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Merci…
Il est important pour l’équipe de commencer ce rapport d’activité en remerciant celles et ceux
qui ont donné du temps durant cette année particulière et sans qui nous ne pourrions pas
avoir cet impact sur le territoire.
Alors, un immense merci à l’ensemble des bénévoles qui ont été présents à nos côtés cette
année si particulière.

Ils nous soutiennent…
Nous tenons également à souligner le soutien et la confiance que nous accordent nos
partenaires en nous accompagnant financièrement, techniquement et matériellement dans
la réalisation de nos missions :
La mairie de St Maximin
La CAF du Var ainsi que la CNAF
Le Conseil Départemental du Var
La communauté de l’agglomération Provence Verte
Les services déconcentrés de l’état (DRJSCS)
Humanis, AG2R, la MSA

Nous collaborons au quotidien…
Enfin, il convient de citer nos partenaires de « terrain » avec qui nous réfléchissons et nous
agissons sur le territoire :
Les services EJC, Associations et techniques de la mairie de St Maximin,
La conseillère en développement et les techniciens de la CAF du Var,
Les agents du territoire du Conseil Départemental du Var,
Les agents de la communauté de l’agglomération Provence Verte,
Les équipes éducatives des établissements scolaires de St Maximin,
Les associations locales (ASP, Culture Provence Verdon, la Ressourcerie,
Garrigues, les Compagnons bâtisseurs, l’Accorderie Provence Verte, UFC Que choisir),
La ligue varoise de prévention
La Fédération des centres sociaux du Var.
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Rapport moral et d’orientation
Comment faire le bilan moral de cette année 2020 qui était déjà estampillée « année historique » avant
que de finir ?
En ne vous donnant pas des chiffres macabres qui ont rythmés notre quotidien, et le rythment encore,
mais en vous informant de l’exploit accompli par les bénévoles qui ont confectionné plus de 3000
masques offerts aux habitants, artisans et commerçants. Qu’ils en soient ici remerciés
chaleureusement.
En ne parlant pas du silence et de l’impression étrange ressentie par tous dans une ville où les cours
de récréations étaient vides d’enfants et d’enseignants, mais en vous apprenant qu’un soutien aux
élèves (du primaire jusqu’aux lycées) a été organisé pour éviter le décrochage et l’accumulation de
lacunes.
Durant cette fameuse année, le Centre Social et Culturel a adapté les activités à ce contexte difficile,
et a maintenu aussi et surtout une qualité de service ambitieuse.
Cette ambition et cette exigence ont été possibles grâce au travail du personnel, compétant,
disponible, bienveillant. Mais aussi grâce à une structuration interne pour améliorer le
fonctionnement : ainsi une équipe de cadres a été créée pour assurer la coordination de l’activité.
Notons aussi que deux postes ont été pérennisés.
Malgré tout, et à cause des bouleversements que nous traversons au quotidien, il nous faut parler de
l’avenir et développer des projets innovants (séjour humanitaire, création d’une structure
d’accompagnement des 16/25 ans, coordination de équipes de réussites éducative dans les
établissements scolaires, etc.). Il faut également pour développer tout cela, envisager des locaux qui
soient adaptés.
Enfin, et surtout le Centre Social et Culturel se doit de rester rigoureux et exigeant dans la qualité de
ce que nous proposons à nos adhérents, et fidèle à nos valeurs de solidarité.
C’est là notre prochain grand défi.

Marie-Christine Iaccarino
Présidente
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2020 en chiffres
1. Les adhésions
En 2020, le centre social et culturel comptait 518 familles adhérentes.
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90% des adhérents habitent sur la commune de St Maximin. 10% sont habitants de
l’agglomération. Nous pouvons aussi noter que près de la moitié des familles adhérentes ont
2 enfants.
Au-delà de l’aspect administratif et juridique de l’adhésion, il est important de rappeler que
cet acte implique une adhésion aux valeurs et principes fondamentaux de l’association.

2. Le financement
Depuis plusieurs années, notre association se développe considérablement. Cela se
matérialise par une évolution importante de son financement
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3. L’équipe du centre social et culturel
Un centre social et culturel repose sur un projet. Ce projet devient réalité grâce à une équipe
de salariés impliqués et compétents. En 2020, notre association employait 17 salariés
permanents.
De plus, nous pouvons compter sur des salariés occasionnels qui viennent grossir nos effectifs
durant les vacances scolaires, ils étaient 50 en 2020.
Enfin, il est important de rappeler l’engagement bénévole qui est fondamental dans la mise
en œuvre de nos projets et actions. En 2020, 55 adhérents ont participé activement à la vie
associative.
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Occasionnels
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4. L’accueil et le secrétariat
Retour sur une année pas comme les autres…
L’année 2020 ne ressemble pas à celle que nous avions prévue. De janvier à la mi-mars, juste
avant l’arrivée brutale de la Covid-19, nous avons reçu 3 907 personnes à l’accueil et 1 225
personnes par téléphone.
Notre mission à l’accueil n’a pas été freinée, nous avons fait preuve d’adaptabilité pour
rebondir et apporter tout au long de l’année, l’information aux usagers adhérents et Lambda.
La situation sanitaire et le confinement nous ont amené à suspendre quelques ateliers de
convivialité…
La fréquence des usagers dans notre structure n’a pas été moindre malgré ces désagréments…
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5. Les permanences
Le Centre Social et Culturel accueille aussi des permanences En 2020 ce sont 250 personnes
qui sont venues à ces
permanences.

Secours
catholique

UFC

ARIF

AXIS

CEDIS

MEDIATION
M.S.A.

Rapport d’activité 2020

Page 7

Le café bébé itinérant
1. Présentation du café bébé :
C’est un lieu de vie qui accompagne le lien social et le lien familial au travers de l’accueil du
tout petit accompagné d’un adulte avec qui il est en lien affectivement.
C’est un lieu de passage, un lieu de transition entre le groupe familial et le groupe social à
savoir la crèche ou l’école.
•

C’est un Lieu de socialisation pour l’enfant,

Au travers de la Rencontre avec d’autres, de l’existence de règles de vie simples qui font offices
d’interdits socialisateurs, de l’accompagnement aux premières séparations…c’est en présence
de ses figures d’attachements que l’enfant va acquérir «sa capacité à être seul » (Winicott),
qu’il va pouvoir explorer, découvrir, se tourner vers l’extérieur.
•

Et un Lieu de socialisation pour le parent,

Essentiellement la mère…. C’est un lieu ressource qui permet de travailler à la fois sur la sphère
privée depuis l’histoire de chacun et sur la sphère publique à travers l’insertion sociale du
parent, on sort de l’isolement et du repli sur soi.
•

Et une fonction parentale…

C’est un espace de réassurance, de reconnaissance, de valorisation des compétences
parentales, où l’on prend soin de la relation, où l’on peut s’essayer à d’autres types
d’interactions, où l’on peut s’étayer sur d’autres attitudes. C’est une aide à grandir, une
matrice de soutien. Conseils, discussions, échanges d’expériences, réponses aux questions, se
font de manière informelle, dans un cadre convivial et chaleureux, où chacun va pouvoir
construire ses propres réponses en fonction de son histoire et de là où il en est.

2. Fonctionnement du café bébé :
•

Déroulement

Accueil de l’enfant de 0 à 6 ans accompagné d’un adulte avec qui il est en lien affectivement.
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L’accueil y est conjoint (l’adulte reste présent durant tout le temps d’accueil de l’enfant),
anonyme (seul le prénom de l’enfant et de l’adulte est demandé), gratuit (la participation est
laissée à la libre appréciation des familles et peut être en matière (café, gâteaux, jeux, feuilles,
gommettes, coussin…), confidentiel. Le passage y est volontaire.
Pour chaque accueil, les accueillants sont en binôme. Après chaque accueil, un travail d’après
coup est réalisé. L’équipe bénéficie d’une supervision mensuelle de courant psychanalytique.
•

Objectifs :

Sur le plan éducatif :
➢ Prise de conscience de ses responsabilités de parents, entre autres sur le plan éducatif
➢ Cohérence et clarté dans la pose des limites
➢ Sortir du tout plaisir et appréhender une projection sur la réalité et sur le futur, l’utilité du
non, avec le rapport à la loi, qui est là pour protéger et non pour sanctionner
➢ Le refus donné à son enfant n’est plus vécu comme un signe de désamour
➢ Éloignement du sentiment de culpabilité dans le non à son enfant

Sur le plan affectif :
➢ Équilibre trouvé dans les relations affectives, notamment parentales.
➢ Sortir de la relation exclusive à son enfant et l’appréhender d’une façon plus singulière,
l’éloignement de l’enfant et son “attachement” à un autre adulte est moins vécu comme un
abandon pour la mère, il paraît moins douloureux
➢ Passage d’une non écoute de soi à une prise en compte de ses besoins, éloignement du
sentiment de culpabilité dans la prise en compte de soi.
➢ “gain” en estime de soi, en confiance en soi, dans son rôle de mère, ses choix, et en
ouverture vers les autres
➢ Acceptation et respect du rythme de mon enfant, de ses étapes de développement et
d’apprentissage, accepter que son enfant soit en apprentissage
➢ Prise de distance face aux situations quotidiennes, dédramatiser, relativise
Sur le plan familial :
➢ Des places et rôles de chacun au sein de la famille mieux définis (pas d’enfant « doudou »,
donc peut être moins d’absentéisme…)
➢ Regard différent sur le père, son rôle, sa place, celle que la mère lui laisse “ mère parfaite,
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mère toute puissante”…. “mère suffisamment bonne”
➢ Repérage et prise en compte des différentes places : mère, femme, épouse

Sur le plan social :
➢ Intégration socio-professionnelle facilitée, meilleure image et estime de soi, retour du bon
sens et de la confiance en ses capacités « à être »
➢ Adaptation aux premières expériences de vie en collectivités facilitée
➢ Un meilleur respect du cadre et des contraintes entre autre le rapport aux règles et à la loi
➢ Des apprentissages plus abordables… la frustration ayant été apprise,
➢ Autonomie et ouverture à l’autre, le comportement des autres est moins vécu comme
persécuteur
➢ Se sentir exister pour l’autre et s’inquiéter de l’autre
➢ Être “étayeur” de l’autre à un moment donné
➢ Existence d’un réseau de familles à l’extérieur des temps et du lieu d’accueil (solidarité,
soutien, convivialité…) Création de nouveaux liens, d’un sentiment d’appartenance,
d’affiliation.
•

Les Lieux d’accueils :

A Saint Maximin, Graine d’avenir 202 boulevard Rey tous les matins : 8h30 à 12h00
A Nans les pins, dans une crèche : Le mardi : 9h à 12h
A Pourrieres, dans une crèche : Le vendredi : 9h à 12h
•

L’équipe du café bébé :

Equipe pluridisciplinaire :
Eve Sarti : Référente LAEP, Accueillante éducatrice à la vie, diplômée en Analyse
transactionnelle.
Carole Humbert : Thérapeute familiale, musicothérapeute.
Juliane El Ouazzani : CAP petite enfance et DUT carrière sanitaire et sociale.
Sandrine Maurel : Assistante maternelle
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•

Les différents ateliers du café bébé :

L’atelier portage :
Au café bébé de Saint Maximin, animé par Juliane. Cet atelier est proposé à la demande sur St
Maximin, Nans et Pourriéres. A l’aide d’un bébé de portage, Juliane montre les différentes
techniques de portage que le parent teste sur place avec son enfant.
Le portage physiologique
Après neuf mois passés dans le ventre de sa maman, le portage offre au nouveau-né une
adaptation douce et progressive à la vie, le bébé peut découvrir petit à petit ce qui l’entoure
en se sentant sécure.
-

Physiologique : Le portage respecte la physiologie du bébé et également celle du
porteur (respect des genoux au-dessus des hanches, pas d’appui sur les parties
génitales).

-

Sentiment de sécurité : Le nourrisson se sent contenu et enveloppé. Bercé par les
battements du cœur qui l’apaisent et lui rappellent la vie intra-utérine, le bébé se
sent en confiance grâce au contact, à l’odeur et à la voix de sa maman ou de son
papa. Ainsi rassuré, il sera plus calme. Il a en effet été prouvé que les bébés portés en
écharpe pleurent moins que les autres (43% de moins le jour et 51% de moins la nuit
que les bébés non portés).

-

Participation à la vie familiale : Le petit ne s’épuise pas à essayer d’attirer l’attention,
il participe aux activités et communique plus facilement. Le porteur peut se déplacer
comme il le souhaite, s’occuper des autres enfants, tout en sachant en permanence
comment va son bébé.

-

Sens de l’équilibre et motricité stimulés : Le bébé se mobilise et mobilise ses
muscles, beaucoup plus qu'en étant couché dans son transat, par exemple. Un petit
porté participe activement à son portage, tout en ayant "le choix" de s'endormir. Il
prend ainsi conscience de son corps plus rapidement.

-

Sommeil : Bercé par les mouvements du porteur, le bébé reste endormi le temps
nécessaire. Le sommeil est ainsi facilité et les troubles du sommeil grandement
réduits.

-

Digestion, coliques : Le portage permet un massage du ventre soulageant les
coliques, favorisant les rots et diminuant les reflux.
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-

Le portage régulier évite les déformations du crâne.

-

L’allaitement est pratique et discret, ainsi que de donner le biberon.

Nombre de participants : 15
Les Rencontres autour de l’allaitement :
Au café bébé de Saint Maximin, le premier vendredi de chaque mois de 10h à 12h. Ses
rencontres sont animées, de manière bénévole, par une sage-femme et une psychologue
(c’est aussi une maman du café bébé). Ces rencontres ont débuté en novembre 2016. Elles
ont été créés afin de répondre à de nombreuses demandes et questionnements autant de la
part des patientes de la sage-femme que des parents du café bébé. L’objectif est de rassurer
les mères et de partager les expériences de chacune avec leurs cultures, leurs peurs, leurs
croyances, leurs réussites ou leurs « échecs ». Et le couple dans ses conditions ?
C’est ouvert à tout le monde, mamans allaitantes ou pas ou pas encore, aux pères. C’est gratuit
et anonyme.
Nombre de participants : 10

La boîte à outil :
Elle se déroule le jeudi matin au café bébé de Saint Maximin, de 9h30 à 10h30 environ, suivi
d’un goûter. Elle est pensée et proposée par Juliane, nous avons vite remarqué que les parents
sont force de propositions. Quelques exemples de jeux cette année : transvasement, parcours
sensoriel, parcours motricité, pâte à sel, décoration de noël, création culinaire, chansons,
danses, création d’instruments de musique…… Ces moments privilégiés sont accompagnés de
musique classique qui est plutôt méconnue et qui fait partie de la culture.

Elle est née d’une réflexion et d’observations de l’équipe du café bébé. Nous savons que le
bébé, le petit enfant fait son apprentissage par le jeu et l’équipe a observé que suivant les
cultures, la construction et la propre éducation des parents, le jeu était parfois peu ou pas
présent dans certaines familles.
Nous sommes partis de ce constat et avons travaillé sur le cadre et les objectifs de cet outil.
L’équipe a trouvé important de respecter la volonté et les besoins de l’enfant, c’est lui qui va
faire, accompagné par son parent et c’est lui qui va choisir de partir quand il en a envie. Aucun
résultat concret, matériel est attendu.
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Sur ce temps-là, le parent se met en action et accompagne son enfant dans ce qu’il a envie de
faire et non le contraire.
Les objectifs de cette « boîte à outil » sont :
➢ De partager un moment privilégié et prendre du plaisir à faire avec son enfant.
➢ Observer et accepter les propositions de son enfant même si celles-ci sont tout autres de
celles du parent.
➢ Créer ensemble.
➢ Lâcher prise sur le besoin de résultat pour certaine famille.
➢ Expérimenter et découvrir de nouvelles matières, des nouveaux sons, des nouveaux goûts.
➢ Favoriser l’autonomie.
➢ Apprentissage de la motricité fine.
➢ Voir son parent autrement pour les enfants.
➢ Créer du lien avec son enfant et avec les autres familles.
➢ Entretien le vivre ensemble et la solidarité.

Le BB signe :
Une vingtaine de signes (stp, merci, bonjour, au revoir, papa, maman, boire, manger, jouer,
avoir mal, s’assoir, aider, les émotions, ranger, changer la couche…) sont utilisés par les
accueillants à chaque temps d’accueil. Les signes accompagnent toujours la parole. Cet outil
est également une source de discussion. Les parents s’en saisissent ou pas. Cela permet :
➢ Eviter les frustrations de l’enfant.
➢ Favorise le langage
➢ Permet une meilleure relation avec le parent qui peut répondre plus facilement aux
besoins de l’enfant.
➢ Sentiment de complicité.
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3. Bilan Quantitatif :
Résultats quantitatif globaux :
PUBLIC ACCUEILLI
(Familles et enfants)
Lieux
St Maximin
Nans les pins
Pourrieres
TOTAL

Lieux
St Maximin
Nans les pins
Pourrieres
TOTAL
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Familles

Enfants

Familles
différentes

Enfants
différents

529
30
71
630

590
29
60
679

69
10
17
96

63
9
14
86

OUVERTURE
(En heures et nombre d’accueils)
Nombre d’heures
472,5
30
42
544,5

Nombre d’accueils
135
10
14
159
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4. Informations complémentaires :
Conséquences du confinement et du covid 19 observés sur les enfants et les parents :
Après cette période inédite et brutale du confinement et du covid 19, l’équipe du café bébé a pu écouter,
entendre des ressentis et observer des comportements plus ou moins positifs sur les enfants et les parents.
Points positifs :
- Retrouver le plaisir de vivre en famille
- Partager des activités avec ses 2 parents
- Créer ou améliorer la relation enfants/pères, qui en général travaille à l’extérieur
- Une prise de conscience des pères sur la charge mentale des mères
- Amélioration de la relation conjugale et /ou parentale
- Soulagement de certaines mères dû à une implication active des pères autant dans l’éducation que
dans le quotidien
Points négatifs :
- Difficultés dans la relation conjugale et /ou parentale
- L’école à la maison plus ou moins compliquée à gérer suivant les familles
- Problématique des écrans surtout quand il y a des fratries
- Des problèmes de séparation enfants/parents accrus par le manque de socialisation
- Des peurs concernant les premières rentrées à l’école qui n’ont pas pu être préparées
- Peurs et appréhension des enfants face au port du masque
- Des violences intra familiale
- Problèmes financiers pour certaines familles
Observations des professionnels :
Difficulté dans la pratique du BB signes avec le port du masque surtout pour l’expression des émotions.
Le port du masque avec les bébés empêche la communication non-verbale. Celui-ci fait son apprentissage,
particulièrement les émotions, par mimétisme, par effet miroir. Il observe et reproduit les mimiques du
visage de l’adulte qui se trouve en face de lui.
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Des loisirs pour enfants et adolescents
Le centre social et culturel est depuis longtemps un acteur important sur le territoire en
matière dans la mise en œuvre de projets d’animation à vocation éducative. Que ce soit
dans la gestion de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants (3/11 ans) dans la
création du projet Ados (11/15 ans) ou au travers des séjours de vacances, nous avons pour
ambition d’apporter aux enfants et aux jeunes les bien faits de la vie collective, de permettre
une ouverture sur les loisirs, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets et de
leur offrir la possibilité de partir en séjour.

