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Introduction 

L’écriture d’un rapport d’activité est toujours un travail délicat !, il doit présenter les activités de l’année, 

les objectifs, les actions.  

Nous pensons que chacun saura  

ce à quoi nous faisons allusion quand nous parlons « du centre social, de ses partenaires, de son projet 

social, de son projet éducatif, de l’animation globale, de la démarche de diagnostic de territoire et 

d’élaboration de projet ».  

Entre professionnels nous avons notre langage : interconnexion, référentiel pédagogique, partenariat 

conventionnel, démocratie participative, co-animation, « démarche co-conduit, qui met en exergue la 

diversité des besoins sur le territoire dans une dynamique prospective afin de construire une stratégie qui 

repose sur une analyse partagée, en vue d’identifier les complémentarités des interventions des 

différents acteurs locaux …. », mais également nos sigles : ACF, CAF, MSA, CEJ, CDC, DDASS, DDJS, FACS, 

FONJEP, RSP, SICV, etc… 

C’est rarement le cas  et si nous ne sommes pas vigilants, ces rapports d’activité deviennent 

pénibles à écrire, pénibles à lire … et se retrouvent rapidement relégués dans un placard. 

 

Ce rapport est destiné aux adhérents mais également aux partenaires institutionnels. Il doit tenter de 

retracer de manière exhaustive tout ce qui s’est déroulé durant l’année. Il doit assurément contenir des 

statistiques, des chiffres et bien d’autres choses encore. 

Heureusement, il y a l’Assemblée Générale : rencontre privilégiée entre bénévoles, professionnels, 

adhérents, partenaires. C’est l’occasion d’échanger sur le contenu de nos activités, de nos projets, de 

notre centre social. Aussi ce rapport d’activité est avant tout un support  afin d’échanger aujourd’hui 

durant l’Assemblée Générale. 

 

Cette année le rapport d’activité est organisé par secteur d’activité : 

�La petite enfance 

�Le secteur enfance jeunesse  

�L’accompagnement social et l’accompagnement  collectif familles  

�L’accueil et 

�L’animation globale  

 

Pour autant ce document reste un compte rendu. Tout au long de l’année, il est possible d’échanger 

entre nous, de participer aux différentes commissions d’animation du centre social. Pour ceux qui le 

souhaitent il y aura toujours de la place afin de faire vivre le centre social, de participer à son animation, 

à sa co-gestion, à son développement. 

Le centre social est avant tout un outil de développement social local au service le la population du 

territoire. 

 

Avant de présenter chaque secteur, quelques rappels seront nécessaires, ainsi ce rapport se présentera 

comme suit : 

 

1 – Un centre social : C’est quoi. 

2 – les textes qui encadrent la fonction « centre social » 

3 – Le Centre social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge. 

4 – Les activités du CSRI menées en 2013 

5 – Les perspectives pour 2014 
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1 – Un centre social : C’est quoi ? 

Implantés au cœur des quartiers, dans les villes et en milieu rural, les centres sociaux sont des 

équipements polyvalents ouverts à tous les habitants, où chacun peut y trouver des activités et des 

services dans les domaines les plus variés : culture, insertion, loisirs, logement, garde d’enfants, etc. 

D’un premier regard, ce sont de simples espaces d’animation socioculturelle. Or, l’ambition des centres 

sociaux et socioculturels, reconnus par la FCSF, va bien au-delà. Plus que des équipements, ce sont des 

projets participatifs de développement. 

Chaque centre, parce qu’il est enraciné dans la réalité locale, a son identité propre, mais il fait partie 

d’un réseau qui souscrit aux valeurs et aux exigences communes de la Charte fédérale. Ce réseau est 

constitué de près de 1200 centres sociaux regroupés par 44 fédérations ou regroupements, 

départementaux ou régionaux, adhérents à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France 

(FCSF).  

Dans un centre social, on trouve de tout : Cela dépend surtout des caractéristiques du territoire et des 

aspirations et initiatives des habitants. Depuis le groupe de scrabble, jusqu’à l’atelier d’insertion qui a 

généré plusieurs emplois, l’atelier théâtre ou vidéo, l’alphabétisation, les cours de cuisine, l’accès au 

multimédia, le centre de loisirs sans hébergement, le foyer des jeunes, un atelier de création-couture, 

un service de proximité, une halte-garderie, la rédaction du journal du quartier, etc. Ouvert à toute 

attente et à toute proposition des habitants, le Centre Social répond en priorité aux nécessités de la vie 

quotidienne qui peuvent être prises en charge dans le cadre du voisinage. Il est un des lieux 

traditionnels d’intervention des travailleurs sociaux. Dans son champ d’action, on trouve aussi les loisirs, 

le développement culturel, car ces activités correspondent à des besoins d’épanouissement personnel 

et dont l’accès doit être permis à tous, quelque soit ses moyens. 

Et on y croise plein de personnes : Sans distinction d’âge, d’appartenance ethnique, religieuse ou 

culturelle, ni de situation sociale. Certains centres, selon leur implantation, sont parfois amenés à 

considérer certains groupes comme prioritaires, parce que plus fragiles, plus démunis, plus menacés : 

familles monoparentales, personnes âgées, adolescents ou jeunes en difficulté, chômeurs, immigrés. 

Mais les centres sociaux refusent fortement de devenir des ghettos pour publics en difficulté. On y parle 

d’abord épanouissement, promotion, citoyenneté. Les portes du centre social sont si souvent ouvertes 

et pour des causes si diverses (culturelles, ludiques…) que les personnes se sentent préservées dans leur 

dignité. 

Un centre social, c’est une équipe, composée de bénévoles et de professionnels salariés, qui le fait 

tourner. Cette coopération bénévole-salariée est au cœur même du projet. Ses bénévoles sont des 

habitants du territoire, venant au centre social et devenus acteurs de son fonctionnement et/ou de sa 

gestion. Chaque centre social associatif est géré par un conseil d’administration dont la majorité des 

membres sont des habitants du territoire. Pour qu’il y ait centre social, il est donc indispensable que les 

habitants soient plus que de simples clients de services ou d’activités conçus, décidés, animés ou gérés 

par d’autres. Par ailleurs, chaque centre social fonctionne sur un principe dit « d’animation globale ». 

C’est l’animation globale qui donne à la polyvalence du centre tout son sens, sa vraie dimension. Elle se 

caractérise par la prise en compte de l’ensemble de la problématique sociale locale. Grâce à elle, le centre 

social est beaucoup plus qu’une simple juxtaposition de services, d’activités, d’actions. Plus qu’un fil conducteur, 

cette animation globale garantit le projet de développement et la démarche participative. 
 Le financement des centres provient de fonds publics mais aussi de la participation financière des adhérents et 

de certaines prestations payantes. 
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2 – les textes qui encadrent la fonction « centre social » 

 

� Le centre social adhère à la fédération des centres sociaux. En ce sens il fait sienne la charte des 

centres sociaux. 

 

� Le centre social est agréé par la Caisse d’Allocations Familiales. Il met en œuvre des missions et des 

objectifs caractéristiques. Selon la circulaire nationale de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, le 

centre social est un équipement de proximité à caractère généraliste. Il prend en compte l'ensemble des 

composantes de la population et des aspirations des habitants. Par sa fonction d'animation à la fois 

globale et locale, il vise la participation du plus grand nombre à la vie locale. De ce fait, les activités à 

caractère culturel, sportif ou de loisirs seront subordonnées aux objectifs sociaux, en cohérence avec le 

projet du centre social. La fonction d'animation du centre social exclut la seule juxtaposition d'activités 

et de services. 

C’est un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle. Le centre social offre en particulier 

aux familles, aux enfants et aux jeunes un lieu d'accueil, de rencontre et d'information, ainsi que des 

activités destinées à faciliter leur vie quotidienne, à les soutenir dans leur relation et rôle parentaux, à 

leur permettre de mieux maîtriser leurs conditions de vie économique et sociale. Ouvert à toutes les 

générations, il doit favoriser les rencontres, les échanges et les actions de solidarité, permettant ainsi 

d'entretenir et de renforcer les liens entre générations.  

C’est un lieu d'animation de la vie sociale. Le centre social suscite la participation et l'initiative des 

usagers et des habitants à la définition des besoins, à l'animation locale, aux prises de décision les 

concernant. Le centre social a vocation à promouvoir la vie associative : il est un lieu d'accueil des 

associations, qui peuvent y intégrer leur siège social ou y exercer des activités. 

Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son caractère généraliste, le 

centre social initie une action sociale concertée et négociée avec les différents acteurs locaux. Le centre 

social a pour vocation de contribuer au partenariat local et de susciter son développement. Le Centre 

Social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge développe toute l’année des actions qui sont la 

continuité de son projet social. Celui-ci a été déterminé pour la période 2013 – 2016. Ce projet fut 

rédigé dans le cadre d’une démarche participative associant des habitants, les administrateurs et les 

salariés du centre social à l’issue.  
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3 - Le Centre Social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge  

Il agit sur un territoire déterminé, qui peut être différent en fonction des missions qui lui sont confiées. 

Ses actions quotidiennes sont inscrites dans le projet social validé pour la période 2013 à 2016, issu d’un 

travail participatif entre les habitants, les administrateurs et les salariés. 

 

Ce projet social se veut utopique : Avec le concours de tous, en partant de la globalité de la vie de 

l’individu et en s’appuyant sur les forces existantes dans son environnement, le centre social entend 

être un lieu ressource, un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement œuvrant pour favoriser la 

dignité humaine, la solidarité, l’engagement et la démocratie. 

 

Les buts du projet social sont :  
� Participer au développement de ce territoire qui favorise le maintien et l’émergence des services, le 

développement du lien social et des solidarités et de l’installation de nouveaux habitants. 

� Favoriser  la participation et l’implication des habitants dans leur environnement. 

 

Les trois finalités  qui orientent nos actions durant la période 2013-2016 sont les suivantes : 

 

F1 Accueillir les habitants et faire vivre les initiatives. Il s’agit de positionner le centre social comme une 

plate forme ressource en termes d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation, d’accompagnement 

des personnes dans leur vie quotidienne et dans leurs projets, qu’ils soient personnels ou collectifs. 

F2 Favoriser les actions visant le bien être des habitants et le renforcement du lien social pour les 

conforter dans leur choix de vivre ici et inciter de nouveaux habitants à s’installer. 

F3 Dynamiser la vie de l’association et les liens entre les acteurs du projet. Le centre social est une 

structure ouverte à tous les habitants. Il doit permettre à chacun de trouver une place selon son désir 

d’investissement et ses potentialités. Un travail d’animation, de concertation et de coordination de tous 

les acteurs du centre est nécessaire. 

 

Ces finalités ce déclinent au quotidien grâce à des actions répondant à des objectifs précisés dans le 

projet social : 

F1.O1* - Accueillir les habitants dans leurs besoins individuels 

F1.O2 - Accueillir les collectifs et associations dans leurs projets 

F1.O3 – Faire vivre les informations de la vie locale afin que la population ait une vision globale du 

territoire. 

 

F2.O1 – Sensibiliser les habitants et avoir une mission de veille sur l’environnement naturel 

F2.O2- Maintenir et développer les services sur le territoire 

F2.O3 – Favoriser le lien social entre les habitants, sur le sport, la culture, les loisirs. 

F2.04 – Avoir une attention particulière sur la mobilité, la jeunesse, et les personnes âgées. 

 

F3.O1 – Maintenir le partage des responsabilités et une organisation de l’association lisible par tous. 

F3.O2 – Créer des temps de travail partagés entre salariés et bénévoles. 

F3.O3 – Poursuivre le travail de formation professionnelle et bénévole. 

F3.O4 – Favoriser l’investissement des bénévoles en créant plusieurs espaces et formes d’implication. 

(*) : F = Finalité / O = objectif 

 

Régulièrement vous verrez à la lecture de ce rapport apparaitre des « F1O3, F2O1, F3O4 ». Cela veut dire 

que les activités repérées se rapportent directement aux objectifs énumérés ci-dessus.  
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4 – Les activités du centre social 

4 – 1 : Le secteur Petite Enfance : �F1.O1 et F2.O2 

Le centre social accueille les enfants de 3 mois à 6 ans au sein de la crèche « Les Marmailloux ». La 

crèche est ouverte depuis septembre 1993. Ouverte de 7h30 à 18h sans interruption, elle peut accueillir 

simultanément 12 enfants (dont 2 places dite « d’urgence »). L’encadrement des enfants est composé 

de 4 Personnes. Les textes législatifs précisent : « Le nombre d’encadrants présents sera, au minimum 

de 1 personne pour 5 enfants qui ne marchent pas et de 1 personne pour 8 enfants qui marchent, et 

plus au moment des repas (un agent ne doit jamais être seul). 

Durant l’année 2013, la crèche est restée ouverte durant 219 jours. Durant cette période 13 004 heures 

d’accueil ont été assurées ( voir tableau 4-1-6 ci après). 28 enfants ont fréquenté la crèche soit une  

moyenne de 8 passages chaque jour avec une amplitude différente : Certains viennent une 1 heure, 

d’autres sont présents toute la journée. Les effectifs ont chuté à la rentrée septembre (9 enfants 

inscrits). L’anticipation de cette diminution s’est traduite par une demande de réduction de 

l’agrément d’accueil (de 16 à 12 places maximum) et par la réduction de l’équipe d’animatrices.  

4-1-1 : Réécriture du projet éducatif et pédagogique �F3.O1 O2 et O3 

Les différentes réunions proposées sur le thème du projet éducatif ont bénéficié d’une bonne 

implication des parents (7 parents) et leurs échanges avec les professionnelles ont été très riches. 

Quelques valeurs phares ont été mises en évidence : le respect,  l’écoute et la communication, 

l’épanouissement, le jeu, l’autonomie, les rythmes et la diversité culturelle. 

Plus globalement les parents ont ensuite pu formuler ce qui leur paraissait adapté ou pas, ce qu’ils 

aimeraient voir changer ou évoluer autour de l’organisation concrète de la crèche. Ainsi, c’est la 

souplesse d’accueil, les horaires et journées d’ouverture, l’adaptation ainsi que la possibilité de s’investir 

ou de pouvoir rester quelque moment dans les locaux avec son enfant qui semble le plus plaire aux 

parents. La passerelle vers l’école, et la qualité de l’accueil ont également été pointé comme des points 

positifs. 

Les points négatifs évoqués ont été l’exiguïté de la salle de vie et surtout  de l’entrée  ce qui rend la 

discrétion des  transmissions difficile. 

Les souhaits en terme de projet seraient de voir plus de panneaux photos ou bien de films des enfants 

en pleine action. Ont également émergé, les idées d’un fond documentaire dédié à différents thèmes de 

la petite enfance avec un système de prêt mais aussi de conférences avec intervention de spécialistes. 

Sur la base des valeurs phares, l’équipe s’attache depuis septembre à décliner concrètement ces 

valeurs. Ce travail est très long puisqu’il nécessite de remettre à plat nos pratiques, notre organisation 

et notre pédagogie dans un objectif de transparence. 

L’accompagnement dont nous avons bénéficié pour ce travail par le réseau ACEPP Adhel nous a été 

précieux et même si l’écrit final n’est pas terminé, l’équipe s’est trouvée valorisée par les retours très 

positifs des familles. Le petit bémol est le manque de temps de travail dégagé des enfants pour finaliser 

l’écriture du nouveau projet pédagogique. 

4-1-2 : Une meilleure implication des parents au sein de la crèche �F3.O4 

La crèche est ouverte aux parents, nous avons constaté que ce message a été entendu : 

Mars 2013 Une maman vient faire des photos d’une de nos séances de déguisement. 
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Mai 2013 Deux parents viennent accompagner une balade dans le village à une période ou la 

fréquentation n’autorisait plus les sorties. 

Juillet 2013 Une maman potière nous propose 2 séances d’activité libre autour de la terre. D’autres 

mamans sont restées avec leur enfant et nous ont filmés. 

Septembre2013 deux familles nous invitent à venir assister à la fabrication de leur jus de pommes. 

Les parents ressortent très valorisés d’avoir pu agrémenter le quotidien de la structure. L’équipe aurait 

voulu mettre en avant ce type de participation au travers de panneaux photos, mais le manque de 

temps et de matériel adapté l’en a empêchée. 

 

4-1-3 : Les activités 2013 

 

La passerelle vers l’école a été suivie par 4 enfants cette année. Six séances à l’école ont permis aux 

enfants de se familiariser avec ce nouveau cadre. Une réunion  avec parents et institutrices a permis de 

présenter l’école et son fonctionnement, mais aussi de dialoguer sur les questionnements ou 

inquiétudes de chaque parent. Innovation cette année la passerelle s’est poursuivie après la rentrée. A 

plusieurs reprises, l’école nous a invités pour apprendre une ronde, et la crèche a pu présenter un livre 

créé par Ruth Cross. 

 

Une passerelle vers l’ALSH a été également organisée. Sur 6 séances les enfants ont pu visiter et 

partager des activités ou tout simplement jouer avec leurs copains de l’accueil de loisirs. Leur salle de 

jeux ayant été très appréciée, les « enfants crèche » fréquentent  régulièrement cette pièce du CSRI. 

