueil de loisirs. 
 

Réponse aux demandes spécifiques exceptionnelles 

 Nouveaux rythmes scolaires – Adaptation du fonctionnement du Centre face 

aux contraintes. Convention quadriennale avec la Communauté de 

Communes des Portes du Morvan 

  

Intégration des contraintes territoriales 

Réflexion sur les nouveaux enjeux des territoires et travail en synergie avec 

les collectivités 
 

Management 

Réflexion sur schéma fonctionnel du Centre face aux enjeux du projet  

Développement accrue du relationnel avec les utilisateurs de la structure. 

Adaptation des ressources humaines - Formation continue des personnels 

Temps de concertation régulier structuré - Implication et engagement des 

bénévoles dans le fonctionnement des activités. 
 

Communication 

Le feedback sur les temps forts est de qualité. Bonne qualité de 

communication – Charte graphique identifiée 
 

l’AADCL Réflexion et restructuration complète programmée 
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POINTS FAIBLES  

  

COMMUNICATION 

Les actions développées ne font pas toutes l’objet d’une programmation 

planifiée. 

La communication continue sur les services proposés est à développer. 

Les circuits d’information sont à définir et clarifier 

Les circuits de communication sont à clarifier. 

Les circuits de retour d’information doivent être contrôlés. 

 

IMPLICATION 

Les salariés du Centre Social Inter Communal des Portes de Lormes doivent 

être les relais de veille des projets de la population. 

Un accompagnement starter sur le terrain et la coordination des actions 

doivent être effectives. 

Des outils synthétiques d’évaluation prévisionnelle avant les  actions et des 

résultats réalisés après mise en œuvre doivent être conçus pour permettre 

une réelle objectivité d’analyse. 

Développer un prévisionnel des plans de formation et des montées en 

compétences. 

Les tissages des réseaux et inter activités doivent conventionnées. 

Baisse de fréquentation du mercredi. 

 

PILOTAGE et SUIVI DE PROJET 

L’implication et la réflexion des animateurs doit être fertilisée par des réunions 

régulières. 

L’implication du CA doit être confortée en les associant au temps de travail de 

réflexion (à programmer) 

La population doit être sollicité pour donner son avis  dans des temps impartis 

et organisés (Présentiel à renforcer) 

Vérifier la bonne compréhension de notre démarche participative. 

Produire des documents synthétiques de suivi d’action (tableau de bord) 

Rendre compte aux acteurs des étapes intermédiaires planifiées. (support à 

trouver) 

Statut quo du projet jardin partagé. 

Situation déficitaire du secteur Aide Emplois Familiaux (A.E.F.) 

Pourcentage emplois aidés important (réflexion sur consolidation et 

pérennisation). 
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QUELQUES PISTES à venir… 

Le Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan termine 

un projet social qui a été piloté par Christophe TASSANO et une 

équipe d'administrateurs, de bénévoles et de professionnels. Un 

très fort engagement des acteurs a permis de conduire des 

actions fortes en direction de la population du Territoire. 

L'ensemble des projets a trouvé un réel intérêt et certains sont 

pérennes car ils répondent au quotidien au besoin des habitants. 

Les services de proximité doivent encore se parfaire et une 

continuité sera effective avec un souci d'efficacité vers la prise 

d'autonomie de chacun et l'aide aux publics fragilisés. 

Le diagnostic de Territoire fait apparaître un départ important de 

la population des 25 à 39 ans, une augmentation importante des 

familles à faible revenu, un défaut de structure d’accueil pour la 

petite enfance et une augmentation des séniors. 

La genèse d'un nouveau projet social pour le Centre Social 

Intercommunal des Portes du Morvan va démarrer. Les éléments 

du diagnostic de territoire font apparaître des résultats très 

sectorisés par tranche d’âges. Une attente forte pour les très 

jeunes qui naissent et grandissent sur le canton. Un 

encadrement de la population sénior qui est nombreuse et pour 

une grande partie encore active et en demande d'échange 

partagé. Des réflexions sur des solutions à trouver aux 

évolutions de la nouvelle ruralité pour la population active qui  vit 

dans le Morvan. Ces résultats sont positifs et demandent à 

trouver des dénominateurs communs de rassemblement pour 

créer une synergie entre les générations, des échanges et des 

partages variés pour élaborer un mieux vivre ensemble. De 

nombreuses actions autour de l'entraide, du jeux, des activités 

du quotidien de tout à chacun ont permis au Centre Social 

Intercommunal des Portes du Morvan de répondre fortement aux 

demandes formulées et le cinquantenaire de la structure a été le 

temps fort du précédent projet. 