En 2020, plusieurs évènements sont venus rythmés la vie du secteur Animation Enfance
Jeunesse :
Comme la plupart des personnes, la crise sanitaire liée au virus COVID-19, nous a fait cesser
nos activités de mi-mars à début juin. Pour le secteur, il s’agit principalement de l’arrêt de
l’Accueil Ados du mercredi après-midi et de la fermeture des deux accueils (Enfants et Ados)
pendant les vacances de printemps 2020.
Charlotte OUBREYRIE, directrice de l’ALSH enfants, déjà titulaire d’un BJPJEPS Loisirs Tout
Public, a intégré la formation DEJEPS Animation Socio-Culturelle au sein des CEMEA en
septembre 2019, et souhaite développer des actions de mobilité pour les familles, les jeunes
et les enfants.
En Février 2020, dans la continuité de son engagement au sein de l’Accueil de loisirs du Centre
Social et Culturel, nous accueillons Mélissa MICHAUD, dans le cadre de la formation BPJEPS
Loisirs Tout Public. Le but pour nous est de continuer de mettre en place des projets
d’animation toujours plus innovants et de qualité en s’appuyant sur des animateurs en voie
de professionnalisation. Mélissa a assuré les missions d’adjointe élémentaire sur l’Accueil de
loisirs en Juillet.
Suite à des perspectives de développement de l’Accueil Ados, et grâce au soutien de la CAF,
Gaétan FRANZA, titulaire d’un BPJEPS LTP, intégrera l’équipe du Centre Social et Culturel,
début septembre en qualité de directeur de l’Accueil Ados, à temps plein.
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1. L’accueil de loisirs Touchatout
L’Accueil de loisirs Touchatout accueille les enfants de 3 à 11 ans, pendant les vacances
scolaires (sauf vacances de Noël, dernière semaine d’Août et jours fériés), de 8h à 18h. La
capacité maximale d’accueil est de 181 enfants (72 enfants de moins de 6 ans et 109 enfants
de 7 à 11 ans). Nous accueillons les enfants à l’école Paul BARLES.
Les enfants sont répartis en sept groupes, avec des espaces de vie distincts respectant leurs
besoins :
-

Les Petits Arlequins (PS), avec un taux d’encadrement de 1 animateur pour 5 enfants.

-

Les Crocrochoux (MS), avec un taux d’encadrement de 1 animateur pour 6 enfants.

-

Les PatPatrouilles (GS), avec un taux d’encadrement de 1 animateur pour 8 enfants

-

Les Sonics (CP), avec un taux d’encadrement de 1 animateur pour 8 enfants.

-

Les Diamants d’Or (CE1), un taux d’encadrement de 1 animateur pour 10 enfants.

-

La Meute de Loups (CE2), avec un taux d’encadrement de 1 animateur pour 10 enfants.

-

Les Artistes (CM1/CM2), avec un taux d’encadrement de 1 animateur pour 10 enfants.

Le nom des groupes est amené à changer tous les deux ans, il est déterminé et choisi avec les
enfants du groupe de l’année scolaire en cours.

Le Centre Social et Culturel fait le choix de renforcer les équipes d’animation pour s’assurer
de la prise en compte globale du bien-être de l’enfant, pour assurer une qualité des projets
proposés, et des conditions de travail plus agréables pour l’équipe.

Organisation de l’équipe
Une équipe d’une vingtaine d’animateurs est recrutée pour chaque période d’ouverture de
l’Accueil de loisirs, avec un noyau important d’animateurs fidèles qui reviennent d’une
période à une autre.
Nous proposons également aux personnes qui souhaitent passer le BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur), de s’engager bénévolement au sein de l’accueil de loisirs contre
le financement des différentes étapes de formation (session théorique et session
d’approfondissement).
Rapport d’activité 2020
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Le projet éducatif de l’Accueil de loisirs
Les différents projets menés dans le cadre de l’Accueil de loisirs sont construits en lien avec
les orientations portées par le Projet Social 2020-2023 :
-

Le Centre Social et Culturel est un lieu de sensibilisation au développement durable

-

Le Centre Social et Culturel est un lieu d’accompagnement et de soutien à la parentalité

-

Le Centre Social et Culturel est un lieu d’enrichissement culturel

Le projet de la période est travaillé en amont avec l’équipe afin de mettre en œuvre une
dimension éducative dans :
- les activités proposées aux enfants
- la posture attendue de l’équipe vis-à-vis des familles (parents/enfants)
- la prise en compte des besoins et du rythme de chaque enfant

Le bilan pédagogique
Plusieurs activités récurrentes sont inscrites dans le projet pédagogique et viennent
également rythmées les journées au centre de loisirs.
Le Tableau des
Responsabilités

Rituels des émotions

Chaque jour, à différents moments de la
journée, en fonction de l’âge des enfants,
l’équipe d’animation fait un point avec les
enfants, pour savoir comment ils se sentent.
Cela permet aux enfants de s’exprimer
librement et à l’équipe, de prendre le temps
de comprendre ce que vit l’enfant au fur et à
mesure de sa journée. Chaque groupe
conçoit un outil différent pour faciliter les
échanges avec les enfants.
Chaque semaine, deux groupes se mettent
en commun pour faire une activité
ensemble, les plus grands avec les plus
jeunes. Cela permet aux fratries d’avoir
aussi des moments ensemble au centre.

Rapport d’activité 2020
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VACANCES D’HIVER 2020
Orientations travaillées du
Projet Social

-

Constat/Emergence du
Projet Pédagogique

Objectifs Généraux du
Projet Pédagogique

Dates d’ouverture de la
structure
Temps de préparation avec
l’Equipe (dates et ordres du
jour des temps de
préparation sur la période)

Education à l’Environnement et au développement
durable
Accès à la culture pour tous

Constat : Des enfants qui ne s’expriment pas assez
individuellement = mise en place d’ateliers d’expressions
corporelles et artistiques.
Nous voulions découvrir et mettre en valeur les talents de
chaque enfant grâce à l’expression corporelle et artistique.
Chaque enfant est doté d’un talent, qu’il n’ose pas forcément
dévoiler, le projet pédagogique de ces vacances a été mis en
place pour ça.
Le développement durable sera également évoqué sur ce projet
artistique grâce à la création de costumes en matériel de
récupération.
Favoriser la mise en place d’expression libre, corporelle et
artistique.
Favoriser la prise de décision et le positionnement des enfants.
Sensibilisé les enfants à la notion de gaspillage, du tri et de la
récupération.
Du Lundi 17 Février au Vendredi 28 Février 2020.
Samedi 8 février 2020 au CSC, de 9h00 à 17h00 : Réunion de
préparation des vacances
Jeux de présentation.
Travail en petit groupe par les animateurs sur les thèmes de la
journée type élémentaire, maternelle, la trousse de soins/conseil
pratiques, temps repas/goûter/hygiène, posture/rôle de
l’animateur, projet d’animation.
Après-midi : réalisation des projets d’animations en équipe.
Samedi 15 février 2020 à P.BARLES, de 9h00 à 12h00 :
Aménagement de l’école et prise en compte des fiches sanitaires
par groupe.
Lundi 17 février 2020 à P.BARLES : Réunion préparation
hebdomadaire
Ressenti de la journée en 1 mot, Bilan par groupe.
Informations importantes (sorties, situations d’enfants, gestion
matériel sportif…)
Préparation des grands jeux de la semaine.
Vendredi 21 février 2020 : Réunion Bilan de la semaine
Outils : « La bouillabaisse » : ce que je garde, ce que je jette, ce
que je mets au frigo.
Lundi 24 février 2020 : Réunion préparation hebdomadaire
Outils : phrase à compléter = Je sais faire…., cette semaine je vais
arriver à …. / Je trouve que la thématique artistique de ces

Rapport d’activité 2020

Page 19

vacances est…. Je me sens…. / Pour les prochaines vacances,
j’aimerais travailler…. ou être sur le thème……./ En ce lundi je me
sens……
Informations importantes (badges, rangement vendredi soir,
sorties…)
Préparation des grands jeux de la semaine.
Vendredi 28 février 2020 : Bilan et rangement de l’école
« Je prends, je laisse » sur le ressenti de ces vacances, groupes,
planning, équipes.
Sondage des animateurs pour travailler les prochaines vacances.

Composition de l’Equipe

Formation(s) proposée(s) à
l’équipe d’animation (date
et thème)
Mise en œuvre du Projet
Pédagogique durant la
période de vacances
(Comment le projet a été
mis en place
concrètement ?, ce que les
enfants ont faits ?)

Nombre total d’animateurs par semaine : 22 animateurs + 2
adjoints
Nombre de contrats CEE au total : 18 CEE signés sur les 2
semaines
Nombre d’animateurs diplômés : 13
Nombre de stagiaires (BPJEPS/BAFA) : 2 (BPJEPS LTP), 6 (BAFA)
Nombre d’animateurs en convention (mairie, ou autre) : 1
(mairie), 1 (LPVV), 1 (E2C)
Nombre d’animateurs en convention bénévolat (financement
BAFA par le CSC) : 2 (Marie C, et Jason B).
Mise en place de techniques d’animation de réunion plus vivante
et plus participative.
Chaque vendredi les enfants ont réalisé des représentations
artistiques d’expressions devant leurs parents : Chant, danse,
théâtre, blague, magie, acrosport, expositions d’œuvre d’art en
matériaux recyclés, vernissage de peinture à la bombe, défilé
écolo, défilé avec réalisation d’animaux en argiles, maquette.
Les enfants ont réalisé presque toutes leurs activités, costumes
grâce à des matériaux recyclés ramenés par les parents.
Les animateurs ont sollicité les sept groupes d’enfants pour qu’ils
choisissent un nouveau de nom à leur groupe. Ce nom restera en
place pendant deux ans.
L’équipe d’animation n’utilise plus de vaisselle jetable en
plastique pour les activités et les goûters. L’équipe devra
cependant renforcer son attention sur l’usage des poubelles de
tri lors des temps d’activités et de repas.

Partenariat établi

La Maison de retraite Marie Madeleine avec le groupe des
experts 2 : ateliers cookies et smoothies le 27 février 2020 aprèsmidi. Pour les prochaines vacances nous envisagerons un tournoi
de pétanque ou un Karaoké intergénérationnel.
La médiathèque avec l’association YAKAJOUE pour faire une
matinée jeux de société avec les experts 1 bis.
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Sorties proposées aux
enfants durant la période
(Date, lieu et intérêt
éducatif pour l’enfant)

Esprit de Cirque à Néoules le mercredi 19 février 2020: (minionts
1, minionts 2)
Matin : Spectacle de cirque.
Après-midi : Sensibiliser les enfants à l’art du cirque grâce à des
ateliers de jonglage et d’équilibre.
Sortie luge à Ancelle mercredi 26 février 2020 (experts 1, experts
1 bis, experts 2):
Les enfants qui n’ont jamais vu la neige et la montagne ont pu
découvrir un sport d’hiver tel que la luge avec leurs copains et les
animateurs qui ont mis en place des jeux sur la piste de luge.
MONTOPOTO à St Cannat le jeudi 27 février 2020 (mater): Le but
était de créer du lien avec les enfants en partageant une activité
de loisirs ensemble.
Cinéma : Sonic le jeudi 20 Février 2020 (élémentaires) et
SamSam le mercredi 26 février (maternelles)

Nombres d’enfants
accueillis en moyenne par
jour

environ 120 enfants par jour

Effets produits chez les
enfants/parents

Retour des Parents :
Intéressés et présents lors des représentations les vendredis
soirs
Participation active des familles pour la récupération du matériel
de recyclage
Favorable à la sortie Luge en Février.

Perspectives
d’amélioration

Retour des Enfants :
Chaque enfant était fier de montrer ce qu’il a pu apprendre
durant sa semaine à sa famille, certains se sont découverts de
vrai talents. Les enfants se sont sentis mis en valeurs.
Se mettre en contact avec les Francas du Var pour obtenir le
Label Centre Ecohérent avec un projet global sur le
développement durable et des formations adaptées aux
animateurs.
Les nouveaux noms de groupes choisis par les enfants :
Petite Section: Les petits Arlequins / Moyenne Section: Les
Crocrochoux / Moyenne section : Les PatPatrouilles
CP: Les Sonics / CE1 : les Diamants d’Or/ CE2: La Meute de loups/
CM1-CM2: les Artistes
Formation PSC1 pour l’été pour l’équipe d’animation
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UN ETE 2020 REUSSI dans un contexte particulier…
Orientations
travaillées du Projet
Social
Constat/Emergence
du Projet
Pédagogique

Objectifs Généraux
du Projet
Pédagogique
Dates d’ouverture de
la structure
Temps de
préparation avec
l’Equipe (dates et
ordres du jour des
temps de préparation
sur la période)

X Education à l’Environnement et au développement durable
X Accompagnement et soutien à la parentalité
X Accès à la culture pour tous
Suite à la crise sanitaire liée au COVID 19 et au confinement de 3 mois, il nous a semblé important de revenir à l’essentiel pour
les enfants. Qu’ils réapprennent à être en collectivité, à partager des jeux avec les copains… Mais sans oublier d’extérioriser
leur vécu du confinement. Suite à un film « un monde meilleur », nous avons voulu reproduire les mêmes objectifs pour les
enfants du centre de loisirs. Comment EUX imaginent-ils leur « monde meilleur » ?
Nous avons aussi fait le choix de scinder l’accueil de loisirs en deux espaces différenciés, pour limiter la circulation des
animateurs et des enfants, et ainsi limiter les contacts entre le côté maternel et le côté élémentaire.
•
•
•

Développer l’imaginaire et la créativité des enfants.
Laisser place aux ressentis et à l’expression de chaque enfant
Accompagner les enfants dans la réalisation d’actions concrètes pour leur « monde parfait »

Du Lundi 06 Juillet au Vendredi 21 Août 2020.
Journée Réunion de préparation avec l’équipe :
➢ 3 réunions courant Juin, avec l’équipe de direction de l’été (définir les objectifs du projet, les équipes d’animation, le
fonctionnement de l’ALSH, le protocole sanitaire)
➢ Week-end cohésion le 20 et 21 Aout 2020, au domaine de St Mitre, chez Philippe BLANC, avec toute l’équipe de l’été
(travail sur la posture de l’animateur, le déroulement d’une journée type, le protocole sanitaire, les projets d’activités)
Aménagement et rangement de l’école utilisée :
Samedi 4 Juillet 2020 de 9h00 à 12h00 avec l’équipe de Juillet
Vendredi 21 Août 2020 de 18h30 à 20h00 avec l’équipe d’Août
Réunion hebdomadaire et bilan avec les animateurs :
Tous les lundis : réunion de préparation de la semaine (grands jeux et informations importantes de la semaine) de 18h15 à
20h00.
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Tous les Vendredis : Bilan de la semaine (forme de réunion participative) de 18h15 à 19h15.

Composition de
l’Equipe

Equipe de direction :
- Charlotte OUBREYRIE, directrice ACM, BPJEPS LTP, stagiaire DEJEPS
- Léa JOURDAN, adjointe maternelle, BPJEPS LTP
- Mélissa MICHAUD, adjointe élémentaire en Juillet, stagiaire BPJEPS LTP
- Bilel OUENNES, adjoint élémentaire en Août, stagiaire BPJEPS LTP
Equipe d’animation :
Nombre total d’animateurs pour la période : 35
Nombre total d’animateurs en CEE : 28
Nombre d’animateurs diplômés (BAFA, BAFD, CPJEPS, BPJEPS, etc) : 18
Nombre d’animateurs en stage pratique BAFA : 6
Nombre d’animateurs en convention de bénévolats BAFA : 4
Nombre d’animateurs autres : 10 (Non diplômé, stage pratique validé, convention CPJEPS, stage d’observation (E2C), stage de
découverte métier).

Mise en œuvre du
Projet Pédagogique
durant la période de
vacances (Comment
le projet a été mis en
place concrètement ?,
ce que les enfants ont
fait ?)