 

Des séances de Jardinage ont permis aux enfants de voir pousser des tomates et des haricots, mais pas 

de les manger. 

« Valgorge plage ! » en juillet, l’aménagement quasi permanent du préau avec bac à sable et bac à eau 

aura permis des jeux de transvasements en accès libre. Un véritable bonheur pour tous, qui sera réitéré 

cette année. 

Face à la demande générale de photos, l’équipe a créé un CD qui a été offert à chaque famille. 

Un travail conséquent autour de l’aménagement de l’espace s’est opéré cette année. Ainsi  un 

aménagement fixe en différents coins de jeux avec la possibilité pour l’enfant d’avoir toujours l’adulte 

dans son champ de vision, ajouté à la mise en place d’un parcours de motricité au milieu de la salle de 

vie ont grandement favorisé  le jeu spontané et l’autonomie des enfants. Beaucoup moins de conflits 

entre enfants et un niveau sonore à la baisse en aura été le résultat flagrant. Ce nouvel aménagement 

aura également sensibilisé l’équipe à l’importance de l’observation. 

Une fréquentation en dents de scie, avec peu d’enfants à partir de septembre a permis à l’équipe de 

proposer de nombreuses promenades. 

Le partenariat avec la Médiathèque se poursuit, et les livres et comptines prennent une grande place 

dans notre quotidien. 

 

4-1-4 : Formation continue �F3.O3 

 

Outre les formations individuelles de chacune, nous avons pour la première fois suivi une formation 

commune à toute l’équipe crèche + Marjorie Aymard qui intervient régulièrement, sur le thème des 

besoins de l’enfant au sein d’une collectivité. Très appréciés par toutes, les apports théoriques 

dispensés nous ont permis de définir et d’identifier les moments de stress vécus par les enfants au cours 

de la journée. Très vite, nous avons mis en place des techniques éducatives visant à faire baisser ce 

stress (ex : un adulte assis  au sol à la même place permet aux bébés d’être rassurés et de partir plus 

sereinement dans l’exploration.). 

Ainsi cette formation de 2 jours a permis à l’équipe de se sentir plus soudée et plus cohérente dans 

l’encadrement qu’elle propose, mais aussi dynamisée dans ses objectifs pédagogiques. 
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4-1-5 : Une fréquentation irrégulière et de nombreux changements au sein de l’équipe. 

 

Au cours de cette année, 2 salariées ont quitté la structure. 

En mai, Audrey Ribier met fin à son contrat et face à la baisse de fréquentation son poste n’est pas 

reconduit. L’équipe réaménage ses plannings et se voit attribuer le soutien de Marjorie Aymard sur des 

temps clés du quotidien. La fréquentation augmentant en juin comme chaque année, le CSRI est 

contraint de recruter Julie Roger Mazas en CDD et de demander une baisse d’agrément pour septembre 

faisant passer l’agrément de 14 à 10 enfants. 

En novembre c’est Véronique Aymard qui s’en va, elle est remplacée par Julie pour un nouveau CDD. 

Ces changements successifs de personnel couplés à l’inquiétude de la baisse de fréquentation ont 

impacté fortement notre fonctionnement et l’équipe s’en est trouvée déstabilisée. 

 

4-1-6 : Statistique de fréquentation comparative 2012 – 2013 

 

 Passage  

moyen/jour 

Total heures 

réelles 

Total heures 

réalisables 

Taux de 

remplissage 

2012 9,17 16 765 26 804 62,54 % 

2013* 7,70 13 004 26 061 49,90 % 

2013 ** 7,70 13 004 23 443 55,47 % 

(*)   : Calcul correspondant à une capacité d’accueil identique entre 2012 et 2013 (14 enfants) 

(**) : A compter de septembre 2013 la capacité d’accueil est passée de 14 enfants à 10 enfants 

 

Nous constatons une baisse réelle de fréquentation à compter du 4
ème

 trimestre 2013. Cette baisse était 

prévisible. Beaucoup d’enfants plus âgés et peu de bébés sur le territoire. Nous avons entrepris une 

démarche de communication afin d’inciter les parents à utiliser ce mode de garde (communication 

presse, auprès des mairies, à la radio locale, etc.). L’effectif est légèrement en hausse avec un nombre 

de « petits » plus important qui devraient fréquenter la crèche régulièrement et durant plusieurs 

années.  

 

4-2 : Le secteur Enfance – Jeunesse �F1.O1 et F2.O2 

4-2-1 : Statistiques et fréquentation : 

Ce secteur concerne les enfants entre 3 et 17 ans. Les enfants sont accueillis les mercredis et durant les 

vacances scolaires (sauf Aout et Noël). Les 12 – 17 ans ont des activités spécifiques qui se déroulent 

souvent le samedi. 

Cette année le centre de loisirs a ouvert ses portes durant 48 jours (vacances) et 30 jours (hors 

vacances). L’activité a généré 1 697 journées/Enfant d’accueil soit 13 820 heures.  

Le tableau suivant présente la fréquentation moyenne durant le centre de loisirs : 
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Au total 126 enfants de 3 à 17 ans ont fréquenté le centre de loisirs (sensiblement équivalent à l’année 

précédente). 

 Hiver Printemps Eté Toussaint 

2012 28 30 54 43 

2013 30 36 68 32 
 

Nombre d’enfants différents fréquentant le centre de loisirs durant les vacances 

 2012 2013 

Nbre de Journées 

enfant 

Nbre d’heures 

enfant 

Nbre de 

Journées enfant 

Nbre d’heures 

enfant 

Mercredi et samedi 667 5 331 556 4 444 

Petites vacances 385 3 076 440 3 520 

Eté 441 3 522 577 4 612 

Séjours extérieurs 147 1 470 154 1 540 

Périscolaire  3 056  2 514 

Totaux 1 640 16 455 1 727 16 630 
Comparatif 2012 – 2013 : fréquentation du secteur enfance - jeunesse 

4-2-2 : Equipe d’animation : 

Ce secteur comprend, 3 salariés permanents : Pierre (responsable du secteur), Hélène et Marjorie 

Chaque animateur est référent pour un groupe d’âge. Pierre s’occupe des 6-8 ans, Hélène prend en 

charge le groupe des 9-12 ans et Marjorie propose des activités aux « petits » 3-5 ans. Dès que les 

effectifs ou l’activité le justifie, des animateurs vacataires viennent compléter l’équipe d’encadrement, 

ainsi que des personnes bénévoles lors des sorties. 

4-2-3-1 : Organisation et activités  Secteur Enfance 

L’année 2013 fut une année de transition.  

De janvier à fin juillet, les enfants étaient répartis en deux groupes : Les Ouistitis (3 à 5 ans) et les 

Marsupilamis (6 ans et plus). Le projet pédagogique et les activités si afférentes avaient été mises en 

place par l’ancienne équipe d’animation. Afin de ne pas trop déstabiliser les enfants et les parents, il est 

convenu que durant cette période peu de changements seront mis en place. Les activités mises en place 

correspondent aux objectifs suivant : 

� Favoriser le développement de l’autonomie selon l’âge et les caractéristiques de chacun. 

� Amener l’enfant et le jeune à découvrir des activités variées, dans un cadre sécurisant. 

Permettre à l’enfant de se construire un esprit de citoyenneté. 

� Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs.  

� Favoriser le rythme de l’enfant et ses besoins essentiels. 

� Rencontrer et échanger avec des publics et des personnes extérieures à l’accueil de loisirs. 

� Comme pour le secteur Petite Enfance, 2013 a permis de ré-écrire le projet éducatif et les différents 

projets pédagogiques. 

De septembre à décembre, les enfants étaient répartis en trois groupes : Les Koalas (3 à 5 ans) avec 

Marjorie, les Dragons/Dragonnes (6 à 8 ans) avec Pierre et les Winners (9 ans et plus) avec Hélène. 

Depuis septembre 2013, la nouvelle équipe a tenu compte du nouveau projet éducatif réalisé avec les 

parents(�F3.O1 et O4). Elle a donc redéfini les objectifs pour l’année scolaire 2013-2014 : 
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� Les enfants feront des activités collectives. 

� L’enfant respectera le travail de l’adulte référent ou intervenant. 

� Les parents   pourront exprimer leurs idées et ressentis. 

� Les enfants pourront exprimer leurs envies et idées. 

� Les enfants seront répartis par groupe d’âge. 

� Les salles d’activités et les règles de vie sont aménagées avec les enfants. 

� Les actions seront présentées de façon ludique aux enfants. 

� Les enfants rencontreront des enfants de centres de loisirs différents. 

� Les enfants feront des activités et des sorties variées. 

� Les ressources locales seront privilégiées dans la programmation des activités. 