 

 

 

 

Projet Social 2016-2019  
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QUELQUES PISTES à venir… 

Les contours de Projet Social 2016 – 2019 s'esquissent avec une 

thématique forte autour du développement de la pratique 

physique pour tous et avec tous.  Les médias relayent le 

message « Faire trente minutes d'activités et manger 5 légumes 

par jour ». Les acteurs de la santé confirment que ces deux 

fondamentaux sont les meilleurs garants d'une bonne intégrité 

physique pour aujourd’hui et demain. Les activités physiques se 

pratiquent seul, en groupe et avec un rythme adaptable pour 

chacun. Ces pratiques influent fortement sur l’insertion des 

personnes et la création de liens sociaux.  

 

Le projet s'inscrit dans le renfort de stratégies pour développer et 

maintenir des actions de proximité inter actives entre le Centre 

Social Intercommunal des Portes du Morvan et la population. 

 

Le développement des actions à la parentalité sera renforcé (lien 

parents enfants – valorisation des compétences parentales et 

familiales - renforcement de la participation des familles au sein 

du CLAS et des animations). 

 

Le développement d’une dynamique d’activité  visera à une santé 

physique et morale pour tous.  

 

 

 

 

 

Projet Social 2016-2019  
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QUELQUES PISTES à venir… 

1) AXE MAINTIEN ET MISE EN PLACE DE SERVICES 
Commission « Projet accueil petite enfance et développement continu du 

secteur RAM » 

 
 Réflexion et mise en œuvre opérationnelle d’un accueil collectif 

petite enfance. 

Une étude a été lancée sur les opportunités à ouvrir une structure      

d’accueil pour la petite enfance. Les éléments d'analyse du diagnostic 

territorial font apparaître une demande très fournie (60 enfants) pour un 

potentiel d’accueil normalisé d’une capacité pour 10 enfants. 

Développement continu du secteur Relais Assistantes Maternelles (RAM). 

 

 Activités culturelles et sociales 

(en cours avec différents secteurs du Centre social, la bibliothèque, la 

ludothèque  et d'autres acteurs du territoire). 

 

 

2) AXE COMMUNICATION INTERACTIVE 
 

Le Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan est une structure de 

proximité reconnue.  

Une communication spécifique est nécessaire pour exporter, faire savoir et 

échanger sur le savoir-faire de chacun.  

Une communication se fera par des canaux visuels (reportages – 

communication écrite) – auditifs (conférences) et des animations  (mise en 

situation) sur des sujets et projets déclinés et décidés en amont dans la 

concertation.  

La dynamique devra s'appuyer sur une collaboration avec un tissu associatif  

existant et très dense. 

 

 

Mots clefs : SPORT – SANTE – PREVENTION – 

CITOYENNETE - FAMILLES 
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QUELQUES PISTES à venir… 

3) AXE BENEVOLES 
Commission « Mobilisation événementielle populaire par saison » 

 

Le projet proposera des organisations d’événement sportif populaires ou la 

pratique et les compétences de chacun pourront être valorisées. (Créer du 

lien social) 

 

 Activités Physiques et Sportives  

mise en place d’un parcours santé et culture sportive accessible au plus 

grand nombre toute l'année. (Intérieur et extérieur). 

 

 Activités culturelles et sociales  

(en cours avec différents secteurs du Centre social, la bibliothèque, la 

ludothèque et d'autres acteurs du territoire). 

 

 

4)  AXE AUTONOMIE ET FAMILLE 
Commission « Familles – Jardins Partagés – épicerie solidaire – Bonne 

pratique alimentaire » 

 

Une sensibilisation renforcée sur l'alimentation équilibrée qualitativement et 

financièrement sera développée.  

Les deux actions activités physiques et nutrition vont trouver une synergie 

et une finalité pour les familles.  

 

Le schéma jardin partagé – Epicerie solidaire – Bonne pratique 

alimentaire est l’objectif à long terme. 

 

Une prise de conscience de la relation apport énergétique alimentaire 

équilibrée et pratique physique hebdomadaire pour une meilleure santé sera 

un axe de sensibilisation fort. 

 

 

Mots clefs : SPORT – SANTE – PREVENTION – 

CITOYENNETE - FAMILLES 
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QUELQUES PISTES à venir… 

5) AXE ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Commission « Activités physiques et sportives » 

 
 Activités Physiques et Sportives :  

La mise en œuvre d’un programme santé et culture physique hygiénique 

par groupe d’âge sera décliné de l’initiation à la pratique autonome visant à 

une progression active et interactive individuelle. 

 

  0 à 5 ans – Motricité de base, découverte de son corps et 

familiarisation avec les activités physiques. 

 

 6 à 11 ans - cycle initiation et perfectionnement avec les 

ASSO 1901. 