Tous les lundis : Journée Parfaite (les enfants choisissent ce qu’ils veulent faire sous forme de débat et de vote…)
Tous les Jeudis : Journée à Thème (un grand jeu est organisé sur ce thème, les enfants et animateurs sont costumés).
Au vue des fortes chaleurs, les enfants avaient des jeux d’eau tous les après-midi.
Tous les mardis : Atelier Ludothèque, dans le cadre d’une mise à disposition d’un animateur de la ville.
Projet Théâtre : Pour les élémentaires à partir du CE1. Les enfants ont mis en scène leur monde meilleur sur trois
thèmes différents, les planètes, les océans, et Mr Le Président (Scénettes filmées et diffusées sur le facebook du CSC).
Projet Musique : Les maternelles ont pu découvrir des instruments de musiques, le rythme et des chansons grâce à Thierry
MAGNAN.
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Projet Bestioles avec Tibo: Les enfants de CE2 ont réalisé une chimère avec du matériel de recyclage.
Projet Couture : Grâce à Baya, Roxana (bénévoles du CSC) et Lydia en service civique, les enfants de CM1/CM2 ont pu s’initier
à la couture et utiliser les machines à coudre pour réaliser leur création.
Intervention Cuir : Stéphanie BROUQUIER, « Alors on crée », est venue une journée sur le centre pour partager son savoirfaire du cuir. Chaque enfant est reparti avec son bracelet en cuir et son prénom gravé.
Activités lecture, écriture, expression orale :
Création de BD, réalisation d’une émission de TV, Spectacle des animateurs, danse « Jerusalema »
Activités en lien avec le développement durable, d’exploration de la nature : Intervention de professionnels du conservatoire
du patrimoine de la Garde Freinet, jeux à la forêt de Berne, ateliers manuels en matériel de récupération, fabrication et
utilisation des poubelles de tri.
Activités artistiques : Fresque, peinture avec les pieds, réalisation de maquettes, création de costumes, et de cerf-volant…
Activités physiques et sportives : Thèque, jeux collectifs, initiation football, basket, hockey…
Activités numériques : Support du dessin animé « la vie », initiation à l’informatique pour trouver des supports pédagogiques.
Tous les Jeudis : Nuitées au Centre de Loisirs (15 enfants et 3 animateurs)
Au total cet été, 6 nuitées ont été réalisées avec les enfants du centre de loisirs.

Partenariat établi
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Association OSMOSE, Raymond XAVIER, intervenant théâtre
Thierry MAGNAN, professeur de musique
Le Bazar du Lézard, Tibo, artiste
Le conservatoire du Patrimoine de la garde Freinet
Sport concept, structures gonflables, aquatiques et Tir à l’Arc
Alors on crée, Stéphanie BROUQUIER, artisan du cuir
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Sorties proposées aux
enfants durant la
période (Date, lieu et
intérêt éducatif pour
l’enfant)

Sortie Canoé à Entrecasteaux : Mardi 4 Aout 2020 pour les Artistes
Intérêt : découvrir la pratique du canoé en rivière, sensibiliser à la protection de l’environnement.
En lien avec la situation sanitaire, nous avons privilégié la venue de prestataires sur le centre de loisirs pour éviter les
déplacements en bus (contraintes liées au non mélange des groupes d’enfants) et limiter les contacts de l’équipe et des
enfants vers l’extérieur (parc d’attraction = brassage de beaucoup de personnes).
Structure gonflables aquatiques (aquagliss, aquaparcours, pateaugoire…) : le 10 et 28 Juillet et le 11 et 21 Aout.
Spectacle interactif pour les maternelles : le 22 Juillet

Nombres d’enfants
accueillis en
moyenne par jour
Effets produits chez
les enfants

Ateliers environnement avec le conservatoire du patrimoine pour les élémentaires:
Moulage et trace d’animaux : 17 Juillet
Survie et vie sauvage : le 21 Juillet
Petite bêtes en argile : le 6 aout
Juillet : 150
Aout : 80
Les journées « parfaites » et « à thème » sont très appréciées des enfants.
Le fait d’avoir plus de salles disponibles et de créer des plus petits groupes d’enfants a eu un vrai effet positif sur le relationnel
entre les enfants, la gestion de conflits et le lien de confiance établi entre les enfants et leurs animateurs. Cela a aussi permis
d’améliorer l’organisation des activités.
Les enfants regrettent le fait de ne pas pouvoir faire les activités communes avec les autres groupes, l’absence des sorties en
extérieur, et des veillées familles mais comprennent la situation sanitaire.
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Perspectives
d’amélioration

•

•
•
•

•
•
•
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Garder le fonctionnement de l’accueil de loisirs en
deux espaces différenciés MATERNEL et ELEMENTAIRE
(deux accueils, portail maternel et élémentaire, deux
cantines).
Maintenir le poste d’adjoint de direction
Journée parfaite à garder
Journée à thème à transformer en journée costumée
car si les enfants n’ont pas le déguisement du thème
certains se sentent exclus. Plus de facilité pour les
animateurs aussi. Le costume donne une autre
dynamique à la journée.
Installer une matinée ZEN le mercredi, accueil jusqu'à
10h.
Développer les séjours sur chaque période de vacances
scolaires (familles et enfants en demande)
Nuitée de l’été à garder : pour les maternelles au
centre de loisirs, et pour les élémentaires, remettre en
place la nuitée au camping.
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VACANCES D’AUTOMNE 2020
Orientations travaillées du
Projet Social
Constat/Emergence du
Projet Pédagogique

Objectifs Généraux du
Projet Pédagogique

Temps de préparation avec
l’Equipe (dates et ordres du
jour des temps de
préparation sur la période)

-

Education à l’Environnement et au développement
durable
Accès à la culture pour tous

Cet été, nous avons beaucoup insisté sur la mise en œuvre des
nouveaux protocoles, avec les gestes barrières. Aujourd’hui ces
gestes semblent intégrés par les enfants, et nous souhaitions
revenir à l’essentiel, la prise en compte des besoins de l’enfant :
se connaître soi et les autres, ainsi qu’être capable d’analyser son
environnement.
• Apprendre à l’enfant à mieux se connaitre et reconnaitre
ses besoins.
• Accompagner l’enfant à connaitre et s’approprier le
territoire de St Maximin
• Favoriser l’imaginaire et la créativité
Samedi 10 Octobre 2020 au Centre Social et Culturel, de 9h à
17h00: Ateliers autour du projet pédagogique, Préparation des
projets d’animation, cohésion d’équipe.
Samedi 17 Octobre 2020, à l’école Paul Barles, de 9h00 à 12h00,
Temps d’aménagement de l’école, prise de connaissance des
fiches sanitaires des enfants, des trousses à pharmacie et du
cahier d’infirmerie. Connaissance du protocole hygiène.
Tous les lundis des vacances de 18h00 à 20h30, réunion
hebdomadaire pour finaliser l’organisation des intervenants, des
grands jeux de la semaine.
Tous les vendredis de 18h à 19h : bilan de la semaine
Vendredi 30 Octobre 2020: Rangement de l’école Paul Barles, et
repas partager autour de Pizza financer par le CSC

Composition de l’Equipe
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Equipe de direction :
- Charlotte OUBREYRIE, directrice ACM, BPJEPS LTP,
stagiaire DEJEPS
- Mélissa MICHAUD, adjointe élémentaire, stagiaire BPJEPS
LTP
- Linda GRIBI, adjointe maternelle, BPJEPTS LTP, stagiaire
DEJEPS, mise à disposition par l’association BILBOK
Equipe d’animation :
- 13 animateurs diplômés
- 5 animateurs en stage pratique BAFA
- 1 animatrice non diplômée
- 1 animatrice en convention de bénévolat pour prise en
charge financière du BAFA par le CSC
- 1 animatrice en service civique pour découvrir le métier
d’animateur
- 1 jeune accompagnée sur le dispositif bourse au permis
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Formation(s) proposée(s) à
l’équipe d’animation (date
et thème)

Formation sur les débats à visée philosophique pour les
animateurs élémentaires menée par Gaëlle lors de la réunion de
préparation avec toute l’équipe.

Mise en œuvre du Projet
Pédagogique durant la
période de vacances
(Comment le projet a été
mis en place concrètement
? ce que les enfants ont
faits ?)

Une histoire pour chaque côté, permettant de faire le lien entre
les groupes d’enfants malgré la distance…

Partenariat établi avec
différents intervenants.

Nombres d’enfants
accueillis en moyenne par
jour
Effets produits chez les
enfants
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Côté Maternel : Les animateurs ont créé une trame sur
Halloween avec trois mondes différents (Casper : petite section/
Univers Mexicain de Coco : Moyenne section/Le monde de Jack :
Grande section). Toutes les activités proposées étaient en lien
avec le thème choisi, dont une chasse au trésor commune aux 3
groupes sur la période permettant aux enfants de reconstituer le
monde d’Halloween en fin de vacances.
Côté Elémentaire : Un fantôme s’est perdu au centre de loisirs…
Les groupes ont mené l’enquête pour tenter de trouver l’identité
du fantôme. Les enfants ont dû trouver également d’autres
moyens de communication pour faciliter cette enquête.
Les intervenants extérieurs étaient centrés sur le besoin et le
bien-être des enfants.
Maternels :
Elémentaires :
Association INES POPARD :
Sport concept : Escalade
Danse rythmique et auto
(22/10)
massage, repérer ses besoins
Association QUERO
(20/10)
APPRENDER : Initiation à la
Association QUERO
Capoeira (23/10)
APPRENDER : Initiation à la
Les Petits Débrouillards (23/10)
Capoeira (22/10)
Le CODES 83 : projet écoAssociation AYSB : Yoga
mobilité (27,28,29/10)
(27,28/10)
Rugby Club St Maximin (27/10
et 28/10)
Le cinéma de St Maximin
(29/10)
Annulés suite à l’annonce du deuxième confinement :
Les FRANCAS 83 : concours départemental de Pause Philo pour
les élémentaires, sortie prévue le Jeudi 29/10.
La Ferme d’Autrefois : rencontres avec les animaux de la ferme
au centre de loisirs, prévue le 30/10.
130 enfants

Les enfants ont adoré suivre une trame collective malgré qu’ils
ne pouvaient pas se mélanger.
Les enfants ont pu s’exprimer grâce aux pauses philo pour les
plus grands et au temps d’échanges formalisés pour les plus
petits.
Les enfants et les animateurs ont apprécié les nouveaux
intervenants extérieurs, ce fût une réelle découverte de
nouvelles pratiques pour tout le monde.
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Perspectives
d’amélioration

Continuer de proposer des trames collectives entre les groupes
d’enfants.
Garder la journée parfaite.
Proposer une matinée Zen le Mercredi avec un accueil des
enfants plus tard, avec un travail autour de l’importance du petit
déjeuner.
Impliquer d’avantage les familles dans le projet éducatif de
l’ALSH.
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2. Les séjours
SEJOUR DE VACANCES SKI DES VACANCES D’HIVER 2020
Pendant les vacances d’hiver 2020, 26 enfants de 7 à 15 ans ont bu bénéficier d’un séjour ski
à Orcières du 23/02/2020 au 29/02/2020. Ce séjour de vacances permet aux enfants d’accéder
aux sports d’hiver, et notamment l’apprentissage du ski. Il s’agit de la quatrième année où ce
séjour est proposé aux familles, plus de 70% des enfants s’y réinscrivent.

Cela permet aux enfants de progresser ensemble.
Toute la vie quotidienne a été organisée et rythmée grâce à une équipe de 4 animateurs dont
1 directeur, et grâce à un hébergement en pension complète.
La participation financière du conseil départemental du Var, du Centre Communal d’Actions
Sociales de St Maximin, du Centre Social et Culturel avec l’attribution d’une bourse a permis
de rendre le coût du séjour accessible pour toutes les familles. Il serait intéressant de
continuer à s’interroger sur les éventuels autres freins pour les familles qui ont l’information
mais que ne font, cependant pas, la démarche d’inscription.

SEJOUR DE VACANCES A LA MONTAGNE ETE 2020
Cet été, 30 enfants de 7 à 11 ans sont partis au vert, à St Julien en Champsaur, au centre de
vacances Les Jonquilles.
Il était nécessaire pour l’équipe de redoubler d’imagination et de créativité pour permettre
aux enfants de vivre à nouveau des situations de vie en collectivité. Nous avons donc gardé le
projet de séjour de l’été. Mélissa MICHAUD, en situation de directrice adjointe a élaboré le
projet et a assuré la direction de ce séjour avec 3 animateurs de l’Accueil de loisirs qui
connaissent bien les enfants. Plusieurs activités ont été proposées aux alentours du lieu
d’hébergement pour permettre aux enfants de profiter des joies de la montagne en été (canirando, canoé, randonnée des marmottes, …).
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SEJOUR ENFANTS EN CARMAGUE AUTOMNE 2020
Ce séjour intervient dans le cadre du projet porté par Charlotte OUBREYRIE, pour la validation
de sa formation DEJEPS, sur le développement des projets de mobilité pour les différents
publics.
Ce séjour a été co-construit avec les
enfants, sur deux mercredis courant
septembre. Ils ont pu prendre part à
l’organisation du séjour, choisir les
activités à faire sur place, tout en
respectant les consignes budgétaires.
Ainsi 23 enfants ont pu prendre part
au séjour, encadrés par une équipe de
4 animateurs (dont la directrice), du
Lundi 26 Octobre au Vendredi 30
Octobre 2020.
Toutes les activités proposées ont
permis aux enfants de découvrir l’environnement et la culture camarguaise (découverte d’une
manade, visite du Parc ornithologique, course camarguaise, accrobranche, visite des villages
aux alentours…). Chaque soir un journal de bord était tenu par les enfants pour retranscrire
leur journée.
Suite à l’annonce du deuxième confinement, le Mercredi 29 Octobre, deux activités prévues
ont dû être modifié. L’équipe s’est adaptée en proposant des activités extérieures au choix
sur le centre d’hébergement. Tout le monde a ainsi pu profiter du séjour jusqu’à la date
prévue.

SEJOUR ADOS DANS LE VERDON, AUTOMNE 2020
Ce séjour a été reporté suite à la fermeture précoce de l’accueil ados cet été (cas COVID-19
positif). Pratiquement tous les jeunes inscrits initialement se sont ré-inscrits. 13 jeunes de 11
à 15 ans ont pu profiter du calme des Salles sur Verdon (Lac de Ste Croix du Verdon) la
deuxième semaine des vacances d’automne 2020, soit du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre.
Le projet de ce séjour était axé essentiellement sur le plaisir d’être ensemble, partager des
temps de vie collective autour de la préparation des repas du midi et du soir grâce à la gestion
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autonome du local la Maison des Lacs. Les jeunes ont également participé à l’élaboration du
programme des activités, en amont du séjour, un mercredi après-midi. Chacun a pu faire part
de ses envies : activités sportives préparées pour le groupe, jeu vidéo Among Us organis par
un groupe en grandeur nature, défi découverte village de Moustiers Ste Marie. La seule
activité de loisirs a été une journée d’initiation au VTT électrique avec un circuit autour du Lac
de Ste Croix, qui a permis aux jeunes de repousser leurs limites, de s’entre-aider, et d’en
prendre pleins les yeux.
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3. Le projet Ados, une première année enrichissante
Un projet global porté par le Centre Social et Culturel…
Deux actions fondamentales :
1. Mises en place de temps d'animations pendant les pauses méridiennes dans les
collèges pour créer du lien avec les jeunes
2. Création d'un Accueil de loisirs Ados (ALSH 12-17 ans).
Les objectifs de ce projet sont :
• Créer du lien avec les jeunes du territoire (connaissance et reconnaissance)
• Développer la participation citoyenne des jeunes grâce à l'accompagnement et la mise
en œuvre de projets pensés par eux, avec eux et pour eux, qui les valoriseront.
• Favoriser l'estime de soi
• Permettre l'accès aux loisirs

ACTION N°1 : Temps d'animations pendant les pauses méridiennes dans les collèges.
L’équipe a pu intervenir de Janvier à la mi-mars pour le début d’année, et de fin septembre
aux vacances d’octobre pour l’année 2020.
Collège Leï GARRUS
Chiffres clés

7 temps d’animations avec une
fréquentation moyenne de 99 jeunes
répartis en 4 créneaux (11h50/12h2012h20-12h50-12h50/13h2013h20/13h50).

Projets en
cours

Début d’année :

Collège Henri MATISSE
6 temps d’animations avec une
fréquentation moyenne de 61 jeunes
répartis sur 4 créneaux (11h50/12h2012h20/12h50-12h50/13h2013h20/13h50-13h30)
1 temps d’animation annulé par manque
de disponibilité de l’équipe.

« Et toi, tu t’es vu ? »
L’équipe s’est questionnée sur les modes de communication et d’interaction que
peuvent avoir les jeunes entre eux. Nous avons constaté communément sur les
temps d’animation et dans la cour, une augmentation de la violence physique et
verbale entre les jeunes, et un manque de fairplay sur les temps de jeux. Nous
avons donc proposé, avec l’accord des principaux des deux établissements, des
temps de jeux filmés. L’objectif premier étant de se confronter les jeunes à l’image
qu’ils peuvent renvoyer d’eux-mêmes, et de l’impact de leur comportement sur les
autres, de pouvoir visionner ces images ensemble et ensuite d’engager le débat
autour de plusieurs questions :
-
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-

Comment j’accepte la limite de l’autre ?

L’équipe d’animation s’est engagée auprès des jeunes et des collèges à :
-

Demander l’accord de principe du jeune pour qu’il soit filmé
Utiliser exclusivement les vidéos prises avec les mêmes jeunes filmés pour
le temps de débats
A détruire immédiatement les vidéos prises à la fin de chaque séance.

Chaque jeune restait 1h dans le foyer au lieu d’une demi-heure habituellement, 30
minutes de temps de jeux filmés, et 30 minutes de vidéo débat sur des moments
filmés durant les 30 minutes précédentes.
L’équipe a réalisé :
-

2 sessions de 1h sur le Collège H. MATISSE, soit 25 jeunes qui ont participé
2 sessions de 1h sur le Collège L. GARRUS, soit 28 jeunes qui ont participé

Cela a été une expérience particulière pour l’équipe et pour les jeunes. Nous avons
pu filmé des petits moments où quelques insultes s’échappent, et ainsi reprendre
ses images pour échanger avec les jeunes. 30 minutes de débat s’avèrent courts
pour que les interactions soient riches et efficaces. Cela a permis néanmoins aux
jeunes de donner leur vision de leur mode d’interaction, qui serait, selon eux, non
violent.