 

Différentes activités ont été  proposées durant l’année 2013 : 

Janvier à Février : Fin du projet « d’antan et d’aujourd’hui » / Création d’affiche pour la journée de la 

randonnée 2013 

Vacances d’hiver : Projet Théâtre : préparation d’un spectacle autour du western. 

Démarrage du projet de jardin pédagogique : découverte du lieu, utilisation des outils, 

Mars – Avril : En plus des activités régulières (voir les programmes d’activités), nous avons continué à 

travailler autour du jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances d’été : Quatre semaines avec chacune une thématique autour des légendes. Une sortie par 

semaine était prévue avec deux piscines et deux visites (Le monde merveilleux des lutins et Le vallon du 

Villaret). Une rencontre avec le centre de loisirs des Farfadets autour d’une thématique commune 

(contes et lutins) a pu se réaliser. Les œuvres manuelles réalisées au cours de l’été ont été présentées 

aux parents lors d’un goûter partagé le dernier jour. 

 

 

 

Vacances de printemps : préparation des pots 

embellissements de la ville Découverte de 

plusieurs sports : lutte, gymnastique, bowling, 

tennis de table, natation, jeux de ballons 

collectifs  

Mai – Juin : Projets autour des envies des 

enfants (Jeux, chasse aux trésors…). 

Le projet « d’atelier pour tous » portant sur 

une journée en commun avec les habitants, 

les résidents de la maison de retraite et les 

enfants de l’ALSH autour de la pétanque n’a 

pas pu se faire. Malgré les deux dates 

proposées, la météo et les obligations des 

structures n’ont pas permis cette action. Il y a 

eu également une sortie piscine par mois de 

janvier à juillet. 
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Séjours d’été : 3 séjours étaient proposés en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un séjour de 5 jours pour les enfants de 7 à 11 

ans organisé avec la FACS du 22 au 26 juillet au 

camping de St Thomé en Ardèche.  

15 enfants et 1 animateur sont partis. Les 

parents nous ont fait savoir leurs satisfactions 

concernant l’organisation et le contenu du 

séjour.  

Le thème du séjour était : lemonde imaginaire 

des légendes médiévales – la ciste – la 

sorcellerie.  

Ces séjours permettent la mixité, l’échange, la 

rencontre et la découverte de l’autre. 

Il favorise l’accès à l’autonomie et la 

responsabilisation, l’épanouissement à travers 

la vie en collectivité 

 

Un mini-Séjour pour les 3-5 ans au camping La 

Marette à Joannas. Les 10 enfants accompagnés 

de 2 animateurs ont campé durant 2 nuits.  Ce 

séjour répond à une réelle demande des parents 

et des enfants. Adapté (3 jours) il permet une 

première séparation et une découverte, sur un 

rythme approprié, de la collectivité, du camping, 

des tâches de la vie quotidienne. Une demande de 

la part du centre des Farfadets n’a pas pu être 

réalisé à savoir l’ouverture, en cas de sous effectif, 

de l’inscription auprès de leur enfants en 

demande également. Une réflexion concernant 

une possible mutualisation pour juillet 2014 

pourrait être envisagée. 
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A partir de la rentrée scolaire Il a été décidé d’associer les enfants à la rédaction du nouveau projet 

d’activités afin de proposer des activités plus adaptées à leurs attentes. Beaucoup d’enfants qui 

fréquentent le centre de loisirs vont à l’école de Valgorge. Il a fallu adapter les activités aux nouveaux 

rythmes scolaires. En effet la réforme a été mise en œuvre dès la rentrée 2013. Cela s’est traduit 

concrètement par un centre de loisirs réduit de moitié (plus de mercredi matin) et une présence 

régulière des enfants toute la semaine (de 13h à 14h). La fréquentation s’est légèrement réduite durant 

le 4eme trimestre civil. Un temps d’adaptation nécessaire à ces nouveaux rythmes scolaires a amené les 

parents à ne pas mettre les enfants aux centres de loisirs (fatigue des enfants, organisation différente 

des parents, etc.). Il faudra évaluer pour l’année 2013-2014 l’impact de cette nouvelle organisation sur 

les fréquentations du centre de loisirs. 

En Octobre, une rencontre avec les enfants du centre de loisirs des Farfadets a été organisée pour la 

remise des prix du concours d’affiche autour de la journée de la randonnée. Nous avons également 

démarré le projet « village ardéchois » : Découverte architecturale spécifique via des photographies. 

Enfin une rencontre avec la maison de retraite a été organisée autour d’un loto intergénérationnel. 

Vacances de toussaint : Toujours dans le cadre du projet concernant la découverte de l’architecture des 

villages en Ardèche, nous avons été à Largentière (jeu de piste dans le vieux village et dans les ruelles) et 

nous avons également été voir le village miniature à Dompnac. Enfin, avec l’intervention d’Isabelle 

Romeyere, les enfants ont réalisé un village ardéchois en terre. Cette réalisation a été présentée aux 

parents lors d’un goûter partagé en fin de vacances. 

Novembre – décembre : Les enfants ont réalisé des affiches pour la journée de la randonnée 2014 car le 

projet est reconduit avec la CDC et le centre de loisir des Farfadets. Une sortie piscine a eu lieu. Nous 

avons également fabriqué des décorations de noël pour le centre de loisirs ainsi que des cadeaux pour 

les résidents de la maison de retraite. Ces cadeaux ont été distribués lors du gouter de Noël à la 

résidence. 

 

 

Le raid nature, pour les plus grands de 12 à 

17 ans. Un grand classique toujours apprécié.  

Les jeunes, accompagnés d’un animateur sont 

partis en minibus durant 5 jours dans la 

Drôme provençale. 

RUN & BIKE sur le Stade Poirée de Vassieux 

en Vercors ainsi que une initiation au KUBB. 

TROTTIN’HERB, COURSE D’ORIENTATION à la 

station de Col de Rousset et jeux de BASKET 
sur le terrain multisport. 

RALLYE PHOTO dans la ville de Die, initiation 

et jeux de disc-golf, SARBACANE et 

BAIGNADE  

GEOCACHING et MÖLKKY sur le site du Claps. 

CANYONING initialement prévu dans la 

rivière Drôme mais déplacé pour raisons de 

sécurité (eau trop trouble) 

Parcours de 6 corbeilles de DISC-GOLF suivi 

d’une RANDONNEE / COURSE DE TRAIL par 

équipes pour conclure. 
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4-2-3-2 : Organisation et activités  Secteur Jeune : 

 

Ces activités concernent les jeunes de 12 ans et plus. Ces activités sont encadrées par Hélène. Il s’agit 

principalement de proposer des activités « clés en main » pour ces jeunes. Au minimum une proposition 

par mois a été faite. Les jeunes s’inscrivent  en fonction de leur disponibilité, de leur motivation et du 

contenu de l’activité proposée. Il n’y a pas de réel projet d’année. Ainsi les effectifs sont très fluctuants. 

 

 

 
 

 

A partir du deuxième semestre, le changement d’orientation lié à la mise en œuvre du nouveau projet 

social permet la fédération des jeunes autour de projet (exemple : préparation d’un voyage en Espagne 

pour l’été 2014).  

Outre les grandes orientations du CSRI, le secteur jeunes développe ses actions autour du vivre 

ensemble et de la convivialité. Le désir de se retrouver et d’avancer ensemble reste une demande forte 

de la part des participants.  

Le fonctionnement sous forme de rencontres mensuelles montre ses limites. Les jeunes ne sont pas 

réellement acteurs de ces activités ce qui se traduit pas une présence aléatoire et changeante. Les 

jeunes qui fréquentent le centre de loisirs des Farfadets ont une organisation différente : Sous forme de 

conseil de jeunes, ils se rencontrent très régulièrement et co-organisent des activités qu’ils choisissent 

eux-mêmes. Ils mènent également des projets à plus long terme (départ en vacances, projet 

humanitaire, etc…). Ce type de fonctionnement qui commence à exister également au centre social 

nous a servi de levier pour proposer un nouveau projet d’actions concernant les « jeunes 12-17 ans en 

Beaume Drobie ». Ecrit et budgétisé en fin d’année 2014, ce projet doit se mettre en œuvre pour les 

années 2014 à 2017 de manière expérimentale. 

 

4-2-3-3 - Les activités périscolaires : 

Il s’agit des temps d’accueil proposés après l’école en fin d’après midi. On distingue deux activités 

principales :  

Les temps de « garderie » de 16h30 à 18h00  

Les temps d’atelier : Danse orientale et Judo 

Les différentes rencontres de l’année : 

Février : Soirée Murder Party (enquête) : Pas de 

participant 

Week-end ski le 9 et 10 février à Méaudre. 