 Prise de conscience de son corps et développement de son 

schéma  corporel. 

 12 à 16 ans - perfectionnement et spécialisation avec les 

ASSO 1901. 

 Maîtrise de son schéma corporel et maîtrise des 

fondamentaux  techniques.  Apprentissage de l’autonomie. 

 

 16 à 22 ans - entraînement et progression personnelle. 

 Entraînement et progression physique personnelle et de 

l’évaluation  de soi. Développement et prise  d’autonomie. 

 

 22ans et plus - entraînement et activation physique 

hygiénique. 

 Maîtrise de l’autonomie, estime de soi et bien être, image de 

soi. 

 

 65 ans et plus activation hygiénique hebdomadaire 

 Garder son autonomie et gérer son capital physique 

(programme  santé séniors, Faire Compagnie et nouveau projet Bouj’Ta 

Retraite). 

 

 Activités culturelles et sociales  

(en cours avec différents secteurs du Centre social, la bibliothèque, la 

ludothèque et d'autres acteurs du territoire). 

 

 

 

Mots clefs : SPORT – SANTE – PREVENTION – 

CITOYENNETE - FAMILLES 
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QUELQUES PISTES à venir… 

 

Méthodes de travail de préparation du Projet Social 2016/2019 

 
 La dynamique de mobilisation de la population se fera à partir de 

questionnaires d’opinion, de réunions thématiques, de conférences avec 

un intervenant spécifique. 

 

  Les professionnels de la santé, de l’animation pédagogique et éducative 

scolaire et les associations sportives seront associés au Projet social. 

 

 Questionnaires auprès de la population. Acquisition d’un logiciel de 

traitement et d’analyse des données. 

 

 Une base de données d’évaluation de départ sera constituée. 

 

 Des référentiels d’évaluation intermédiaires seront élaborés. 

 

 Un protocole d’évaluation annuel sera finalisé. 

 

 En finalité, un document synthétisera les savoirs faire  et les capacités 

physiques de la population. 

 

Mots clefs : SPORT – SANTE – PREVENTION – 

CITOYENNETE - FAMILLES 
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QUELQUES PISTES à venir… 

 

Rétro planning : 

 
Mai et juin 2016 :  

Composition d’un Comité de Pilotage « Projet Social 2016-2019 » composé 

de salariés, d’administrateurs, d’élus, de bénévoles et d’habitants.  

Mise en place des groupes de travail autour du « rétro planning ». 

Questionnaire « habitants » sur les Aptitudes Physiques et Sportives 

pratiquées. 

 

Juillet - Aout  2016:  

Recueil et analyses de données.  

Réflexions avec équipe du Centre social et membres du Comité de Pilotage. 

 

Septembre - octobre 2016 :  

Rencontre avec les habitants du Territoire.  

Présentation et consultation  des associations sportives (Forum) et restitutions 

des résultats de l’enquête  (réunions publiques et conviviales). 

Rencontre avec les acteurs institutionnels  du projet.  

 

Octobre - Novembre 2016 :  

Rencontre avec les habitants du Territoire.  

Constitutions de Commissions thématiques. 

Présentation  et discussion d’un projet d’activation physique pour tous, baptisé 

« Sport Santé 2020 ». 

 

Décembre 2016 :  

Restitution Intermédiaire des données aux acteurs du projet et consultations. 

 

Janvier Février 2017 :  

Réunion de travail et de régulation avec les acteurs pour rédaction de la 1ère 

mouture du Projet social. 

 

Mars Avril 2017 :  

Rédaction et restitution du Projet Social avant présentation à la CAF. 

 

Juin 2017 :  

Mise en œuvre du Projet social 2016-2019. 

 

Mots clefs : SPORT – SANTE – PREVENTION – 

CITOYENNETE - FAMILLES 
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Hommage particulier à Anne-Louise ROIG de la Mutualité 

Sociale Agricole, qui accompagna durant de nombreuses 

années le Centre Social de Lormes.   

Au revoir Anne-Louise….  

Remerciements particuliers à Michèle PIEUCHOT et Hervé COLIN, 
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Remerciements à tous nos partenaires, nos bénévoles, nos 
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Plus qu’un remerciement, je tenais personnellement à saluer tout le travail 

d’une équipe professionnelle, soudée et formidable… qui malgré les 

difficultés rencontrées en cette année 2015 a su maintenir le « cap » afin 

de pouvoir assurer auprès de la population un nombre d’actions de qualité 

et  sans qui ce bilan 2012-2015 n’aurait pas pu être conçu… en toute 

modestie nous pouvons être fiers du travail accompli avec et pour les 

habitants de notre Territoire… merci à tous. 

Lydia Debande-Richard 