« Ateliers des Talents »
Lors du dernier temps d’animation de 2020, nous étions en train d’en faire la
communication. Il s’agit d’un projet visant l’expression artistique des jeunes, quel
qu’en soit le support. Ce projet a été mis en suspens pour l’instant.
A la rentrée de Septembre 2020 :
A partir de septembre 2020, le CSC souhaite s’engager à nouveau de manière plus régulière en
étant présent une fois par semaine dans chaque collège. De plus, l’arrivée en poste de Gaétan
FRANZA facilitera la présence régulière et continue de l’équipe du CSC sur ce temps.
Le service EJC souhaite également s’investir davantage dans le projet, à raison d’une présence par
semaine pour chaque collègue.
L’équipe de la LVP maintient sa présence une semaine sur chaque collège, soit tous les 15 jours
dans un collège.
La reprise a été consacrée à renouer du lien avec les jeunes, après cette longue période d’absence.
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ACTION N°2 : Accueil de loisirs Ados (ALSH 12-17 ans)
Projet Global de l’année « Animation d’une chaîne You Tube CSC Ados ST Max »
Objectifs du projet :
1. Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes
Permettre aux jeunes d’acquérir des techniques dans la prise de vidéo et, dans le montage.
2. Favoriser l’apprentissage du vivre-ensemble et de la citoyenneté
Permettre aux jeunes de développer leur capacité d’argumentation et leur esprit critique.
Permettre aux jeunes de s’exprimer sur des sujets qui sont importants pour eux.

L’Accueil Ados : les Mercredis de 2020…
En début d’année, l’Accueil Ados était ouvert le mercredi à raison d’un mercredi sur deux de
14h00 à 17h00.
Au total de Janvier à Mars, nous avons donc vu les jeunes sur 4 mercredis :
-

Une séance pour définir ensemble les sujets qu’ils souhaitent aborder sur la Chaîne
Youtube, afin de libérer et valoriser leur parole, sous la forme d’une fresque « Ma Vie
d’Ado »,

-

Une séance pour concevoir leur projet vidéo de « Procès d’un prof »,

-

Une séance pour tourner la vidéo « Procès d’un prof », nous avons eu la présence de
deux professeurs qui sont venus témoignés.

-

Et après les vacances d’Hiver 2020, une séance de débat filmé avec Géraldine
OSTERMANN de la CJC, dans le cadre des Semaines Informations à la Santé Mentale
sur le sujet « les addictions conduisent-elles à la discrimination ? »

Le 01er septembre, grâce à la PS Jeunes de la CAF du Var, nous avons pu embaucher Gaétan
FRANZA, pour un contrat à 35h, d’un an dans un premier temps afin de continuer de
développer le projet jeunesse en direction des collégiens.
En septembre, l’Accueil Ados a donc repris en semaine le 16, tous les mercredis désormais
de 12h30 à 18h00, ainsi que le mardi de 16h00 à 18h00 et le vendredi de 16h00 à 19h00.
Les mercredis après-midi se sont donc restructurées :
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12h30-14h00 : Repas ensemble au Centre Social et
Culturel, pour les jeunes qui le souhaitent
14h00-14h30 : Arrivée échelonnée des jeunes
14h30-16h30 : Temps de projet et/ou débat sur un
thème
16h30 : Pause Goûter
17h15-18h00 : Temps de jeux collectifs
La moyenne de jeunes accueillis pour la reprise de
septembre est de 6 jeunes.
Suite à l’installation du deuxième confinement
après les vacances d’octobre 2020, nous avons
instauré l’Accueil Ados virtuel sur toute la période
du mois de Novembre 2020, grâce à la plateforme
Discord. Les jeunes et les familles ont apprécié
cette alternative, qui leur a permis d’avoir toujours cet espace de discussions et d’échanges
autre que la famille. Plusieurs sujets ont été évoqués avec les jeunes lors des temps de débats,
suite à leur demande : l’attentat de Samuel PATY avant les vacances, Mal être à l’école,
Harcèlement.
Début Décembre 2020, nous avons fait le choix d’ouvrir à nouveau l’Accueil Ados les
mercredis après-midi, sans le repas du midi, de 14h00 à 17h00, après concertation des familles
et des jeunes. Sur les 3 mercredis avant les vacances, une moyenne de 10 jeunes a répondu
présents.
Promeneur du Net
Depuis 2019, Gaëlle MYSLICKI a intégré le dispositif des Promeneurs du Net piloté par la Maison des
Adolescents de Toulon, et financé par la CAF. En 2020, les temps de regroupement et de formation
ont été eux aussi bousculés par la situation sanitaire, mais ont quand même pu se réaliser grâce à la
démocratisation de la visio conférence.

Quelques Chiffres…
Malgré la situation sanitaire exceptionnelle en cette année 2020, nous avons permis à 45 jeunes
différents entre 11 et 15 ans, de pouvoir s’engager sur des projets innovants au sein de l’Accueil
Ados :
Soit une répartition de 32 garçons pour 13 filles avec une moyenne d’âge de 13 ans.
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VACANCES D’HIVER 2020
Projet

Des semaines à thème :
Semaine 1 : Création d’un Journal Télévisé
Dans la continuité du projet annuel de Création et d’Animation de la Chaîne
YouTube de l’Accueil Ados, nous avons proposé aux jeunes de découvrir le métier
de journaliste à travers la création d’un journal télévisé avec, par et pour les ados.
Au programme, apprendre à définir un sujet, réalisation d’interviews, de prise de
vue et de montage vidéo, prise de paroles en public, découverte d’un journal TV en
direct dans les studios de France 3 à Marseille.

Semaine 2 : Entre Sport et Alimentation

Objectifs
généraux
Nombre de
jeunes

Modalités
d’accueil
Equipe

Déroulemen
t du projet

Les jeunes de l’Accueil Ados sont en demande d’activités culinaires.
Depuis la création de l’Accueil Ados, nous leur proposons toujours un temps pour
réaliser un atelier cuisine.
Nous souhaitons apporter aux jeunes d’autres notions autour de la cuisine,
notamment autour du « bien manger » (équilibre alimentaire) et du « mieuxmanger » (utilisation des produits locaux et de saison).
Ce projet sera mis en place avec les Ados du Centre Social et Culturel du Val
d’Issole (CSCVI) sur trois temps :
- Grand jeu de sensibilisation
- Sortie commune le mercredi
- Un après-midi convivial ensemble autour d’un atelier cuisine
- Etre capable de réaliser un sujet du début à la fin (thème, questions,
interview, prise de vue et montage vidéo).
- Sensibiliser les jeunes à la notion d’équilibre alimentaire.
Malgré la situation sanitaire exceptionnelle en cette année 2020, nous avons
permis à 45 jeunes différents entre 11 et 15 ans, de pouvoir s’engager sur des
projets innovants au sein de l’Accueil Ados :
- Soit une répartition de 32 garçons pour 13 filles, avec une moyenne d’âge
de 13 ans.
Les jeunes ont été accueillis dans le local de Graine d’Avenir.
Ouverture de l’Accueil Ados du Lundi 17 Février au Vendredi 28 Février 2020.
Gaëlle MYSLICKI, directrice de l’Accueil Ados
Gaétan FRANZA, animateur
Léa COULOMB, stage pratique BAFA, mise à disposition de la mairie
Semaine 1
Présentation du premier JT des Ados en direct devant les familles le Jeudi de la
première semaine. Bélinda CUNAT-MAUDIEU a accompagné les jeunes tout au long
du projet pour partager son métier et ses compétences.
Toutes les familles étaient présentes. Les jeunes ont pu être valorisé auprès de
leurs familles. La vidéo du JT des Ados reste en cours de finalisation et sera mise en
ligne sur la Chaîne Youtube de l’Accueil ados.
Semaine 2
Le grand jeu a permis de sensibiliser les jeunes aux premières bases d’une
alimentation équilibrée (catégories d’aliments et recommandations pour la santé).
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Sorties à la
journée

Semaine 1
Sortie du Mercredi 19 Février 2020 : Visite des Studios de France 3 à Marseille, et
visionnage du JT de 12h en direct.
Sortie du Vendredi 21 Février 2020 : Festival International des Jeux à Cannes.
Semaine 2
Lundi 24 Février 2020 : Grand Jeu atour de l’alimentation avec l’Accueil Ados du
CSCVI.
Mardi 25 Février 2020 : Rencontres Foot avec les adultes du foyer de vie
l’AFIDAMEN
En partenariat avec les médiateurs de la ville, et les éducatrices de la LVP.
Mercredi 26 Février 2020 : Maison du Chocolat et du Cacao, Maison du Terroir à
Roquebrune sur Argens avec l’Accueil Ados du CSCVI.

Jeudi 27 Février 2020 : Sortie Karting/Laser Game à Karting Indoor Provence, La
Penne sur Huveaune.
Perspectives
- Réaliser un court –métrage avec les jeunes pour perfectionner leurs
techniques.
- Il est envisagé aux vacances d’automne un projet avec le CAF de Saint
Maximin autour de la transmission de compétences et de connaissances de
cuisine entre les jeunes de l’accueil ados et les apprentis.
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VACANCES D’ETE 2020, DANS UN CONTEXTE PARTICULIER…
Constat et
Emergence du
projet

Objectifs
généraux

Le projet de Création et Animation de la Chaîne Youtube est le fil conducteur du
projet de l’Accueil Ados depuis septembre 2019.
La période de confinement, vécue par tous, nous a poussé à vouloir concevoir
un projet permettant aux jeunes de se projeter vers l’avenir plutôt que de
relater cette période.
C’est pourquoi nous avons proposé la réalisation des courts-métrages avec trois
thématiques différentes :
- L’avenir écologique
- L’avenir technologique
- L’avenir des relations sociales.
3. Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes
3.1. Permettre aux jeunes d’acquérir des techniques dans la prise de vidéo
et, dans le montage.
4. Favoriser l’apprentissage du vivre-ensemble et de la citoyenneté
4.1. Permettre aux jeunes de développer leur capacité d’argumentation et
leur esprit critique.
4.2. Permettre aux jeunes de s’exprimer sur des sujets qui sont importants
pour eux.

Nombre de
jeunes accueillis

16 ados en moyenne, avec 21 jeunes différents dont 7 nouveaux venus.

Modalités
d’accueil

L’ouverture dès 9h00 au lieu de 10h00 précédemment était intéressante, tant
pour les familles que pour les ados, et nous avions en général entre 3 et 6 ados
dès l’ouverture.
L’Accueil Ados devait être ouvert du Lundi 06 Juillet au Vendredi 31 Juillet 2020.
L’accueil a dû fermé ses portes le Jeudi 23 Juillet, suite à un cas de COVID 19.
Gaëlle MYSLICKI, directrice de l’Accueil Ados
Gaétan FRANZA, animateur
Fabien CLAVEL, animateur
Séparés en 3 groupes afin de permettre aux jeunes de proposer les 3 visions
différentes.

Equipe

Déroulement du
projet

La première semaine a servi d’introduction au projet : expliquer le déroulement,
faire les groupes, lancer l’écriture du film, la répartition des rôles.
Les deuxièmes et troisièmes semaines ont été consacrées au tournage des
séquences vidéos.
La dernière semaine était prévue pour le montage grâce à un logiciel de montage
professionnel… et la valorisation auprès des familles avec le visionnage des
courts-métrages et une cérémonie de remise des prix…
L’appui technique a été assuré par Bélinda CUNAT-MAUDIEU lors des différentes
séances avec les jeunes.
Le projet Court métrage « Notre avenir » a très bien fonctionné auprès des
jeunes : Tous ont participé, que ce soit à l’écriture, la mise en scène, le tournage
(acteur comme caméraman).
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Sorties à la
journée

Le montage fut impossible à réaliser par les jeunes car fermeture de l’accueil
prématuré, pour cause de cas de COVID 19.
Néanmoins, les 3 visions crées par les jeunes ont abouti à 3 court métrages,
montés et finalisés par l’équipe d’animation pendant la période de confinement
post-fermeture.
Début Septembre, l’équipe a pu mettre place la soirée de présentation et de
remise de prix, pour finaliser ce projet.
Sortie Canoë à la journée, Nature Evasion, à Entrecasteaux, Mardi 07 Juillet :
franc succès, les jeunes sont toujours autant demandeurs de ce genre
d’activités.
Sortie Randonnée à la journée, Vendredi 10 Juillet : Dans l’ensemble, les
jeunes ont apprécié la récompense après l’effort dû à la montée de la Ste
Baume. La Sainte Victoire serait fortement envisageable, ou tout autre lieu de
la région méconnue des jeunes.
Sortie Spéléologie au Regaï de Néoules, le Mardi 21 Septembre: les jeunes ont
fortement apprécié cette nouvelle activité, seul 1 sur l’ensemble des jeunes
l’avait déjà pratiqué. La proposition de sortie insolite tel que celle-ci est donc
fortement encouragé.

Perspectives

L’outil vidéo fonctionne extrêmement bien auprès des jeunes. Il serait
intéressant lors de prochaine période de vacances de laisser des caméras en
autonomie aux jeunes afin qu’ils puissent réaliser des « VLOG » eux même, et
les monter par la suite (chose prévue sur le séjour non réalisé).
La présence d’autres salariés du Centre Social et Culturel, hors équipe
d’animation (Magali RICARDI, animatrice Familles, lors de la randonnée et Jean
Michel PELISSIER, directeur du CSC, lors de la Spéléologie) a été appréciée par
le groupe sur des moments ponctuels comme les sorties.
À la vue de
l’augmentation de
la demande
d’inscription à
l’Accueil Ados et
pour nous
permettre de
continuer de
développer le
projet Jeunesse,
vers les plus
« vieux »
également, il serait
judicieux
d’envisager un local
plus grand, et
spécifique pour les
jeunes, qui serait
identifier et attitré
comme tel.
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VACANCES D’AUTOMNE 2020, AUTOUR DE LA CUISINE
Constat et
Emergence du
projet

Objectifs
généraux

Grande demande d’activité culinaire de la part des jeunes sur chaque période
de vacances.
Un projet commun avec le CFA était prévu pour valoriser la transmission entre
les apprentis et les jeunes de l’Accueil Ados. La direction du CFA n’a pas
souhaité réaliser ce projet dans l’immédiat, suite aux restrictions sanitaires.
L’équipe d’animation a donc proposé une autre déclinaison du projet cuisine
avec les jeunes.
Apprendre aux jeunes à liés le plaisir culinaire, l’équilibre alimentaire et la
saisonnalité des produits en :
Sensibilisant les jeunes aux notions d’équilibre alimentaire
Apprenant aux jeunes la notion de saisonnalité des produits (fruits et légumes)

Nombre de
jeunes accueillis

15 jeunes tous les jours (capacité maximale), dont 6 nouveaux venus.

Modalités
d’accueil

L’accueil des jeunes dès 9h, comme cet été, fonctionne très bien, 6 jeunes en
moyenne sont présents dès l’ouverture.

Equipe

Gaétan FRANZA, directeur de l’Accueil Ados
Gaëlle MYSLICKI, animatrice
Redha CHENAIFIA, animateur
Déroulement du Le projet cuisine a relativement bien fonctionné : lundi 19/10, avec
projet
l’élaboration des menus et l’achat des produits.
Mais le 22/10, jour de cuisine, malgré une prise en compte du temps de
préparation nécessaire et du besoin de certains jeunes d’évacuer avant
l’activité un trop plein d’énergie, certains groupes n’ont pas su répartir les
tâches équitablement entre eux et la tension est montée rapidement. Le
manque d’espace pour chacun est à prendre en compte pour de futurs ateliers
cuisine (alterner les groupes dans le local pour la réalisation des ateliers
cuisine).

Sorties à la
journée

Perspectives

Le 20/10 : Journée rencontre foot avec les adultes en situation de handicaps de
l’AFIDAMEN est toujours un succès.
Mercredi 21 Octobre : Plan de campagne, fast food et Goolfy.
Journée préféré des jeunes, mini-golf très apprécié, laser game moins car
structure gonflable peu immersive.
Vendredi 23 Octobre : La Garde, Roller Gliss.
Très apprécié des jeunes, la salle était adaptée au grand groupe. Pour une
prochaine séance, possibilité de prendre des cours avec un professionnel du
roller afin de permettre aux jeunes d’améliorer leur niveau et leur confiance en
eux.
Reconduire le projet avec les apprentis cuisine du CFA lorsque cela pourra être
possible.
A la demande de plusieurs jeunes, un projet sur l’expression et l’art serait très
intéressant à mettre en place pour l’année 2021.
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Perspectives
➢ Accueil de Loisirs TOUCHATOUT (3-11 ans)
Formation et évolution des équipes :
Nous souhaitons également continuer de valoriser l’investissement des animateurs qui sont
présents régulièrement sur le centre de loisirs, voire quelques années en les encourageant à
prendre des responsabilités, en leur finançant le BAFD, et leur permettant d’effectuer leur
stage pratique en CEE, ou en convention de bénévolat, au sein de l’Accueil de loisirs.
Le poste d’adjoint de direction est désormais un poste clef de la structure. Le centre de loisirs
accueille de nombreux enfants, et seul, un poste de direction ne suffit plus à assurer la qualité
du suivi du projet pédagogique auprès de l’équipe d’animation.
A ce titre, pour 2021, deux animateurs du Centre Social et Culturel seront en formation en
direction. Il s’agit d’Ambrine FERGANI, qui passera son BAFD, et Fabien CLAVEL, qui partira sur
une UCC de direction en lien avec le BPJEPS animation culturelle obtenu en 2020.
Ils seconderont Charlotte OUBREYRIE, directrice actuelle de l’ALSH, qui a signé un CDI, 33h
hebdomadaire, depuis début janvier 2021. Ses heures seront réparties entre l’ALSH et le
développement des séjours éducatifs, de loisirs, culturels, humanitaires, avec les partenaires
du territoire.
Fonctionnement ALSH/Utilisation de l’école Paul BARLES :
La mise en œuvre et le respect des protocoles sanitaires nous a permis l’utilisation de
nombreuses salles de classe et de la cantine élémentaire durant la période estivale. Cela a
vraiment eu une plus-value sur les relations entre les enfants, et les animateurs et dans la
gestion des activités (plus calme, plus petits groupes). Il serait intéressant d’envisager un
fonctionnement similaire à chaque période de vacances scolaires.
Implication des familles
Cette année, il n’a pas été possible de mettre en place les veillées familles. L’équipe a trouvé
une autre forme pour récolter les avis des familles, en effectuant un bilan qualitatif (les plus
et les moins de l’ALSH). Une centaine de familles a été sondée. Ce bilan relève des éléments
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positifs comme la posture bienveillante et la relation avec les animateurs, ainsi que la diversité
des projets d’animation ; et des éléments qui pourraient être améliorés comme les horaires
d’ouverture (7h30 au lieu de 8h00) et les modalités d’accueil en journée (certaines familles
souhaiteraient un accueil à la demi-journée).
Un support pour valoriser les projets de l’année auprès des familles sera développé en 2021,
le « Funny’Mag », avec une édition prévue pour chaque année.
➢ Les séjours
Malgré la situation sanitaire actuelle, qui demande une grande adaptation, l’équipe du secteur
Animation Enfance Jeunesse souhaite continuer de proposer et de développer les séjours pour
les enfants et les jeunes.
Charlotte OUBREYRIE a pour mission également le développement des séjours éducatifs, de
loisirs, culturels, humanitaires, avec les partenaires du territoire.
➢ Accueil ADOS (12-17 ans)
Pour 2020, la principale perspective visée a été atteinte avec la création du poste de
« Référent du projet Jeunes », un contrat à 35h, d’une durée d’un an, pour l’instant, proposé
à Gaétan FRANZA, afin de continuer le lien avec les jeunes. L’objectif de ce poste est de :
-

Renforcer le temps de présence dans les collèges auprès des jeunes.