Mars : Soirée Wii Sortie patinoire 

Avril : Sortie BKC (Bowling, Kebab et Cinéma) 

Mai : Tournoi de pétanque : Annulé pour cause 

d’intempéries et d’un manque de participants.  

Soirée Japon avec les jeunes des Farfadets : Pas de 

participant 

Juin : Sortie concert de country 

Septembre : Soirée rencontre et lancement de l’année. 

Octobre : Sortie LGKC (Laser-game, Kebab et cinéma). 

Novembre : Soirée de préparation du loto des jeunes. 

Décembre : Soirée jeux jeunes et adultes autour du jeu de 

Jean-Marie Tunez : Geopolis. 

 

Le projet zumba, portée par trois jeunes filles en 2013, a 

été abandonné par ces dernières avant sa mise en œuvre. 

 
Exemple de sortie proposée 
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Le temps de garderie périscolaire a été en grande partie assuré cette année par Marjorie. Les parents 

inscrivent les enfants auprès du centre social (10 places maximum). Les enfants sont pris en charge à la 

sortie de l’école jusqu’à 18 h 00. Après un temps de gouter, des petites activités à vocation ludique sont 

proposées. Il n’y a pas, à proprement parler, de méthode pédagogique. Les activités répondent souvent 

à une demande clairement formulée des enfants. Il s’agit de proposer un moment de détente après la 

journée de classe en attendant le retour des parents.  

 

L’atelier Danse orientale s’est arrêté rapidement en 2013 (3 séances). Le départ de l’animatrice a 

imposé l’arrêt de cette activité. 

 

L’atelier judo, animé par Raymond Artige, qui se déroule le vendredi à partir de 17 h 00 connait toujours 

autant de succès. Cela fait plus de 20 ans que Raymond assure bénévolement cette activité. Nous le 

remercions sincèrement pour cette implication auprès des jeunes du territoire. 

 

4-2-3-4 - Les nouveaux temps d’accueil durant la pause méridienne : 

Depuis la rentrée septembre, l’école de Valgorge qui accueille des enfants de Loubaresse, Laboule et 

Valgorge a mis en place la réforme scolaire. Les animateurs du centre social et l’animatrice de la 

médiathèque intercommunale accueillent les enfants chaque midi de 13h15 à 14h00 (plus ou moins) et 

proposent des activités adaptées. Chaque midi, la quasi-totalité des enfants de l’école retrouve les animateurs. 

Après un temps d’adaptation nécessaire, chacun a trouvé son rythme. Un travail de partenariat, d’échanges avec 

les institutrices de l’école permet de  donner du sens aux diverses activités proposées. Ce temps d’accueil est 

gratuit pour les familles. Le financement est assuré par la CAF dans le cadre de prestations de services spécifiques 

et par les communes de Laboule, Loubaresse et Valgorge. 

La mise en œuvre de la réforme à l’école de Valgorge a fortement impacté l’organisation interne du centre social. 

Les animateurs ont  modifié leur planning de travail hebdomadaire.  

 

Lors de la précédente Assemblée Générale, il avait été décidé de considérer l’environnement comme un axe 

prioritaire dans le cadre des activités 2013. En ce sens, le secteur enfance jeunesse a souhaité proposer le plus 

possible,  des activités extérieures (séjour camping, découverte du patrimoine, jeux extérieurs en lien avec la 

nature) 

 

4-3 : Action sociale : �F1.O1  
 

L’action sociale, au sein du centre social est portée par Natacha Lebre ; il faut distinguer 2 axes de travail 

spécifique. 

� L’accompagnement social lié au logement : Depuis janvier 2011, le Conseil Général de l’Ardèche a 

confié au CSRI, par l’intermédiaire de la Fédération des Centres Sociaux de l’Ardèche, une mission 

d’accompagnement social lié au logement. Précisément, il s’agit, d’une part, d’un soutien à caractère 

éducatif visant à l’autonomie des ménages en difficulté, tant dans le domaine de l’accès que du 

maintien dans le logement. L’objectif principal est de garantir une insertion durable des personnes dans 

leur logement et leur environnement de vie.  Cet accompagnement correspond à une mission qui peut 

durer plusieurs mois, renouvelable et implique une rencontre chaque quinzaine (au domicile, au CMS ou 

en mairie du lieu d’habitation). Pour l’année 2013, Natacha a accompagné 20 personnes. 

D’autre part, il est parfois nécessaire de conduire des enquêtes sociales de prévention des expulsions 

auprès des ménages menacés d’expulsion locative, au stade de l’assignation et de la réquisition de la 

force publique.  

Cette activité nécessite de fréquents déplacements aux domiciles des personnes concernées. Les lieux 

d’intervention dépassent le territoire historique du centre social. En effet, ces enquêtes peuvent se  
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situer sur Largentière, Vallon Pont d’Arc. Les limites géographiques correspondent au découpage des 

Centres Médicaux Sociaux du département de l’Ardèche. Ces enquêtes consistent en la rédaction d’un 

rapport après deux visites  aux domiciles. Dans certains cas, les enquêtes peuvent amener les pouvoirs 

publics à proposer un accompagnement spécifique. Pour l’année 2013, 14 dossiers ont été confiés à 

Natacha dans le cadre de cette Mission. 

 

� L’action sociale individuelle sur le canton de Valgorge : 

Au cours de l’année 2013, le centre social a répondu à près de 120 demandes d’informations liées à des 

démarches administratives. Le nombre de demandes a augmenté de 33% par rapport à 2012. Cette 

augmentation est probablement liée à la labellisation du centre social comme Relais de Services Publics, 

à nouveau en cours d’année. 

Ces demandes ont concerné 30 personnes différentes : 17 de Valgorge, 5 de Laboule, 3 de Dompnac, 1 

de Loubaresse et 4 de l’extérieur du territoire du centre social.  

5 personnes sur le territoire ont eu besoin d’un accompagnement dans la durée pour toutes leurs 

démarches administratives. 

Pour l’année 2013, 14 demandes concernaient les calculs des droits à la retraite, avec comme partenaire 

privilégié la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (ancienne CRAM). 

11 portaient sur l’accès à la Couverture Maladie Universelle et CMU complémentaire. Et 6 concernaient 

la santé en général, avec comme partenaires la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Mutualité 

Sociale Agricole 

8 concernaient des demandes d’aide au logement et 6 l’ouverture d’autres droits à la CAF ou à la MSA, 

plus 7 qui portaient spécifiquement sur le Revenu de Solidarité Active.  

7 concernaient l’emploi : premier contact auprès de Pole emploi, aide à la rédaction d’un CV, d’une 

lettre de motivation.  

3 concernaient la préfecture pour des demandes d’immatriculation.  

Les réponses apportées ont été soit un accompagnement afin de compléter un dossier, soit un contact 

auprès de l’organisme concerné, soit une orientation vers la structure qui pouvait répondre plus 

spécifiquement aux besoins de l’usager. Les personnes ont pu consulter leur dossier/compte Internet 

sur Pole emploi ou la CAF ou la MSA, afin d’imprimer des attestations, par exemple. 

En 2013, les permanences administratives sur toutes les communes du territoire du centre social se sont 

arrêtées, leur fréquentation étant insuffisante. Il est toujours possible d’effectuer des déplacements en 

mairie ou des visites à domicile, si les habitants ne peuvent se déplacer.  

 
 
4-4 : Actions Collectives Familles, Activités pour adultes. �F2.03 
 

Ces actions ont pour objectif de favoriser le lien social entre les habitants, sur le sport, la culture, les 

loisirs et autres activités collectives. Il s’agissait d’un axe considéré comme prioritaire pour nos activités 

2013 

 

� A la demande des participants aux séjours précédents, l’organisation d’un weekend à la neige en 

famille a été poursuivie : une vingtaine de personnes est partie à Villars de Lans début 2013, qui 

représente 7 familles. Ce séjour a permis aux parents et enfants d’une même famille de partager un 

loisir ensemble, pour certaines d’accéder à ce type de loisirs à des prix de groupe avantageux car elles 

n’auraient pas pu se le permettre, faisant face à des difficultés financières. Pour d’autres, il s’agissait 

d’un premier séjour de ce type et ceci a permis à ces familles de sortir de leur environnement habituel 

et l’organisation collective a facilité ce départ. Ce weekend a parfois facilité les échanges avec 

l’animatrice et l'expression des problématiques individuelles et familiales. Enfin, toutes les familles 

présentes ont été ravies de ce type de séjour qui pour elles, favorise les échanges entre les familles et 

permet de créer du lien social. 
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� La commission Accueil  Collectifs Familles s’est rencontrée très régulièrement. Si elle continue à 

proposer des actions à destinations des familles, nous constatons une demande privilégiant une 

orientation « parentalité ». Soucieux de répondre aux attentes des adhérents, nous serons attentifs à 

cette orientation et essayerons de trouver une ligne budgétaire pour proposer des activités plus 

spécifiques. 