-

Continuer de s’appuyer sur le noyau de jeunes présents et investis vers
l’accompagnement de projets collectifs.

-

Pouvoir ouvrir l’accueil Ados plus régulièrement, comme tous les mercredis aprèsmidis, et en fin de journée.

-

Développer l’accueil des jeunes pour les 15-17 ans, et plus.

Il est également envisagé de rester présent dans le dispositif « Promeneur du Net » qui permet
aux professionnels d’assurer une présence et une continuité éducative avec les jeunes sur les
réseaux sociaux.
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➢ Vers les 16-25 ans
Dans une perspective de développement de l’Accueil Ados actuel, il est prévu de constituer
un collectif de jeunes de 16 à 25 ans, et un comité de pilotage de partenaires, pour recenser
les

difficultés

et

les

besoins des jeunes sur le
territoire, concevoir un
projet de structure type
Informations

Jeunesse

adapté aux spécificités du
territoire

de

Saint

Maximin.
Plusieurs dispositifs et
partenaires
compétences

avec

des

diverses,

sont présentes sur le
territoire en fonction des
situations des jeunes (16-25 ans). Une des difficultés observées et le manque de lisibilité, de
connaissance et de reconnaissance des jeunes de ces partenaires.
Un lieu identifié, centralisant tous les possibles devient indispensable pour les jeunes, un lieu
d’écoute, d’accompagnement de projets de jeunes et d’orientation vers les partenaires.
Ce nouvel espace regrouperait tout le volet Jeunesse : l’Accueil Ados et la structure
Informations Jeunesse.
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L’action sociale et éducative
Au Centre Social et Culturel, nous proposons des actions d’accompagnement éducatives pour
tous types de public. En 2019, de l’enfance à l’âge adulte nous avons mis en œuvre une
multitude de projets avec un investissement notable des bénévoles de l’association. Il est
important de souligner l’éventail des supports par lesquels nous favorisons l’émancipation de
nos adhérents. Le sens étymologique du mot éducation vient du latin ex-ducere, « guider »,
« conduire hors ». L’ensemble des actions présentées ci-dessous vise cette ambition. De plus,
par l’enrichissement culturel, le vivre et faire ensemble mais aussi la volonté de permettre à
chaque adhérent d’être acteur sur son territoire nous veillons en permanence à respecter les
orientations du projet social.

1. L’accompagnement à la scolarité
Présentation :
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité est un dispositif qui permet d’accueillir les
enfants et les jeunes afin de trouver des réponses méthodologiques et des approches
susceptibles de faciliter l’acquisition des savoirs. Il s’agit aussi d’élargir les centres d’intérêts
et de promouvoir les apprentissages de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources
artistiques, culturelles, sportives et sociales de la ville de Saint Maximin la Sainte Baume. Enfin
nous tachons de valoriser les compétences et les acquis des enfants, des jeunes et de leurs
parents.
Le Centre Social et Culturel Martin Bidouré propose des ateliers dans les quatre écoles
primaires (Paul Barles, Jean Moulin, Jean Jaures, Victor Hugo) et les collèges Henri Matisse et
Lei Garrus. Nous avons également des ateliers d’accompagnement à la scolarité dans les
locaux du Centre Social et Culturel et à la maison de quartier du Deffends. Il est évident qu’un
atelier selon le lieu, les intervenants et l’âge des participants peut prendre des formes
différentes. Cependant, nous sommes vigilants à ce que le projet du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité soit respecté.
Ces ateliers se déroulent en trois temps
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➢ Le temps du goûter :
Parce qu’une journée à l’école est souvent fatigante pour les enfants, nous débutons tous nos
ateliers par un temps convivial durant lesquels les enfants et les jeunes prennent le temps de
goûter et de relâcher l’attention (la tension). Ce moment permet aux enfants et aux jeunes
de discuter, de faire part de leurs inquiétudes, de leurs envies tout en partageant un moment
agréable.
➢ Le temps des devoirs :
Pendant une heure, nous accompagnons les enfants et les jeunes dans la réalisation de leurs
devoirs. Les accompagnateurs proposent des méthodes et des outils qui facilitent l’acquisition
des savoirs. Parce que nous mettons l’accent sur la solidarité, il n’est pas rare que les enfants
ou les jeunes qui terminent plus rapidement leurs devoirs aident et conseillent ceux qui ont
en besoin.
➢ Le troisième temps :
Nous accordons une grande importance à ce troisième temps. Il s’agit ici d’offrir un moment
ludique et éducatif qui prend en compte les envies exprimées des enfants et des jeunes. Les
accompagnateurs sont aussi force de proposition. Ainsi des projets sont régulièrement
montés avec le groupe (atelier patrimoine, atelier de création manuelle, chants, théâtre…).
Avec les plus grands, ce troisième temps est aussi l’occasion de mettre en place des projets
de plus grandes envergures (participation au concert solidaire, organisation de sorties ou de
séjours…).
Objectifs :
➢ Offrir aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir
leur scolarité
➢ L’acquisition des savoirs, de savoirs être et de savoirs faire indispensable au bon
déroulement de leur scolarité
➢ Contribuer à la réussite scolaire dans la perspective de l’égalité des chances
➢ Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif
➢ Mise en place d’activités à visée culturelle et artistique afin de favoriser l’ouverture et
développer l’esprit critique
➢ Lutter contre l’échec scolaire
➢ Développer la concertation et la coordination avec l’école

Rapport d’activité 2020

Page 47

L’encadrement des ateliers :
➢ L’implication des bénévoles
La disponibilité et l’implication des bénévoles ont largement contribué à la réalisation de nos
activités. Leurs profils sont très variés, retraités, actifs et jeunes. La majorité intervient 2 fois
par semaine avec le même groupe.
En plus de la procédure « accompagnement scolaire », les bénévoles doivent accepter et
signer un contrat d’engagement de bénévolat. Les bénévoles sont orientés vers les ateliers,
les groupes où ils interviendront en fonction de leurs motivations (âge des enfants, des
compétences, des disponibilités).
Deux accompagnateurs minima, ayant des compétences fondées sur l’expérience, des
qualités d’écoute, de disponibilité, apportent une aide méthodologique au travail scolaire de
l’enfant.
Une procédure de l’accompagnement scolaire est mise en place par le Centre Social et Culturel
en début d’année et chaque intervenant doit y adhérer et la signer.
Tous les accompagnateurs ont mis en place des règles de vie commune, et doivent les rappeler
en permanence en veillant à leurs applications.
Ces règles consistent autant à respecter les personnes, que le matériel et les locaux.
➢ Les volontaires en service civique
Cette année, nous avons accueillis sept jeunes volontaires. Ils s’impliquent dans toutes nos
actions et se voient confier des missions particulières qu’ils mènent à nos côtés pendant huit
mois. Le projet accompagnement à la scolarité s’était donné pour objectif de tisser
progressivement ces liens.
Le travail partenarial
Saint Maximin offre un cadre intéressant pour développer le travail en réseau avec les
partenaires éducatifs. Le dynamisme et la compétence des équipes municipales et
associatives nous permettent de mettre en place le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité dans de bonnes conditions. Que ce soit dans la gestion de locaux municipaux, la
relation avec les équipes périscolaires et des cadres du service Education Jeunesse et
Citoyenneté, nous pouvons développer nos actions en confiance et trouver rapidement des
solutions lors d’événements extraordinaires.
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De plus, il est important de souligner l’accompagnement dont le Centre Social et Culturel
bénéficie de la part de la CAF et de sa représentante sur le territoire. La CAF du Var est un
partenaire ressource dans la mise en œuvre du CLAS.
Notre action, complémentaire du temps scolaire, nécessite une coordination avec les écoles
et les collèges. Le Centre Social et Culturel attache une grande importance à maintenir des
relations de qualité avec les équipes éducatives des établissements scolaires. Cette nécessité
nous demande d’exiger de la part de nos intervenants du sérieux et de la rigueur. Sur la
commune, nous avons su tisser des liens et établir de bonnes relations avec les écoles et les
collèges. Ce travail concerté et coordonné a des effets sur les enfants et les jeunes qui sont
perceptibles. Ce sont ces résultats positifs qui légitiment nos interventions. Enfin, nous
essayons dans la mesure du possible d’accueillir les élèves orientés par les directeurs,
professeurs, principaux ou CPE.
La famille est aussi un partenaire indispensable pour atteindre nos ambitions. L’adhésion de
la famille au projet du CLAS, à son fonctionnement et à ses exigences est demandée. Le Centre
Social et Culturel insiste lors de la demande d’inscription à un atelier sur la nécessaire adhésion
et implication que cela va engendrer.
•

Lien avec l’école :

Rencontre pour les bilans avec tous les directeurs des écoles primaires.
Temps de rencontre à la demande des enseignants réguliers ou à la demande des intervenants
Rencontre avec la psychologue scolaire et l’équipe du RASED concernant le suivi et
l’orientation de certains enfants
Participation de la coordinatrice aux équipes éducatives sur invitation des écoles concernant
l’orientation, ou les difficultés rencontrées par certains enfants dont les parents ne maîtrisent
pas la langue Travail de médiation et d’interprétariat.
Participation à l’ERE (Equipe de Réussite Educative) collège Matisse et Leï Garrus depuis
septembre 2018
Groupe de parole de parents issus de l’accompagnement à la scolarité. Il se déroule une fois
par période scolaire autour de divers thèmes. Les thèmes sont choisis par les parents d’une
séance à l’autre.
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•

Liens avec les familles :

Nous avons apporté un soutien et une écoute aux familles qui en ont exprimé la nécessité
pour diverses raisons : difficultés pour les familles de prendre le temps pour les devoirs,
difficultés relationnelles parents/enfants, conditions sociales très défavorables.
Nous avons établi une communication suivie entre les parents et le milieu socio-éducatif de
l’enfant. Voici quelques exemples : Lecture d’un cahier de texte et de liaison régulièrement
(20 mamans), accompagnement, interprétariat, prise de rendez-vous avec l’orthophoniste,
orientation vers les assistantes sociales, association LVP (Ligue Varoise de Prévention), prêt de
divers matériels (ski, natation…) (3 familles afin de faciliter la participation des enfants aux
projets d’école. Nous avons remarqué que dans certains cas que le matériel peut-être un
frein), participation aux divers temps de réunion organisés tout au long de l’année, réunion
mensuelle autour de la préparation du projet culturel en autofinancement.

Temps d’échanges avec les parents : Mise en place d’un temps dédié aux parents qui ne
maîtrisent pas le processus scolaire. Vingt et une famille ont été accueillies individuellement
Un mode de garde des enfants est mis en place afin de faciliter la participation des parents à
ce temps. Ce dernier est dédié aux échanges entre intervenants/parents et entre parents.
L’objectif principal de cette action est de :
➢ Lutter contre l’isolement des parents
➢ Permettre la rencontre d’acteurs ou d’institutions proches des préoccupations des
familles
➢ Ouvrir l’école aux parents (que les parents puissent s’autoriser d’aller sur le lieu du savoir
de leurs enfants).
➢ Les thèmes sont choisis et abordés par le groupe
Ils se sont déroulés dans une bonne ambiance, dans un esprit de confiance. C’est un temps
où les participants ont abordé leurs préoccupations dans un climat de confiance. La parole a
pu se libérer. Action très pertinente, à reconduire avec un autre groupe de parents.
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Lieux
d’intervention

Nombre de
participants

13 enfants

L’ambiance de l’atelier est bonne, les enfants sont très motivés et
impliqués.
Nous pouvons également constater de nets progrès pour des élèves qui
l’année dernière étaient en grandes difficultés.
Tous les enfants sont assidus aux ateliers. Toutes les absences sont
justifiées par des mots.
Les parents sont impliqués.
Réalisation d’un atelier conte.
Nous travaillons en lien avec le personnel de l’école tels que les
enseignants et la Directrice

17 + 18

L’atelier compte plusieurs enfants qui ne maitrisent pas totalement
l’écriture et la lecture d’où une charge supplémentaire pour les
intervenants.
Certains enfants ont des problèmes de comportement qui perturbent les
séances et qui compromettent l’élaboration de projets communs,
toutefois on constate une nette amélioration de certains éléments.
Bonne fréquentation et bonne relation avec le directeur et le personnel
de l’école.
Mise en place d’un atelier créatif (bracelet, carte de vœux…) afin de
canaliser l’énergie débordante de certains enfants.

Ecole
Victor Hugo
Lundi et jeudi

Ecole
Jean Moulin
Lundi, jeudi
Mardi vendredi
Centre Social et
Culturel

Groupe d’enfants assez agréable, sérieux, volontaire dans l’ensemble.

11 enfants

Lundi et jeudi

8 enfants

15 enfants

L’atelier se déroule dans une bonne ambiance. Les enfants se mettent à
la tâche volontiers. Deux responsables gèrent ensemble la bonne marche
de l’atelier, responsables qui sont tirés au sort, de façon à ce que tous les
enfants le soient un jour.
Nous avons un très bon contact avec la directrice et les instituteurs. Les
parents sont très présents. Les enfants ont beaucoup évolué dans le
domaine du partage et de l’entraide. Ils ont acquis aussi de l’autonomie.

Mardi et vendredi

Ecole
Paul Barles
Mardi et vendredi

Rapport d’activité 2020

Au cours de l’année, nous avons réalisé plusieurs ateliers créatifs : Noël,
Pâques, fête des mères, père, etc… Ateliers enrichissant une grande
évolution de la part des enfants.
Dans l’ensemble, il y a une assez bonne ambiance, un noyau de six enfants
est très motivé et régulier. Toutes les absences sont justifiées par les
parents.
Néanmoins, de grosses difficultés dans le travail et persistent avec trois
enfants de ce groupe.
Nous avons remarqué l’investissement et l’implication active de certains
parents tout au long de ce trimestre et cela malgré les difficultés socioéconomiques que rencontrent ces familles. Ils ont pu avoir des conseils
et des méthodes de travail, ne serait-ce que visuellement.
Nous avons favorisé tout au long du trimestre le tutorat entre enfants,
l’apprentissage de règles de vie commune, et l’assiduité.
Atelier délocalisé dans les locaux de l’école Paul Barles suite aux dégâts
des eaux qui ont eu lieu dans les locaux de la Maison de Quartier
Les activités du soir pour les primaires :
Chaque soir de 18h00 à 18h30, nous leur proposons : lecture, jeux de
société, coloriage, des pauses philos (ce sont des activités permettant aux
enfants de s’exprimer seuls ou collectivement).
Afin d’encourager les enfants, nous invitons les parents à adhérer à la
médiathèque et à venir participer aux ateliers.

Maison de
quartier

Commentaires
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Lieux
d’intervention

Nombre de
participants

Commentaires
L’ambiance du groupe est très conviviale, les enfants s’absentent très
rarement ou pour des raisons justifiées.

Ecole
Jean Jaurès

16 enfants

L’ensemble du groupe a vite intégrer le fonctionnement de l’atelier et
respectent les trois temps du déroulement de l’accompagnement à la
scolarité.
Les intervenants ont pu développer un travail de tutorat entre les
enfants.

Mardi, vendredi

Les parents s’intéressent et interrogent très régulièrement les
intervenants sur le déroulement de l’atelier.

Collège
Lei Garrus

18 jeunes

Lundi et jeudi

Quelques difficultés persistent sur ce groupe. Le manque de travail de
certains élèves ne leur permet pas de progresser. Un laisser-aller en fin
d’année a accentué les difficultés. De bonnes relations se sont tout de
même instaurées entre les enfants et intervenants ;
12 jeunes se sont inscrits depuis janvier 2020 avec chacun ses besoins
plus ou moins importants dans différentes matières. Nous avons mis
l’accent sur la méthodologie et essayé de développer leur autonomie
dans le travail.

Collège
Henri Matisse

Les intervenants apprécient d’être au collège avec un accueil agréable,
des locaux adaptés et les élèves sur place.

12 jeunes

Mardi et vendredi

Un temps de défoulement est nécessaire après l’école du fait qu’ils n’ont
pas de sortie entre les cours et l’atelier.
Nous sommes agréablement surpris par l’ambiance générale qui règne.
En effet, tous les jeunes inscrits sont réguliers et motivés. Ils ont
facilement adopté le fonctionnement de l’atelier. Ils se mettent au travail
avec l’aide des bénévoles avec beaucoup de volonté.
Par contre, cinq jeunes inscrits au début de l’année ne se sont jamais
présentés. Nous avons pris contact avec les parents qui ont justifié ces
absences par manque de volonté de leurs enfants.

Centre social
Primo arrivant

8 enfants

Mercredi

Centre social
Atelier
différencié

Depuis septembre 2018, nous accueillons au Centre Social et Culturel, 8
enfants primo arrivants. Nous accompagnons les enfants à surmonter le
barrage de la langue ; nous les aidons à l’acquisition orale d’un
vocabulaire oral.
Nous utilisons divers supports adaptés à ce public.
Apprentissage de l’alphabet
Graphisme
L’outil informatique
Nous réduisons ainsi les écarts scolaires entre le pays d’origine et le pays
d’accueil.
Ces élèves, de niveaux très différents (6ème à 3ème), doivent être suivi
individuellement.

16 enfants

Mercredi
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Ils ont tous beaucoup de lacunes, aucune méthodologie et une capacité
de concentration très réduite.
Les intervenants, bénévoles, font de la remise à niveau polyvalent pour
les 6ème et 5ème, et pour les 4ème et 3ème. Une aide aux devoirs est
proposée à ces jeunes pendant ce temps-là.
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Lieux
d’intervention

Atelier
maison

Nombre de
participants

3 familles
4 enfants

4 familles
Atelier
« Papa »

(papa/enfants)
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Commentaires
A tour de rôle, chaque famille accueille chez elle 3 enfants en plus du (des)
sien(s) pour l’accompagnement à la scolarité.
L’atelier se déroule en 3 temps :
➢ Temps d’échange parents/enfants/intervenant
(Autours du déroulement de la semaine)
➢ Les devoirs accompagnés
Les enfants se mettent en situation de travail. Les parents
favorisent le bon déroulement du temps des devoirs (espace
matériel et temporel, calme).
➢ L’atelier se termine avec la mise en place d’activités jeux. Il profite de
ce moment pour faire participer les parents (Pendu, scrabble,
baccalauréat…)
➢ Un goûter est offert à l’ensemble des participants par la famille
accueillante.
A travers la mise en place de cette action, le Centre Social et Culturel a pu
renforcer l’implication des parents dans les apprentissages scolaires de leurs
enfants.
En effet, toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de cet atelier
ont été réunies :
➢ Participation active des parents
➢ Amélioration des échanges entre les parents et les enfants (moins de
tension) pendant les devoirs
➢ Acquisition par les parents de méthodes de travail pour ceux qui
rencontrent des difficultés au niveau de la maitrise de la langue
française
L’accompagnateur suscite les habitudes nécessaires au bon déroulement du
temps des devoirs à la maison (espace matériel et temporel, le calme requis)
1) Vérification du cartable
2) L’enfant a-t-il tout son matériel scolaire pour pouvoir travailler
correctement ?
3) La tenue du cahier
4) La discipline (le calme requis)
5) On apprend ou on revoit ses cours avant de faire ses devoirs
Arrêt de cet atelier le 15 mars 2020 suite au confinement
L’accompagnateur travaille avec l’enfant autour de ses apprentissages mais
aussi autour de la responsabilisation de chacun, de l’autonomie, de la
solidarité, de la démocratie, de la découverte et du plaisir d’apprendre.
Nous avons travaillé avec les papas, le rapport à l’école, et au savoir,
l’implication dans les apprentissages de l’enfant, lui montrer qu’il peut et
qu’il doit l’aider dans ses acquisitions, avec ses propres compétences de
« papa ».
La démarche principale de cet atelier est de rendre les « papas » acteurs
dans la recherche de savoirs, de savoir-faire.
La réalisation de l’action est sous la responsabilité de l’accompagnatrice. Les
thèmes abordés sont :
➢ Comment faire faire la dictée à son enfant
➢ Lui donner envie de faire
➢ L’aider à avoir envie de lire
➢ Travailler avec lui, etc.
Aussi redonner confiance aux « papas » dans leur rôle d’accompagnateur
auprès de leur enfant notamment par les apprentissages scolaires et
revaloriser la fonction éducative des « papas ».
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Et pendant le confinement du mois de mars…
Les familles que nous accompagnons tout au long de l’année dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité se sont vite retrouvées en difficulté quant au suivi scolaire de
leurs enfants.
En effet, certaines familles sont dépourvues de ligne internet, d’ordinateurs ou
d’imprimantes.
Après une semaine de réflexion, le Centre Social et Culturel en partenariat avec l’éducation
nationale et le milieu socio-éducatif, a décidé d’aider ces familles en mettant en place
l’accompagnement à la scolarité via les réseaux sociaux (skype, whatsapp, etc…)
Une équipe de bénévoles,
services civiques s’est mobilisée
pour proposer leur aide en
direction des familles qui le
souhaitaient.
Le Centre Social et Culturel a
contacté
l’ensemble
des
familles inscrites pour repérer
leurs besoins.
Le Centre Social et Culturel
imprime les contenus scolaires
envoyés par les enseignants et
les fait parvenir aux familles
avec l’aide de la police
municipale qui les déposent
dans leurs boites aux lettres.
Nous avons mis à disposition
des

ordinateurs

pour

les

familles qui n’en avaient pas.
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Nombre d'enfants et jeunes accueillis
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Les liens sociaux éducatifs :
Le projet accompagnement à la scolarité s’était donné pour objectif de tisser progressivement
ces liens.
Lien avec l’école :
•
•
•
•

•

Rencontre pour les bilans avec tous les directeurs des écoles primaires.
Temps de rencontre à la demande des enseignants réguliers ou à la demande des
intervenants
Rencontre avec la psychologue scolaire et l’équipe du RASED concernant le suivi et
l’orientation de certains enfants
Participation de la coordinatrice aux équipes éducatives sur invitation des écoles
concernant l’orientation, ou les difficultés rencontrées par certains enfants dont les
parents ne maîtrisent pas la langue Travail de médiation et d’interprétariat.
Participation à l’ERE (Equipe de Réussite Educative) collège Matisse

Liens avec les familles :
Nous avons apporté un soutien et une écoute aux familles qui en ont exprimé la nécessité
pour diverses raisons : difficultés pour les familles de prendre le temps pour les devoirs,
difficultés relationnelles parents/enfants, conditions sociales très défavorables.
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Nous avons établi une communication suivie entre les parents et le milieu socio-éducatif de
l’enfant.
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Lecture d’un cahier de texte et de liaison régulièrement (15 mamans)
Accompagnement, interprétariat
Prise de rendez-vous avec l’orthophoniste
Orientation vers les assistantes sociales, association LVP (Ligue Varoise de Prévention).
Prêt de divers matériels (ski, natation…) (3 familles afin de faciliter la participation des
enfants aux projets d’école. Nous avons remarqué que dans certains cas que le matériel
peu être un frein)
Participation aux divers temps de réunion organisés tout au long de l’année
Réunion mensuelle autour de la préparation du projet culturel en autofinancement
Participation aux temps d’échanges
Mise en place d’un temps dédié aux parents qui ne maîtrisent pas le processus scolaire.
Vingt-cinq familles ont été accueillies individuellement
Temps de formation : « utilisation de Pronote »

Liens avec les partenaires
- Des liens ont été établis avec les associations externes, les institutions. Ex : CMP,
assistantes sociales, E.J.C., L.V.P (Ligue Varoise de Prévention), orthophoniste,
psychologue scolaire, équipe du RASED.
- Rencontre régulière avec deux orthophonistes concernant le suivi d’un enfant inscrit à
l’accompagnement à la scolarité
- Temps d’échanges E.J.C., LVP, CSC :1 fois par mois concernant le suivi des familles que
nous accompagnons
- Temps d’échanges et d’information avec l’association CJC (Consultations Jeunes
Consommateurs) répondant aux questions et préoccupations de chacun. Actions de
prévention.
Critères d’évaluation :
-

Mise en place d’une fiche d’auto évaluation quotidienne
L’assiduité
Nombre d’inscrit
Nombre de venus régulièrement
Résultats scolaires et comportementaux (échanges informels avec les enseignants, les
intervenants socio-éducatifs)
Mise en place d’une fiche de liaison école

CONCLUSION
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Les temps proposés lors du CLAS favorisent aussi la confiance en soi, l’autonomie, la
compréhension des consignes, le respect du temps imparti, la patience, les règles d’un travail
en groupe, ont été autant de compétences sollicitées au travers de ces ateliers.
A travers une ouverture culturelle, la créativité, l’imagination et le sens critique de chacun ont
également été sollicité. Ces temps nous ont permis d’aborder les thèmes tels que la
citoyenneté, le vivre ensemble.
Le CLAS est à distinguer du soutien scolaire.
L’accompagnement à la scolarité intègre dans ses outils d’apprentissage des supports
pédagogiques beaucoup plus larges que les seuls devoirs qu’ont à faire les enfants. C’est ainsi
que des jeux de connaissance, des jeux de sociétés ludiques d’apprentissage, des jeux
d’enrichissement de vocabulaire ont utilisé. L’utilisation de l’outil informatique n’est autorisée
que pour le travail précisément défini (recherche, chant en lien avec la scolarité de l’enfant)
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2. Nos actions en faveur de l’insertion sociale
La langue, la culture et l’histoire Française sont les fondements pour améliorer les relations
sociales entre tous les habitants. Pour faire société il est indispensable de comprendre et de
savoir exprimer ses idées, de connaître ses droits et ses devoirs. Au-delà de la dimension
d’apprentissage, c’est la transmission de la culture et des valeurs françaises que nous
cherchons à développer chez nos adhérents. Lier et relier les personnes, un idéal que nous
visons ! Nous pouvons compter sur nos bénévoles pour accomplir cette mission dans une
véritable démarche d’éducation populaire.
Objectifs :
-

Redonner accès à l’autonomie et favoriser l’intégration sociale, professionnelle et
familiale.

-

Accéder aux droits et aux devoirs

-

Valoriser les compétences et qualités de chacun

-

Communiquer : aider à mieux parler, écrire, compter

-

Favoriser l’insertion des personnes

-

Prévenir les ruptures scolaires ainsi que l’illettrisme

-

Des ateliers adaptés à la situation de chacun

-

Accompagner le processus d’intégration par la citoyenneté

Origine des personnes
- 6 français (par acquisition)
- 8 algériens
- 12 marocains
- 2 roumains
- 2 espagnoles
- 2 vietnamiens
- 1 thaïlandais
- 1 Madagascar
- 6 turcs
- 1 italien
- 1 américain
- 1 coréenne
- 2 peruviens
- 2 argentins
- 2 colombiens
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En 2020, plusieurs ateliers ont été proposés :

1. Expression orale et écrite (Julie, Sylvie, Djamila)
Lundi et jeudi de 14h00 à 16h00
Groupe volontaire et dynamique malgré les difficultés de certaines personnes.
L’atelier combine l’oral et l’écrit, aborde les situations de chacune rencontrées dans leur
quotidien. On commence toujours par des phrases pour améliorer la diction ce qui génère un
moment de décontraction et de rires. Cet exercice permet de se familiariser avec la langue
française et ceci leur permet de pouvoir le partager avec leurs enfants. Nous abordons aussi
l’actualité pour mieux les impliquer dans l’histoire du pays où elles ont choisi de vivre.
Nous faisons aussi des exercices de vocabulaire sous forme de grilles de mots croisés à remplir.
Nous abordons aussi la grammaire et la conjugaison à des niveaux différents selon leur
capacité. Il y a beaucoup d’entraide au sein du groupe. Nous finissons avec un moment ludique
à partir de certaines lettres, elles doivent former un maximum de mots.

2. Lire et écrire (Alain)
Alain BRANCHE, bénévole
Mardi et vendredi de 14h00 à 16h00
Permettre à un public ayant connaissance de rudiments de français d’approfondir la langue
française au travers des thèmes de la vie quotidienne et de perfectionner leur lecture, ainsi
qu’une approche cognitive dans la compréhension des textes lus.
Prendre connaissance de toutes sortes d’informations utiles pour leur insertion et aborder la
compréhension du contenu de celles-ci.
Pouvoir aborder des notions d’orthographe et de conjugaison et affiner des prononciations,
corriger des expressions.
Excellente qualité relationnelle entre les apprenants et avec le formateur.
Le groupe centre-ville est hétérogène, de niveau non similaire avec des exceptions de niveau
supérieur, à qui je propose une autre orientation.

Rapport d’activité 2020

Page 59

Ce groupe travaille en binôme à l’écrit et peut produire librement des écrits qui leurs sont
corrigés.
Le travail du français se fait à partir de supports pédagogiques provenant d’écrits
d’authentiques de la vie quotidienne, le travail est axé sur :
-

La conjugaison et l’orthographe

-

L’apprentissage des chiffres en lettres

-

L’heure

-

Grammaire

3. Code de la route (Roxanne, Baya)
Mardi et vendredi de 14h00 à 16h00
La proposition d’initiation au code de la route au sein de ces ateliers entend favoriser
l’intégration sociale et l’autonomie de ces femmes, très en marge des usages culturels de la
société d’accueil.
Le Centre Social et Culturel a su mesurer les besoins de ce public particulier, jamais ou peu
scolarisé, et d’élaborer des méthodes pédagogiques adaptées, basées sur les supports visuels
(ordinateur + rétroprojecteur + CD code de la route).
On a abordé :
-

Initiation au vocabulaire associé

-

Ecoute et visionnage de vidéos

-

Test : participation aux tests du code

Elles connaissent maintenant la signification des différents panneaux de signalisation et autres
marquages au sol. L’atelier se concentre donc sur les « tests libres » car la difficulté à bien
comprendre les questions fait qu’elles n’arrivent pas à répondre dans le temps imparti aux
« Examens ». Il faut dire que le vocabulaire et les formulations utilisés tant pour poser les
questions que pour donner les réponses sont très particuliers (bifurcation, jonction, chaussée,
intersection, agglomération, ne font pas partie du langage courant).
A chaque question posée on analyse les mots difficiles qu’elles notent dans un cahier,
enrichissant ainsi leur vocabulaire.
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4. Initiation à l’informatique (Bernard)
Nombre d’inscrits depuis septembre : 11 personnes
Objectifs annoncés par l’ensemble des personnes :
Apprendre à se servir d’un PC afin d’aller vers une autonomie administrative
-

4 personnes ont très rapidement renoncé (1 à 2 ateliers)

-

1 personne a renoncé après 5 ateliers car elle est partie en formation Pôle Emploi.

Les autres viennent plus ou moins régulièrement. 3 personnes qui ont démarré récemment
n’avaient jamais touchées un PC auparavant ce qui nécessite une initiation longue.
Forte demande pour apprendre à scanner des documents car c’est souvent nécessaire sur les
sites administratifs.
Aller vers une autonomie sur PC (Interner, Word, Excel) et maitriser les sites administratifs
(Impôts, retraite, demande de documents divers…)
Stimulation de la mobilité des doigts et de sa main par l’utilisation du clavier et de la souris.
Stimulation de sa mémoire par des jeux et exercices divers sur PC.
La quatrième personne travaille différemment, elle est handicapée, n’est pas autonome
dans ses mouvements. Personne assidue
Nous accueillons un jeune autiste non autonome en permanence accompagnée par son
éducatrice. La fréquence et le contenu des ateliers est laissée à l’appréciation de l’éducatrice.

5. Atelier socio-professionnel
Constats
Le fonctionnement de l’atelier se déroule le soir, deux fois par semaine, les participants étant
salariés durant la journée.
Objectifs généraux
Essentiellement, il vise à
➢ Développer les compétences de compréhension orale et écrite
➢ Initier les capacités à la lecture et à l’écriture
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➢ Faciliter l’obtention ou la validation du permis de conduire pour permettre la mobilité pour
la recherche d’emploi
➢ Atelier initiation informatique

L'étendue des cours dispensés doit permettre à chacun de répondre à ses objectifs qu'ils
soient d'ordre professionnel ou personnel. Le niveau des cours est assez hétérogène, du fait
de la grande disparité de niveau entre les apprenants. Mais lors de simulations, j’essaie de
mettre ceux de même niveau ensemble pour qu'ils progressent plus vite, car certains ont des
objectifs précis dans l'apprentissage de la langue.
La première heure d'apprentissage est consacrée à différents aspects du français :
conjugaison, grammaire, vocabulaire, expression écrite et orale, compréhension de texte,
lecture, phonétique, diction. Durant ce laps de temps, les élèves s'entraident en traduisant les
mots ou en cherchant des synonymes dans leur langue maternelle ou en français s'ils sont de
nationalités différentes. Chaque séance est, en principe, divisée en plusieurs séquences en
fonction des points à aborder avec les apprenants.
La dernière heure est exclusivement consacrée à l'expression orale avec l'interdiction de
s'exprimer dans leur langue maternelle afin de les faire communiquer le plus possible en
français. Pendant ce temps, je les écoute attentivement. Je leur demande de reformuler,
expliquer de façon correcte si nécessaire. J'adapte cette partie du cours en fonction des
attentes et des réactions des apprenants.

Contenus et démarches
-

Chaque séance commence par la reconnaissance de l’alphabet et de la différenciation entre
consonnes et voyelles avec identification des sons.

-

Ensuite, selon le thème choisi pour l’atelier, on étudie le vocabulaire s’y rattachant. Exemple :
légumes, fruits avec recherche d’autres mots dans chaque classification

-

La deuxième partie de la séance consiste en un exercice de conversation ente les participants.
Exemple : la marche
Ce qui permet de développer l’usage des échanges oraux quotidiens et d’aborder l’utilisation
des verbes, des adverbes et des expressions orales.