 

� Différents temps de rencontre entre les habitants ont été organisés sur l’année 2013 sur 3 communes 

avec comme support une animation autour du jeu : à Valgorge, en janvier, avec une quinzaine de 

participants (essentiellement des jeunes) ; à Laboule, 4 personnes ; à Dompnac, cette action a été 

organisée en partenariat avec l’association des parents d’élèves et a rassemblé une soixantaine de 

personnes (habitants les communes de Dompnac, Sablières, St Mélany et Beaumont) ; à Valgorge, en 

décembre, avec une quinzaine de participants. 

 

� Afin de favoriser l’accès à la culture, le centre social a organisé en  2013 : 2 sorties au théâtre (avec 11 

et 24 participants) et 2 spectacles ont eu lieu à Valgorge avec de la danse tout public et 53 participants 

(dont 10 familles) et du théâtre pour adultes avec une quarantaine de personnes.  

Ce type d’actions rassemble des habitants de différentes communes (Valgorge, Laboule, Beaumont, 

Rocles) et favorise les échanges entre les habitants lors du verre de l’amitié qui est servi après les 

spectacles  

 

� La programmation des sorties et animations culturelles, sportives et de loisirs a lieu chaque année 

lors d’une réunion collective. En 2013, cette rencontre a rassemblé une douzaine de participants. Lors 

de cette réunion les personnes présentes ont proposé comme « sortie sportive » d’aller voir un match 

national de hand Ball. Les places ont été réservées mais cette sortie a été annulée faute de participant. 

 

� Une activité ping pong a lieu à la salle de la Pourette le mardi en fin d’après midi. Le nombre de 

participant est assez fluctuant. Cette activité est gérée par les adhérents pour les adhérents. C’est le 

centre social qui met à disposition la salle (dans le cadre de sa convention avec la mairie de Valgorge) 

ainsi que le matériel.  

 

� Une section judo adulte a lieu le vendredi en fin d’après midi (après les jeunes) 

 

� A la rentrée septembre une nouvelle activité adulte a débuté. Encadrée par une animatrice 

rémunérée, la Danse Nia se déroule sur deux lieux : Laboule et Valgorge, elle concerne une dizaine de 

personnes. Un bilan en juin 2014 sera effectué afin d’évaluer la pertinence du maintien de cette activité.  

 

� L’atelier couture animé par une bénévole a accueilli sur la première année 3 participantes assidues et 

à la rentrée de septembre, suite à l’exposition de leurs réalisations (une quinzaine de personnes l’ont 

visitée), le groupe s’est étoffé et accueille 5 personnes régulières. 

 

� 6 bénévoles régulières gèrent la friperie et continuent de tenir les permanences d’ouverture les 

mardis après-midis et samedis matins. La fréquentation a légèrement augmenté : 500 personnes en 

2013.  2 journées braderie par an ont lieu en avril et septembre afin de liquider les stocks avant le 

changement de saison. �F3.O4  
 

� Dans le cadre du bien vivre ensemble sur le territoire nous sommes particulièrement vigilants 

concernant l’isolement du public et particulièrement les personnes âgées �F2.O4. Dans ce contexte un 

nouveau partenariat avec la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) a été signé 

afin de mettre en place des actions destinées au public âgé du territoire. 
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 Ce projet vise l’amélioration du cadre de vie, Il se propose d’apporter des réponses adaptées aux 

réalités locales (difficulté de déplacement par exemple), de constituer un « groupe moteur », 

permettant de recueillir les attentes concrètes et précises de ce public, d’impulser des actions de 

solidarités de proximité afin de faciliter le « vivre chez soi », de permettre aux personnes de plus de 60 

ans de pouvoir s’épanouir personnellement notamment en s’investissant dans la communauté. Ce 

projet  se propose de combattre l’isolement, le repli sur soi ; Il doit permettre aux personnes de rester 

autonomes le plus longtemps possible. Nous organiserons des actions de prévention sociale/santé sur 

les risques liés au logement. Nous faciliterons le partenariat avec les organismes/institutions, qui 

touchent ce public. 
 

� Une formation autour de la question du vieillissement a été suivie par 2 salariées du centre social 

(Natacha LEBRE et Déborah MAIGRON), organisée par l’Union régionale des Centres Sociaux. L’objectif 

de cette formation était de formaliser un projet en direction de public �F3.O3 
 

� 3 administratrices et 4 parents participent à un groupe de travail autour du projet Actions Collectives 

familles, qui a commencé à se réunir sur le dernier trimestre 2013. Le groupe s’est mis d’accord pour, à 

la fois, être source de propositions d’actions concrètes à mettre en place autour de la parentalité, mais 

aussi se placer dans une démarche d’évaluation continue de ce Projet ACF, financé par la CAF, afin de 

réactualiser les grandes orientations et le compléter en fonction des problématiques et besoins des 

parents du territoire. �F3.O4  
 

4-5 : L’accueil au centre social : �F1.O1, O2 et O3 
 

Au centre social, la fonction accueil est assurée par Nathalie. Cette activité se partage en quatre 

missions : 
 

� L’information, les inscriptions, la facturation : Il faut savoir accueillir le public qui demande des 

informations sur les secteurs d’activités tout en étant disponible pour ceux qui désirent s’inscrire à une 

activité. Il faut pouvoir répondre aux attentes des personnes qui veulent savoir quelles seront les 

activités pendant les vacances ; à quelle date reprendront les cours en septembre ; quand il sera 

possible d’obtenir un rendez-vous avec le directeur, Il faut pouvoir informer au mieux les gens tout en 

sachant que les renseignements demandés sont très diversifiés. Il faut également répondre au 

téléphone, comprendre la demande souvent mal formulée et apporter la réponse la plus pertinente. 
 

� La perception des phénomènes : Une activité trop chère, les bénéficiaires d’une activité qui ont perdu  

du matériel, un problème de consommation qui ne peut pas attendre, une personne en détresse. Dans 

tous ces cas, il faut analyser et anticiper la situation en trouvant les interlocuteurs qui pourront donner 

des solutions. L’essentiel est  de faire cohabiter les personnes en donnant, c’est essentiel, sa place à tout 

le monde, ce n’est pas toujours évident quand on sait que plusieurs générations se retrouvent. 
 

� L’organisation : Une fois les problèmes perçus, il faut les régler et faire passer l’information aux 

personnes concernées (merci les post-its), soit par la rédaction d’un message sur le cahier de liaison soit 

par un coup de téléphone quand c’est plus urgent. L’accueil doit aussi gérer le planning, la disponibilité 

des salles pour différentes manifestations. 
 

� Lieu d’échange : C’est l’endroit le plus fréquenté de la maison, on peut échanger ses idées, parler de 

ses coups de blues, signaler un problème dans un secteur ou annoncer une bonne nouvelle…. Pour ça, il 

faut savoir écouter et répondre tout en restant  patiente et discrète afin que chacun reparte avec plus 

d’enthousiasme qu’à  son arrivée. 

Cette fonction d’accueil est primordiale dans un centre social. Toute personne qui entre au CSRI passe 

par l’accueil. Si, souvent cette personne revient c’est grâce à la qualité de cet accueil.  
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Nathalie organise la « collecte » des activités de l’été. Ce travail très important permet de diffuser sur le 

territoire une synthèse des animations qui se déroulent entre mi-mai et mi-septembre. Cette plaquette 

très appréciée par le public est diffusée à 800 exemplaires avec souvent une réimpression de 100 

exemplaires. 

 

Nathalie assure également dans son temps de travail le secrétariat, la comptabilité, la gestion des 

bulletins de paie et, de fait, le rapport avec les différents organismes collecteurs. 

Notre structure, chaque année, voit son activité progresser et le travail demandé à Nathalie augmente 

régulièrement. Les limites sont atteintes et il sera nécessaire de revoir l’organisation du travail et les 

moyens matériels mis à disposition pour maintenir la qualité actuelle de l’accueil. 

 

Quelques chiffres concernant l’accueil : 

Sur l’année 2013, 1219 personnes sont passées à l’accueil (986 en 2012) soit une augmentation de plus 

de 23 % : 766 en matinée, 453 l’après midi  (dont 139 après 16 h). 

En 2012 5,4 passages en moyenne à l’accueil chaque jour. En 2013 ce chiffre est passé à 6,77  

Enfin 1495 personnes ont été accueillies par téléphone dont 841 en matinée et 654 l’après midi. 

 
4-6 : L’animation globale. 
 

L’animation globale est une fonction transversale. Elle est principalement portée par le responsable du 

centre social. Le directeur se doit de mettre tout en œuvre afin de soutenir l’animation de la vie locale 

et le développement social. Il s’agit de permettre et de faciliter la participation des habitants et 

l’échange social. Il assure la gestion  

Les principales missions de cette fonction sont : 

� La participation et l’animation dans le cadre de l’élaboration du projet social (co-construit avec les 

habitants, les professionnels et les partenaires. 

� La mobilisation des ressources du territoire, le développement des coopérations avec les acteurs, le 

soutien à la vie associative locale.  

� L’accueil, l’écoute et la rencontre avec les individus ou les familles. 

� L’innovation dans les actions, être force de proposition, interpeller régulièrement les différents 

intervenants. 

� Permettre la rencontre entre les adhérents du centre social et les différents intervenants sur le 

territoire, y compris les institutions politiques. 

� Assurer le pilotage de la structure. 

 

Il semble difficile de reprendre en détail le contenu de cette mission d’animation globale. Il faut 

accompagner les projets en cours, être attentif aux problèmes des uns et des autres, proposer des 

réponses adaptées. Il faut également être en lien régulier avec les partenaires institutionnels afin de 

répondre, éventuellement, aux appels à projet et trouver les financements correspondants. Il faut 

proposer des rencontres régulières avec les différentes instances et participer aux rencontres proposées 

par les organismes et associations qui gravitent autour du centre social.  

 

Voici un rappel succinct des grands « chantiers » de l’année 2013 :  

� Le projet éducatif du centre social a été totalement ré-écrit. Entre les mois de mars et de septembre, 

10 réunions ont eu lieu auxquelles ont participé les salariés du centre social, des administrateurs et des 

parents volontaires. Notre nouveau projet éducatif met en avant 4 grandes orientations : Respect, 

écoute, épanouissement, ouverture à la diversité sociale et culturelle. 

A ces 4 orientations, chaque secteur d’activité a déterminé des orientations plus spécifiques : 
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� La petite enfance : La socialisation, une autonomie adaptée aux rythmes de l’enfant, l’émergence du 

jeu comme activité socle. 

� L’enfance : L’émergence du jeu comme activité socle, la coopération, la découverte de 

l’environnement et du patrimoine local. 

� La jeunesse : le vivre ensemble et la convivialité. 

Après validation de ce projet éducatif, chaque secteur travaille sur son projet pédagogique. 

� Une volonté de développer encore plus la communication en interne et externe :  

� Meilleure tenue du site internet, plus d’affichage et de tracts, articles dans la presse locale et 

auprès de la radio Fréquence 7. 

� Rencontre plus régulière de la commission communication du centre social avec une 

orientation vers une communication autour de la fonction centre social (4 réunions)  

� Développement de la commission Familles : nouveau mode de participation des parents plus 

impliqués, orientation vers un axe parentalité plus prononcé 

	 L’ouverture du Relais de Services Publics (7 réunions) 


 L’accompagnement des associations  le sou des écoles et le groupe BMX (3 rencontres) 

� La mise en place de la réforme scolaire sur la commune de Valgorge (8 réunions) 

� L’accompagnement et l’animation des commissions internes de centre social (avec Natacha selon les 

commissions) : Finances / Communications / A.C.F. / Enfance Jeunesse (17 rencontres) 

 Tout au long de l’année des rencontres ont lieux dans le cadre des partenariats avec : 

Le Conseil Général, la communauté de communes, le syndicat intercommunal, la maison de retraite, les 

Genêts d’or, les différentes mairies et CCAS, la préfecture, la caisse d’allocations familiales, la mutualité 

sociale agricole, le SICTOBA, la fédération des centres sociaux 

 

Au total le directeur à participé à 75 réunions externes durant l’année 2013. 

 

La gestion du centre social : administrative, logistique, financière, organisation du travail et co-gestion et 

co-animation avec les bénévoles a généré 72 réunions durant cette année. 

 

4 - 7 : Autres informations. 
Les adhérents du centre social 

 

COMMUNES ADULTES ENFANTS Associations TOTAL 2013 Total 2012 

BEAUMONT 16 7 0 23 17 

DOMPNAC 3 3 0 6 10 
LABOULE 14 10 2 26 30 

LOUBARESSE 3 3 0 6 5 
MONTSELGUES 5 5 0 10 8 

VALGORGE 62 59 7 128 138 

Total secteur CSRI 103 87 9 199 208 

ROCLES 5 8 1 14 14 
JOANNAS 5 7 0 12 10 
AUTRES 11 11 0 22 30 

Total hors secteur 21 26 1 48 54 

TOTAL 124 113 10 247 262 
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Projet 2014 
 

L’année 2014 sera, à nouveau une année riche en activités nouvelles. 

 

1 – Jeunes en Beaume Drobie 2014 : 
Ce projet « actions jeunes 2014» devrait répondre aux attentes et aux besoins des jeunes en matière de 

loisirs et plus généralement d’intégration dans notre société.  

Nous savons grâce à des études récentes que la question de l’isolement, la fragilité du lien social et 

l’exclusion sont des questions centrales et que les politiques publiques incitent à mettre en œuvre des 

projets participants à la résolution de ces problématiques. Pour autant le projet d’actions présenté ci-

après est intégré et encadré par les projets Educatifs de chaque partenaire qu’il y a lieu de rappeler :  
� Une organisation expérimentale : Ce projet est porté par deux associations distinctes qui ont décidé 

de mettre en commun leurs expériences, leurs ressources, leurs connaissances du territoire et de la 

population afin d’apporter une réponse cohérente à l’émergence des besoins des jeunes. Même si nous 

sommes convaincus que les propositions faites ci après sont en adéquation avec les attentes, nous 

souhaitons mettre en avant la notion d’expérimentation du projet. Une période de 3  années nous 
parait être nécessaire pour évaluer la pertinence de la démarche, faire évoluer le projet. 
Une instance décisionnelle : 

Un conseil inter associatif sera constitué pour porter le projet, mettre en œuvre les actions  proposées, 

mettre en place les évaluations, garantir l’équilibre financier. 

Ce conseil sera constitué d’élus de chaque association, d’un membre de la communauté de communes, 

des divers financeurs, de représentants des jeunes.  

La gestion administrative et financière sera confiée au CSRI. En effet, il apparait, qu’à ce jour, seul le 

centre social a les ressources humaines et la logistique nécessaires pour mener au mieux cette mission. 

�Le projet d’actions : Une organisation reposant sur le fonctionnement type « conseil de jeunes » 

apparait être très pertinent. En effet, ce fonctionnement permettra un travail autour de l’éducation à la 

citoyenneté et de la démocratie, au développement de l’autonomie, à la prise de responsabilités 

individuelles et collectives.  

Ce conseil évoluera à deux niveaux :  

N1 -Conseil de jeunes Communautaire 6 à 8 représentants des conseils de jeunes 
Il se réunit  1 fois par trimestre, il valide les programmes d’activités proposées, il participe au comité de 

pilotage, il représente les jeunes au conseil communautaire ou autre, il facilite les interactions entre les 

projets des 2 conseils, il recherche des financements / des partenariats. 

Il est l’instance décisionnelle concernant les évolutions et les modifications du fonctionnement global du 

projet. Il sera le lieu de débats et d’échanges, de votes et de décisions. 

N2 -Conseil de Jeunes – Valgorge et Joyeuse Constitué de 15 jeunes maximum, il développe les notions 

de coopération et citoyenneté. Il se réunie une fois par semaine (2 heures par semaine) pendant les 

périodes scolaires. Il élira 3 à 4 représentants pour le conseil communautaire. Il sera force de 

propositions d’activités, de séjours, de mise en place de projet.      
 
Ces conseils de jeunes sont la base du fonctionnement de ce projet. Ils répondent à des besoins de 

régularité et de stabilité (interlocuteur unique, fréquence des rencontres, donner du sens à ce qu’ils 

font). Les jeunes du territoire repèreront rapidement ces  lieux et les dates de rencontres. Il ne sera pas 

nécessaire de faire partie du conseil de jeunes pour participer aux activités.  

Le conseil de jeunes constitue un lieu et un moyen d’expression privilégiés. Il permet la mise en place 

d’un dialogue et d’une relation de confiance grâce à la réalisation d’un travail collectif. Il constitue un 

lieu de concertation qui entend renforcer l’écoute et prendre en compte leurs attentes dans une 

démarche innovante. 
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En confiant aux jeunes conseillers un véritable espace de responsabilité, en leur donnant les possibilités 

des futurs moyens d’agir pour porter et mettre en œuvre des projets, nous espérons créer dynamisme, 

créativité et engagement de la jeunesse. 

Chaque jeune pourra s’investir à la hauteur de ses envies, de ses besoins, de ses capacités, de ses 

possibilités. 