-

Chaque séance s’est déroulée avec un thème différent : le corps humain, les vêtements etc…,
suivie, puis d’exercices oraux liés aux thèmes abordés.
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Conclusions :
Chacun de ces ateliers remplissent son rôle d’insertion sociale, dans la mesure où les
participants acquièrent la base de la langue française et entreprennent une démarche
d’insertion et d’intégration. Certains participants ont pu trouver un emploi (5 femmes et 6
hommes), d’autre, ont pu évoluer au sein de l’entreprise en prenant des postes de
responsabilité (c’est le cas de deux hommes qui sont devenus « chef de chantier agricole »).
Le public participe à plusieurs manifestations et atelier interne ou externe au Centre Social et
Culturel telles que : fête médiévale, repas du Centre Social et Culturel, atelier cuisine,
Printemps du jeu, Jardinage.
Les mamans accompagnent leur enfant quand les ateliers « accompagnement à la scolarité »
organise des sorties (médiathèque, exposition, atelier conte, programme spectacle jeunesse,
fête du Centre Social et Culturel, fête de quartier)
L’ensemble de ces ateliers préparent les apprenants au test d’acquisition de la nationalité
française.
Pendant le confinement, le Centre Social et Culturel a cessé d’accueillir le public en
présentiel.
Néanmoins, nous avons gardé le contact avec notre public via les réseaux sociaux, email,
téléphone… jusqu’à la reprise des ateliers en septembre.
Depuis octobre 2020, nous avons renforcé notre travail partenarial avec diverses
associations d’accueil de mineurs non accompagnés. Nous accueillons ces jeunes selon leurs
disponibilités soit après leur travail du fait qu’ils soient en apprentissage.
Nous adaptons les contenus et les démarches en lien avec leur scolarité antérieure.
Le groupe d’une dizaine de jeunes (mineurs non accompagnés) a su prendre ses repères et
s’intégrer au groupe du public accueilli.
Ainsi, un tutorat s’est mis naturellement en place. Les anciens aident les plus jeunes.
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3. L’accueil social itinérant
Contexte
La plupart des personnes que nous accueillons souffrent de solitude et d’isolement et vivent
dans de très mauvaises conditions socio-sanitaires. Elles ont souvent des difficultés à
comprendre les démarches à effectuer et le fonctionnement des administrations. S’ajoute à
celles-ci la barrière de la langue.
Depuis le 04 novembre 2019, nous avons ouvert un accueil dans les locaux de la M.I.S. à
Brignoles afin de répondre à la demande croissante des habitants de cette commune.

Objectifs
Cette action vise à faciliter l’accès aux droits communs et lutter contre les exclusions. Elle
consiste à informer, mobiliser et accompagner les publics vers des dispositifs de droits
communs en lien avec les partenaires extérieurs.
Favoriser l’autonomie des personnes dans leurs démarches administratives.
Réduire la fracture numérique (notamment avec les personnes ne maîtrisant pas accès à
internet).

Démarches - fonctionnement
La médiation avec différents partenaires, le rétablissement des liens sociaux, accompagner la
personne dans ses démarches dans la recherche de solutions, Expliquer ses droits et devoirs
aux usagers, faciliter la responsabilisation des familles quant à leurs devoirs
Les personnes sont reçues en entretien individuel. Nous leur consacrons le temps nécessaire
à une bonne compréhension de leur situation.
Permanence, entretiens individualisés, accompagnement de certaines situations, synthèse
avec les partenaires associatifs ou institutionnels
Horaires :
Lundi : 9h00 – 12h30 au Centre Social et Culturel
Mercredi : 16h30 – 18h30 dans les locaux de la M.I.S. à Brignoles
Jeudi : 9h00 – 12h00 (Maison de quartier du Deffends)
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Permanence de Saint Maximin
Nombre de personnes accompagnées : 828 dont 9 retraités
Public

Type d’accompagnement

Hommes

Femmes

TOTAL

Presence

256

Distance

160

Presence

257

Distance

137

TOTAL

416

412

828

Provenance
St Maximin : centre-ville et quartiers alentours : 32 familles
Quartier du Deffends : 21 familles
Pourrières : 3 familles
Pourcieux : 3 familles
Rougiers :
3 familles
Trets :
4 familles
Ollières :
2 familles
Barjols :
3 familles
Tourves :
3 familles
Le Luc :
2 familles
Rians :
2 familles
Brue Auriac : 3 familles
Seillons :
2 familles
Pendant le confinement :
Les familles que nous accompagnons tout au long de l’année dans le cadre de l’accueil social
se sont retrouvées en difficultés quant à la reprise en charge de leurs dossiers administratifs
pendant la période du confinement.
Certaines familles étaient dépourvues de matériel informatique ainsi que d’accès à internet.
Après réflexion et en lien avec nos partenaires (assistantes sociales, association d’aides
alimentaires…), nous avons mis en place un fonctionnement qui permettait d’aider ces
familles. Echanges téléphonique, emails, skype, etc…
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L’équipe de bénévoles s’est mobilisée pour proposer leur aide, tout en respectant le protocole
sanitaire :
-

Visite de personnes en situation d’isolement

-

Acheminent de l’aide alimentaire

-

Envoi de courriers, achat de médicaments et courses

Un travail partenarial s’est mis en place entre les différents acteurs socio-éducatif de la
commune : Mairie (CCAS), Département (Assistante Social), Association caritative (ASP) afin
de favoriser la prise en charge d’un public en très grande précarité.
Résultats atteints
La demande d’aide, d’information et d’orientation de tout public ne cesse d’augmenter. Nous
remarquerons que plusieurs dossiers ont aboutis. Un travail partenarial s’est bien développé
soit à la demande du Centre Social et Culturel soit à la demande de diverses associations de
St Maximin telles que assistantes sociales, écoles, mairie… et le Centre Social de Brignoles.
Beaucoup de retraités vivants seuls ou en couple font appel à cette permanence, de plus en
plus, ils viennent même d’autres villages environnants tels que : Trets, Brignoles, Tourves,
Pourrières, Le Luc, Besse sur Issole
Nous constatons une meilleure prise de conscience des délais à respecter pour le
renouvellement des démarches.
Les barrières linguistiques nécessitent l’interprétariat dans la prise en charge de nos
démarches.
Actions réalisées sur la permanence de Saint Maximin

ACTIONS
Régularisation

NOMBRE
118

Cartes de séjour
Regroupement familial

8

Demande de nationalité

20
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Décodage et traduction de courrier

182

(Préfecture, tribunal)
Rédaction courrier

150

(CV, demande de logement, lettre de motivation, MSA, CAF…)
Aide juridictionnelle

4

Contentieux

6

(Impayé, amende, gendarmerie, police municipale)
Aides administratives diverses

124

(MSA, CAF, CPAM, logement, scolarité, ASSEDIC, RMI, ANPE, EDF,
Télécom, CMU, Mise sous tutelle, consulat, Croix rouge, avocat,
gendarmerie, hôpital…) déclaration d’impôt.
Orientation

77

(Assistante sociale, ANPE, ASSEDIC, médecin, CIO, mairie, lycée,
LEAP, CFA, mission locale, ASEPARG, Sigma…)
Appel téléphonique

220 appels

Dossier retraite + préretraite

10

Dossier numériques (retraite, logement, CAF, MSA…)

61
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Permanence de Brignoles
Nombre de personnes accompagnées : 110
Public

Type d’accompagnement

Hommes

Femmes

TOTAL

Presence

38

Distance

12

Presence

43

Distance

17

TOTAL

50

60

110

Provenance
Centre-ville : 27 visites
Caramy : 20 visites
Dîme : 4 visites
Route du Luc : 3 visites
Sans domicile fixe : 3 visites
Carnoules : 4 visites
Autres quartiers : 14 visites

Résultats atteints
Du 01 janvier au 17 mars 2020, nous avons accueillis 42 personnes dans les locaux du Caramy.
Pendant la période de confinement, la permanence sociale de Brignoles n’en a accueilli
aucune. Etant mise en place récemment sur la commune, le bouche à oreille n’avait pas
encore fonctionné. La permanence à ré ouvert le 14 mai et ce jusqu’à fin juin. Cependant, peu
de personnes ont été reçues. Nous pouvons donc dire que ce n’est qu’à partir de début
septembre que la permanence a réellement commencé. L’absence de rendez-vous cumulée
au manque de communication a engendré du retard sur les situations et les a ainsi
complexifiées. Ce n’est qu’à la fin de l’été que la communication avec le public du territoire
fonctionne et que le planning des entretiens s’amplifie au fur et à mesure. De septembre à
décembre, 39 personnes ont été accueillies ;
Cependant l’intervenante Mme KAMEL a continué à accompagner les personnes via les
réseaux sociaux.

Rapport d’activité 2020

Page 68

Actions réalisées sur la permanence de Brignoles
ACTIONS

NOMBRE

Régularisation
7
Cartes de séjour
Regroupement familial

4

Demande de nationalité

8

Décodage et traduction de courrier

83

Rédaction courrier
(CV, demande de logement, lettre de motivation, recours juridique
et administratif, aide juridictionnelle, CMU, ACS, AME…)

102

Dossier retraite + préretraite

12

Appel téléphonique

66

Nos difficultés
Certaines personnes en situation de précarité, à savoir des femmes seules avec ou sans enfant,
et des retraités en situation d’isolement (car leurs familles vivent dans leur pays) demandent
un accompagnement plus soutenu notamment physique à savoir envers les administrations
qui se trouvent en dehors de St Maximin.
La majorité des personnes accueillies n’ont pas accès à l’outil informatique et à internet.

Conclusion
La demande d’aide, d’information et d’orientation du public étranger ne cesse d’augmenter.
Nous remarquerons que plusieurs dossiers ont aboutis. Un travail partenarial s’est bien
développé soit à la demande du Centre Social et Culturel soit à la demande de diverses
associations de St Maximin telles que assistantes sociales, écoles…
Beaucoup de retraités vivants seuls ou en couple font appel à cette permanence, de plus en
plus, ils viennent même d’autres villages environnants tels que : Trets, Brignoles, Tourves,
Pourrières, etc…
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4. Les mamans citoyennes

Afin d’encourager, valoriser et remercier les mamans régulièrement impliquées dans les
différents ateliers de notre centre social : ateliers sociolinguistiques, socioprofessionnel, café
bébé, événements du CSC… nous avons mené la deuxième édition du projet citoyen : les
« Mamans citoyennes ».
Ces mamans, accompagnées pour chacune de l’un de leurs enfants, ont été réunies autour
d’un projet collectif construit autour de la citoyenneté et de l’engagement.

Objectifs :
-

Reconnaitre et valoriser le rôle essentiel des mamans dans l’engagement citoyen de
leurs familles (sans oublier les papas qui gardent les autres enfants pendant le voyage
de fin de cursus)

-

Rendre les enfants fiers de leurs mamans et les sensibiliser à la citoyenneté

-

Montrer que la République a une reconnaissance égale envers tous ses citoyens

-

Motiver ces familles qui s’impliquent bénévolement dans la vie locale.
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Les mamans ont été actives dans la réalisation du projet :
-

Dans la préparation et construction du projet.

-

Dans son financement par des actions collectives d’autofinancement (vente de salé et
sucré) lors de manifestations de St-Maximin (concert solidaire, collégiens en scène, fête
de la musique) qui n’ont pas encore pu se tenir en raison de la crise sanitaire

-

Par leur participation aux rencontre mensuelles autour de thèmes choisis (citoyenneté,
patrimoine).

-

Dans l’après-projet : bilan sur ce que leur a apporté leur travail sur le projet, les points
positifs et les points négatifs.

Ce projet devait s’inscrire sur une année de novembre 2019 à novembre 2020 avec des
rencontres mensuelles des mamans, mais en raison de la crise sanitaire, nous poursuivons le
projet sur l’année 2021.

Dix mamans se sont investies sur le projet, 10 familles (10 mamans + 10 jeunes) + 1 bénévole :
Agathe et une salariée Leïla.

Ces rencontres vont aboutir à la préparation et d’un week-end à Strasbourg initialement prévu
pendant les vacances de la Toussaint, octobre 2019.
Au programme du voyage : (aller/retour en avion et bus)
Visite de la ville, culturelle et touristique autour de la visite guidée et d’un déjeuner au
parlement européen à l’invitation de la députée européenne Sylvie BRUNET.
Nous avons pu constater l’implication des familles dans leur globalité puisque les papas ont
soutenu le projet et y ont contribué en passant du temps avec les autres enfants.

Pourquoi des rencontres mensuelles ?
-

Afin de mobiliser les familles sur un véritable projet collectif, réalisé ensemble mais
aussi afin de favoriser le travail collectif et un temps convivial, ainsi faire émerger des
liens entre elles.

-

Sensibiliser le public (mamans + jeunes) sur le fonctionnement des institutions et les
principes de la vie démocratique représentative.
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-

Affiner la notion de devoirs et les valeurs républicaines (liberté, égalité, fraternité),
rappel des principes (laïcité, démocratie…), des institutions…

Tout au long de la réalisation du projet, nous avons travaillé ces axes :
-

Favoriser l’ouverture d’esprit et la citoyenneté

-

Ouvrir le champ des possibles aux mamans et à leurs enfants en les faisant voyager et
découvrir de nouvelles perspectives

-

Réfléchir aux relations intra-familiales en travaillant la relation maman/enfant

-

Enrichir les relations entre les familles par les activités et les temps de rencontre
ensemble.

Points positifs :
Participation active des familles lors des temps de rencontre autour de la citoyenneté et
d’actions d’autofinancement.
-

Autonomie des familles lors du séjour.

-

Entraide entre les familles qui a été renforcée par le parrainage.

-

Intérêt des familles heureuses de découvrir Strasbourg et le parlement européen.

Evènements :
Le 11 juillet 2020, la députée européenne Sylvie Brunet est venue à Saint-Maximin à la
rencontre des mamans citoyennes accompagnée de la députée de la 6 ème circonscription du
Var : Valérie GOMEZ BASSAC.
Elles se sont entretenues un long avec les mamans et leurs enfants ce qui a permis de
présenter leurs parcours à la fois professionnels et politiques, les institutions parlementaires
européennes et françaises et de permettre aux jeunes de découvrir ces métiers tout en
motivant le groupe.

Rapport d’activité 2020

Page 72

Rapport d’activité 2020

Page 73

Cette rencontre a été particulièrement marquante pour le groupe qui a été surpris par la
facilité et la simplicité des échanges avec les députées. Grâce à ces échanges, les jeunes ont
dit avoir gagné en confiance dans l’avenir.

Madame Sylvie Brunet a proposé une seconde rencontre de préparation au voyage dans sa
permanence de Marseille qui n’a malheureusement pas encore pu avoir lieu en raison des
contraintes sanitaires.

Le 30 juin 2020, le groupe a choisi de participer à une visite guidée du patrimoine saintmaximinois : basilique et vieille ville. Les familles étant de confessions différentes, cette visite
laïque a été l’occasion d’échanger autour des religions, du patrimoine culturel et de faire
mieux découvrir l’histoire de notre ville.

La crise sanitaire n’a pas permis au groupe de réaliser les actions solidaires et
d’autofinancement de fin d’année. Pour l’instant le voyage au parlement européen est reporté
au mois de juin en attendant plus de précisions de la part des autorités sanitaires.
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5. L’atelier cuisine
Objectifs :
-

Produire du lien social
Permettre aux familles de se rencontrer de façon conviviale.
Découvrir le pays d’origine des habitants à travers la cuisine
Apprentissage de la langue française
Temps de rencontre, d’information, d’échanges culturels et de savoir- faire.
Participation à la vie de quartier favoriser les rencontres
Gérer un budget
Sensibiliser les participants à la gestion d’un équilibre alimentaire

Déroulement :
Mise en place durant cette année de 2 ateliers différents (théorique et pratique) qui aborde
l’équilibre et l’hygiène alimentaire, comment aussi avoir une alimentation variée, équilibré,
plus saine (moins grasse, moins sucrée)
4 atelier théorique a été mené (catégories d’aliments, apport calorique, l’hygiène,
consommation de légumes).
2 ateliers pratiques ont été organisés : les courses sont réalisées avec les participants en
fonction du nombre et des disponibilités de chacun.
Durant un après-midi, les participants réalisent une recette. La personne qui prépare le repas
présente les ingrédients utilisés. Elle partage avec tous les participants les techniques de
préparation. Une fois la recette réalisée, les participants dégustent le plat en partageant un
moment de convivialité. A ce moment-là, le lien est fait avec la partie théorique en analysant
les groupes d’aliments, l’apport calorique.
Ouvert à tous public, l’atelier à rassembler 25 personnes différentes depuis janvier
2020 :
-

4 retraités isolés, en maison individuelle

-

9 personnes (public féminin) du quartier du Deffends dont 4 personnes au R.S.A.

-

11 personnes provenant du Centre-Ville, qui participent également à l’atelier
d’alphabétisation dont 6 personnes au R.S.A.

-

3 personnes qui proviennent du bassin de vie de St Maximin.

L’accueil du public se fait sur inscription, par choix des personnes sur le thème donné et par
roulement de 25 personnes (en moyenne) par atelier. La tranche d’âge est de 18 à 75 ans
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Bilan :
MOIS

ACTIONS

JANVIER

Buffet sucré, salé (vœux)

FEVRIER

Atelier crêpes

MARS

Atelier théorique

AVRIL
MAI
JUIN
SEPTEMBRE

Atelier théorique « repas équilibrés »

OCTOBRE

Atelier théorique « budget »

NOVEMBRE
DECEMBRE

Atelier théorique « le bio »

Un intérêt et une participation du public à cet atelier croissant au fur et à mesure des séances.
L’atelier est un temps de pause, de rencontre, de dialogue pour un bon nombre de participants
et à la confection de gâteaux (collégiens en scène) vendus au profit de la sortie de fin d’année
(public féminin).
Les participants partagent leur culture à travers la découverte de spécialités culinaires,
favorisant ainsi la mixité sociale.
La population est majoritairement féminine. Elles viennent trouver le moyen d’affirmer leur
identité, leur culture et briser leur isolement.
Après chaque atelier les participants reçoivent une fiche recette.
Beaucoup de participants reproduisent chez eux la recette.
Les personnes vivent isolées et ont pour seul lieu d’échange et de sortie le Centre Social et
Culturel, via l’atelier d’alphabétisation et atelier cuisine.
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6. L’accompagnement des primo-arrivants
L’accompagnement scolaire
Finalité :
Faciliter l’intégration scolaire des enfants primo- arrivants en âge d’être scolarisés en France.
Objectifs :
•

Accompagner l’enfant à surmonter le barrage de la langue.