 

2 – Soutien à la parentalité : 
 
Dans le cadre de la ré-écriture du projet éducatif nous avons sollicité de nombreux parents afin qu’ils 

participent  aux réunions collectives qui nous permettront d’écrire les orientations éducatives destinées 

aux jeunes qui fréquentent notre structure au sein de la crèche, du centre de loisirs et du secteur 12 – 

17 ans. 

Après ce temps de travail certains parents ont souhaité se rencontrer régulièrement pour « échanger 

sur leurs expériences de parents ». 

C’est ainsi que le terme de parentalité s’est trouvé au centre de ces réunions. 

La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un processus qui 

conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle, 

sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il 

s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant 

suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, 

culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). 

Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant.  

 

Objectifs du projet : 
� : Développer les actions dans le cadre d’une démarche participative des parents du territoire 

� : Utilisation du groupe action parents afin de garantir une mise en œuvre du projet pour et 

avec les parents 

� : Etre à l’écoute des interrogations des parents 

� : Se découvrir comme parents 

� : Découvrir son enfant 

� : Favoriser le contact parents-enfants 

� : promouvoir la notion de plaisir partagé dans le contact parent-enfant  

� : Susciter des rencontres parents-parents et des rencontres parents-enfants en valorisant les 

compétences parentales aux moyens des  expériences vécues par les parents du territoire. 

� : Créer un espace de rencontres régulières 

� : Créer un réseau d’échanges et de soutiens entre les parents du territoire 

 
3 – Personnes âgées et isolement : 
 

Le Centre Social met, actuellement, en place des activités et des Services en direction de ce public : Les 

« Ateliers pour tous » qui sont des rencontres intergénérationnelles entre les enfants de l’ALSH et, 

principalement,  les pensionnaires de la Maison de Retraite. 

Depuis Octobre 2011, le Centre Social, en partenariat avec la Maison de Retraite, organise et participe à 

la Semaine Bleue. 

Des sorties culturelles et sportives sont choisies par des habitants et proposées à tous. Lors de ces 

sorties, un transport est organisé (sauf lorsque l’évènement se déroule sur l’une des commune du 

territoire). De plus, un Transport à la Demande est disponible sur le territoire.  
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Le groupe de réflexion qui a travaillé autour de la thématique du « vieillissement sur notre territoire », 

s’est réuni lors de 8 réunions  durant, environ, une année (2012).  

 

Suite à l’étude des questionnaires récoltés, des besoins, des attentes sont ressortis : la mobilité, le 

service de proximité, les loisirs, le lien social, le logement. Par ailleurs, les enquêtes ont révélé que le 

Centre Social n’apparaît pas comme un lieu ressources, particulièrement concernant les démarches 

administratives. 

Au vu de l’ensemble des informations recueillies, il est donc nécessaire d’adapter certaines activités, de 

développer de nouvelles actions spécifiques à ce public, de renforcer celles déjà en place, de mobiliser 

et étendre le partenariat et enfin communiquer de façon plus efficace autour des services et des actions 

du Centre Social. 

 

Le projet d’accompagnement des personnes âgées sur le territoire  a été totalement écrit par Déborah 

après avoir analysé les principales conclusions de l’enquête effectuée antérieurement. Ce projet qui a 

été présenté à la CARSAT a obtenu un financement à hauteur de 3 500 €. Si ce financement ne 

correspond pas à la subvention sollicitée, il marque la reconnaissance et la pertinence des actions que 

nous souhaitons mettre en place sur notre territoire. 

 

Objectifs principaux 

- Mettre en place des actions qui permettent aux seniors de « bien vieillir » sur le territoire et ainsi 

améliorer leur cadre de vie  

- Apporter des réponses adaptées aux réalités locales (difficulté de déplacement par exemple) 

- Impulser des actions de solidarité de proximité afin de faciliter le « vivre chez soi » 

- Permettre aux personnes de plus de 60 ans de pouvoir s’épanouir personnellement notamment en 

s’investissant dans la communauté. 

- Combattre l’isolement, le repli sur soi et permettre aux personnes de rester autonomes le plus 

longtemps possible 

-  Organiser des actions de prévention social/santé sur les risques liés au logement, particulièrement. 

- Développer le partenariat avec les organismes/institutions, qui touchent ce public (de près ou de loin), 

particulièrement l’EHPAD Val de Beaume. 

 

La totalité du projet peut être mis à votre disposition. 

  

4 – Les nouveaux rythmes scolaires : 
 
A la rentrée scolaire 2013, nous avons apporté notre soutien pour la mise en œuvre de la réforme sur 

l’école de Valgorge. Nous avons également participé à 2 rencontres intercommunales pour présenter 

notre expérience auprès des autres communes de Beaume-Drobie ».  

En Septembre 2014 la commune de Beaumont mais également toutes les communes de 

l’intercommunalité devront mettre en œuvre cette réforme. Nous savons également qu’un nouveau 

décret ministériel permet un assouplissement de l’organisation de cette réforme concernant 

particulièrement les horaires de ces temps d’accueil. Il faudra donc organiser rapidement une 

concertation avec l’ensemble des communes concernées afin de permettre une rentrée scolaire 2014 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

5 – Actions transversales : 
 

Déplacements : Les difficultés de déplacement sur le territoire génèrent des situations d’isolement, nous 

en sommes conscients. Il nous appartient de proposer des pistes de réflexion pour sortir de cette 

difficulté. Le partenariat que nous avons avec l’association Mobilité 26-07 et l’agence de mobilité du  
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département nous amène à réfléchir sur ce problème. L’accès au centre de loisirs après l’école le 

mercredi après midi pose également des problèmes pour certaines familles. Le déplacement des 

adolescents dans le cadre du projet  jeunes  en Beaume Drobie  est  aussi  primordial. Nous  le 

constatons,  beaucoup  reste à faire 

dans ce domaine. L’année 2014 devra être force de propositions pour tenter de remédier à ces 

problèmes. 

 

Environnement :  Le projet social du CSRI précise, dans sa finalité 2, que nous devons sensibiliser les 

habitants et avoir une mission de veille sur l’environnement naturel.  

Nous avons déjà entrepris des actions de sensibilisation sur le devenir de la planète et l’importance de 

préserver nos ressources naturelles.  

Adopter des pratiques éco-responsables c’est par exemple trier nos déchets. Le partenariat que nous 

avons avec le SICTOBA nous incite à  nous mobiliser sur ce sujet.  

Trier nos déchets c’est bon pour la planète, les réduire serait sans doute mieux ! Nous souhaitons pour 

l’année 2014 et les années à venir entamer une démarche concertée de réduction des déchets, d’éviter 

le GASPILLAGE. 

 

Partenariat et communication : � Dans le cadre du partenariat avec les structures de proximité, nous 

voulons échanger avec la M.A.S. Les Genêts d’Or. Les deux nouveaux directeurs se sont rencontrés. Des 

actions, sans doute symbolique dans un premier temps  vont être réalisées. Il y aura lieu de développer 

ces échanges en respectant les spécificités de nos publics et les contraintes de nos services. 

      � Nous devons encore travailler sur la communication externe : 

Comment être certains que nos adhérents et nos partenaires puissent accéder et/ou reçoivent nos 

informations. Le site internet, un envoi systématique par messagerie, des tracts et des affiches : ces 

modalités de communication sont à revoir, à améliorer, à créer. 

 

6 – Organisation du travail et investissement : 
 

Les activités du centre social sont en constante augmentation. Cela implique une augmentation des 

budgets, des ressources humaines, des moyens logistiques à mettre à disposition pour que les services 

et missions du CSRI soient les meilleurs possibles. 

L’année 2014 nous amènera à renouveler en partie le parc informatique du CSRI. Il nous faudra 

également investir sur l’aménagement des locaux (bureaux animateurs et services sociaux, crèche). Les 

logiciels de comptabilité, de gestion de paye et de gestion des adhérents sont obsolètes et ne peuvent 

plus répondre aux besoins. L’organisation du travail et les missions de certains salariés vont devoir être 

réaménagées. Le secteur jeunesse se développe, un secteur « séniors » va s’imposer rapidement, les 

élections de délégués du personnel vont avoir lieu en 2014. Il est nécessaire de mettre en place ces 

chantiers tout en respectant les individus, les partenaires. Cela implique un travail de concertation, 

d’information, de communication afin que chaque salarié puisse s’épanouir au sein de son service pour 

un meilleur service. 

Aux travers des missions qui lui sont confiées le Centre Social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge 

conforte son ancrage sur le territoire.  

Le CSRI est reconnu comme une structure pertinente au service du développement social sur le 

territoire, il doit se doter des outils logistiques et des moyens humains nécessaires pour mener au mieux 

ses missions. 
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