•

Aider à l’acquisition orale d’un vocabulaire usuel.

•

Réaliser une remise à niveau scolaire :
o Savoir de base : apprentissage du graphisme, de l’alphabet
o Réduction des écarts scolaires entre le pays d’origine et le pays d’accueil

•

Faciliter le lien famille / école / environnement socio-éducatif autour d’un travail
d’accompagnement, de médiation et d’interprétariat. Compte tenu du constat que de
nombreuses familles ne maîtrisent pas la langue française.

Encadrement :
2 intervenants : 1 intervenant primaire, 1 intervenant collège
Public :
Les enfants des familles nouvellement arrivées en France (moins de cinq ans).
Lieux :
Dans les locaux du Centre Social et Culturel :
Fréquence et horaire :
•

Le mercredi de 14h à 16h : primaire

•

Le mercredi de 15h à 18h00 : collège

Démarche et fonctionnement :
Les enfants sont accueillis au Centre Social et Culturel quelque soient leurs âges, leurs niveaux,
et leurs lieux d’habitation.
Les enfants viennent avant tout pour être accompagné dans leur apprentissage du français
mais ils viennent aussi pour les autres matières. Ils ont régulièrement fréquenté l’espace
informatique pour varier les supports d’apprentissage du français notamment sur le site
d’EDULAND, ludique, instructif et interactif. Il est spécialement conçu pour les jeunes
apprenants débutants en français, langue étrangère. Ces jeunes ont pu s’exercer dans

Rapport d’activité 2020

Page 77

l’apprentissage de vocabulaire spécifique tant à l’oral qu’à l’écrit grâce aux lectures
interactives.
Origine géographique et lieu d’habitation :
•

2 filles de St Maximin (centre ville) arrivée d’Italie (installation)

•

1 fratrie (3 sœurs et in frère) de St Maximin (centre ville) arrivée d’Espagne
(installation) (2 collégiens, 1 primaire, 1 maternelle)

•

1 garçon de St Maximin (centre ville) arrivé du Brésil (regroupement familial), collégien

•

1 fratrie (2 sœurs et 1 frère) arrivés du Pérou (2 collégiens et 1 primaire)

Evaluation :
• Nombre d’inscrits.
• Nombre de présents.
•

Assiduité.

• Progression langagière.
Nombre d’inscrits

Nombre de séance

Nombre

de

présence

régulière
9

1 hebdomadaire pour les 8
primaires (mercredi 14h-16h)
1 hebdomadaire pour les
collèges (mercredi 15h-18)

Depuis septembre 2020, nous accueillons au Centre Social et Culturel, 10 enfants primo
arrivants. Nous accompagnons les enfants à surmonter le barrage de la langue ; nous les
aidons à l’acquisition orale d’un vocabulaire oral.
Nous utilisons divers supports adaptés à ce public.
-

Apprentissage de l’alphabet

-

Graphisme

-

L’outil informatique

Nous réduisons ainsi les écarts scolaires entre le pays d’origine et le pays d’accueil.
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ATELIERS

Nombre d’inscrits

Nombre d’intervenants

Jours, horaires et
lieux
d’intervention

Atelier

4 jeunes collègiens

Primo arrivant

1 intervenant
Irène BONNET

Le mercredi au
CSC

Les quatre jeunes sont accueillis au Centre Social et Culturel. Pour deux d’entre eux sont
scolarisés à Brignoles « collège Paul Cézanne ». Irène est très disponible et à l’écoute. Elle
travaille avec eux l’acquisition de la langue française à l’oral comme à l’écrit.
Liens « tissés » autour de l’accompagnement de ces enfants :
-

Avec leur famille : Toutes les démarches sont mises en place pour faciliter la
communication et l’échange avec les parents.

-

Avec l’environnement socio éducatif de l’enfant
Plusieurs contacts téléphoniques, et RDV avec les Directeurs et les enseignants

Nous avons arrêté les ateliers en présentiel depuis le 15 mars 2020 suite à la pandémie du
COVID.
Néanmoins, le Centre Social et Culturel a continué à accompagner les enfants et les jeunes
via les réseaux sociaux (Skype, zoom, email) jusqu’à la fin de l’année scolaire (juillet 2020).
Nous avons repris les ateliers au mois d’octobre 2020 en respectant les règles sanitaires liées
au COVID.
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L’accompagnement des familles
Les nouveaux arrivants d’origine étrangère viennent sur le territoire français pour des raisons
économiques et sociales non plus pour transiter mais pour y résider.
Ces personnes ont besoin d’être accompagnées dans leur installation en France,
particulièrement, dans le repérage et la mise en relation avec les institutions, les services
administratifs et les associations.
Objectifs généraux
➢ Favoriser l’insertion, l’intégration des jeunes et des familles nouvellement accueillis sur le
bassin de vie.
➢ Prévenir l’exclusion d’un public à risque.
➢ Faciliter le lien famille/école/environnement socioéducatif autour d’un travail
d’accompagnement, de médiation et d’interprétariat. Compte tenu du constat que de
nombreuses familles ne maîtrisent pas la langue française.
➢ Valoriser les familles dans les cultures d’origine et faciliter leur intégration
➢ L’implication des parents dans le suivi et l’accompagnement scolaire primo arrivants de
leurs enfants
Démarche :
Le suivi régulier permet d’avoir une vision globale de différentes problématiques de la famille
afin de pouvoir mener des actions préventives en orientant rapidement les familles vers les
personnes compétentes de l’équipe interne ou vers des partenaires.
-

Favoriser l’accès au droit

-

Repérer et recenser les difficultés sociales et économiques rencontrées par les familles

Accueil de proximité : l’intervenant va à la rencontre de ces familles afin de cerner les
problématiques et de proposer des orientations adaptées.
Accueil au Centre Social et Culturel
Mise en place de démarches pour faciliter la communication et l’échange avec les parents
(rencontre régulière) et l’environnement socio-éducatif de l’enfant
Fonctionnement :
La permanence d’accueil des étrangers est assurée par un agent d’accueil ayant les
compétences requises avec ce type de public. Les personnes sont repérées par le bouche à
oreille ou viennent spontanément au Centre Social et Culturel (lieu repère comme référent)
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Action réalisée de janvier à décembre 2020 :
Date de

Date de

L’entretien l’arrivée
en France

Janvier
2020

Janvier 20

Situation
familiale

Pays

Orientation

d’origine

Accompagnement
physique

Nombre
d’enfants
1 femme

Tunisie

Santé,
Préfecture

Accompagnement
physique

Alphabétisation
Février
2020

Février 20

3 hommes

Mars 2020

Mars 2020 1 femme

Italie

Alphabétisation
Socio
professionnelle

Espagne

R/F

Socio
professionnelle
Santé
logement

Résultat :
Concernant les orientations internes sur les ateliers alphabétisation, les ateliers lire écrire et
la permanence d’accueil des étrangers, l’ensemble des personnes ont concrétisé l’orientation.
Concernant les orientations externes, nous n’avons pas de retour sur la concrétisation des
orientations.
Il est important de rappeler que les personnes sont libres de faire des démarches seules.
Certaines familles d’ouvriers agricoles sont isolées géographiquement et socialement vu que
les familles arrivent souvent dans des fermes.
Nous avons constaté que les femmes sont les plus touchées. Elles se retrouvent toutes seules
pour toute la journée pendant que les enfants sont à l’école et le mari au travail.
Les frontières étant fermées depuis le mois de mars 2020, les procédures d’installation et
de regroupement familiales ont toutes été reportées.
Pour ces raisons, nous constatons une baisse de personnes arrivées en France.
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Le soutien à la parentalité
Le soutien à la parentalité désigne « toute forme d'aide ou d'intervention, émanant des
pouvoirs publics et des associations mandatées, visant à accompagner/aider les parents à
éduquer leurs enfants et à subvenir à l'ensemble de leurs besoins éducatifs, affectifs, scolaires,
culturels, sociaux et sanitaires.
Au centre social et culturel, nous tenons à inscrire cet objectif de soutien à la parentalité dans
l’ensemble des actions proposées. Ainsi que ce soit dans le cadre du contrat local
d’accompagnement à la scolarité, au sein du café bébé mais aussi à l’accueil de loisirs, les
équipes du centre social et culturel prennent en compte cette ambition au travers de projets
ou d’actions concrètes en restant vigilant à ne pas stigmatiser les personnes.

1. Le Café des Aidants
Autour d’un café, les aidants sont amenés à mettre des mots sur leur mal-être, à exprimer
leurs doutes et leurs inquiétudes.
L’objectifs de ces rencontres est de
créer

un

« collectif »

composé

d’aidants. Nous mettrons un point
d’honneur

à

apporter

un

accompagnement psychologique à ces
personnes mais pas que, le but est de
trouver

ensemble

des

solutions

adaptées à la perte d’un emploi,
l’aménagement de leur logement, à
rompre leur isolement et surtout leur
permettre de s’autoriser une pause.
De septembre à juin 2020, une fois par
mois, une bénévole de l’association
accompagnée d’un psychologue ont
accueilli des aidants dans le salon de Thé Art thé miss, le samedi matin de 9h30 à 11h30.
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Au vu de la situation actuelle, les aidants ont rapidement déserté notre groupe de parole (dès
le retour des vacances d’hiver 2020). Nous avons fait le choix de ne pas reconduire le Café des
Aidants pour 2020/2021. Deux structures partenaires (ADAFMI, AA 83) ont développé des
projets (formations et groupes de parole) pour les aidants. Nous orientons nos adhérents vers
celles-ci
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2. Les activités parents / enfants
Durant l’année, nous avons organisé plusieurs groupes de parole qui concernés des adultes
sur des thématiques variées (les violences intrafamiliales, les addictions…). De plus plusieurs
ateliers parents enfants se sont déroulés les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Un accueil (parents – enfants) autour de trois axes
Les trois axes :
➢ Accompagnement à la scolarité (primaire et collège) de 9h30 à 11h30
Une quarantaine d’enfants et de jeunes ont été accueillis et accompagné pour faire les devoirs
et revoir certaines lacunes.
Ce fût une aide précieuse car la plupart des parents n’avaient pas la possibilité de le faire pour
des raisons d’alphabétisme, illettrisme et d’activité salariale).
➢ Mise en place d’activité en famille et avec d’autres familles (atelier cuisine, atelier
créatif, atelier fabrication de jeux en bois…)
➢ Temps d’échanges parents – enfants et intervenants autour de la prévention et de la
citoyenneté.

L’équipe du Centre Social et Culturel a constaté que :
L’action a favorisé la participation en famille aux ateliers collectifs par l’équipe
d’accompagnateurs. Néanmoins, il est constamment rappelé aux familles que les enfants sont
sous leur responsabilité.

Toutes les activités proposées sont menées par les parents et les enfants sous la responsabilité
d’accompagnateurs. Les ateliers eux-mêmes n’ont pas posé de problèmes majeurs hormis la
forte participation (un système d’inscription est depuis mis en place afin de proposer un
accueil de qualité).
L’action fabrication de jeux en bois en partenariat avec les hauts de l’ARC (public en situation
d’handicap) et le service Education Jeunesse Citoyenneté nous ont permis de toucher un
nouveau public qui jusqu’ici ne fréquentait pas le Centre Social et Culturel.
Ainsi une grande mixité sociale et culturelle a apporté une richesse à l’atelier.
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L’action « accompagnement à la parentalité » a donné la possibilité aux parents ainsi que leurs
enfants de partager des moments de
partage et de convivialité. Le terme de
parents est entendu de façon large. Nous
avons donné la possibilité aux enfants
d’être accompagnés de ses grands-parents,
oncles et tantes etc… quand ses parents
travaillent ou n’ont pas la possibilité d’y
participer.
C’était l’occasion de passer un moment
ludique en famille. Ce fut un moment
d’échanges et de partage. Cette action a
pour but de créer ou de recréer du lien
social, entre les familles. C’est l’échange
entre les parents et enfants par le biais de
diverses activités.
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VACANCES D’HIVER FEVRIER 2020
9h30 - 11h30
Aide aux devoirs

LUNDI

Aides aux devoirs : Les activités mises en place.
Les enfants et collégiens sont accueillis dans les locaux du
Centre Social et Culturel. L’investissement et l’implication des
bénévoles ont pu répondre aux besoins des enfants. Tous les
enfants et jeunes ont pu réaliser leurs devoirs avec l’appui
nécessaire.

Action de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et aux règles
14h00 – 17h00
d’hygiène. Ainsi les parents et les enfants ont mis en place des
rituels : lecture des ingrédients, lavage des ingrédients et des
mains, nettoyage de surface avant et après l’activité.
14h00 – 17h00
Mise en théorie des acquis de l’atelier de la veille (atelier
cuisine théorique) ;
MARDI
Confection de gâteaux, partage du goûter proposé par les
parents et les enfant, les boissons gazeuses ont été bannies.
14h00 – 17h00
Activité créative sous la responsabilité de Carine éducatrice
avec
les
Hauts
de
aux « Hauts de l’Arc ».
MERCREDI
l’Arc + Service Ainsi des jeux de société ont été fabriqués par l’ensemble des
Education
participants (public en situation d’handicap, adhérents du
ET
Jeunesse
Centre Social et Culturel et habitants de St-Maximin.
Citoyenneté
L’activité a eu lieu sur la place Martin Bidouré. La fabrication
JEUDI
des jeux se poursuivra pendant les vacances d’hiver (février)
et les vacances scolaires de printemps (avril).

VENDREDI

14h00 – 17h00
Atelier « Perles »

Sous la responsabilité d’une bénévole (Baya), cette activité a
réuni une douzaine de familles autour de la fabrication de
colliers, bracelets en perles, etc… qui ont été offert aux
mamans pour la fête des mères.

Evaluation quantitative et qualitative de l’action :
Une trentaine de familles ont participé à cette action tout au long de la première semaine des
vacances de la Toussaint. L’objectif étant que les enfants puissent faire leurs devoirs la
première semaine sous la responsabilité et le soutien des accompagnateurs. Cela a permis aux
familles qui n’étaient pas inscrites aux activités de loisirs payantes, d’y participer et de
partager des moments de convivialité avec leurs enfants et les autres familles.
L’action a favorisé la participation en familles aux :
-

Actions collectives tout en respectant le vivre ensemble et le partage de savoirs faire.

-

Un goûter (les gâteaux confectionnés lors de l’atelier Cuisine) et partagé par les
parents et les enfants tout en respectant les règles d’hygiène et l’équilibre alimentaire.
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Les actions accompagnement à la parentalité ont été suspendu suite au COVID du 15 Mars
à 05 Juillet 2020. Nous avons repris les activités d’accompagnement à la parentalité le
04/11/2020 en limitant le nombres de familles et en respectant le protocole sanitaire
COVID.
VACANCES DE LA TOUSSAINT OCTOBRE 2020

Lundi

9h30 – 11h30
Les enfants et collégiens sont accueillis dans les locaux du Centre
Aide aux devoirs Social et Culturel.
Les services civiques et référents ont pu répondre aux besoins des
enfants pour leurs devoirs et consolider quelques notions à acquérir.
14h00 - 17h00

Mardi

9h30 – 11h30
Les enfants et collégiens sont accueillis dans les locaux du Centre
Aide aux devoirs Social et Culturel.
Les services civiques et référents ont pu répondre aux besoins des
enfants pour leurs devoirs et consolider quelques notions à acquérir.
14h00 - 17h00

Mercredi

Échanges et informations autour de la prévention « utilisation des
aérosols » et leurs dégâts avec la psychologue Fabienne Raybaud
intervenante

9h30 – 11h30
Les enfants et collégiens sont accueillis dans les locaux du Centre
Aide aux devoirs Social et Culturel.
Les services civiques et référents ont pu répondre aux besoins des
enfants pour leurs devoirs et consolider quelques notions à acquérir.
14h00 - 17h00

Activités créatives autour de la laine et des bracelets brésiliens.
Découverte du travail de la laine et tressage des fils.

9h30 – 11h30

Temps d'échanges avec les enfants – parents et accompagnateurs
autour du thème : « Quelles tenues au sein des établissements
scolaires ? »

14h00 - 17h00

Atelier créatif autour des décorations d'Halloween avec le CIQ
Martin Bidouré

Jeudi

Vendredi

Action de sensibilisation aux règles d'hygiène en cuisine avec deux
bénévoles, un service civique et la référente. Les parents et enfants
ont mis en place des rituels, lavage des mains avant de toucher les
aliments, nettoyage des surfaces avant et après l'activité.

9h30 – 11h30
Les enfants et collégiens sont accueillis dans les locaux du Centre
Aide aux devoirs Social et Culturel.
Les services civiques et référents ont pu répondre aux besoins des
enfants pour leurs devoirs et consolider quelques notions à acquérir.
14h00 - 17h00
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Évaluation quantitative et qualitative de l'action :
Quelques familles, en petit effectif selon les consignes sanitaires en vigueur, ont participé aux
actions de cette première semaine des vacances de la Toussaint. L'objectif étant :
Dans un premier temps, de permettre aux enfants de faire leurs devoirs sous la responsabilité
et le soutien des accompagnateurs encadrants.
Dans un second temps, de permettre aux familles à faibles revenus de bénéficier à des activités
de loisirs en partageant des moments de convivialité avec leurs enfants et les autres familles.

L'action a favorisé la participation des familles aux :
-

Actions collectives tout en respectant le vivre ensemble et le partage de savoirs faire.

-

Un goûter est partagé par les parents et les enfants tout en respectant les règles
d'hygiène.

Activités des mercredis et vendredis
04/11/20

Présentation des ateliers « accompagnement à la parentalité » et échanges des
enfants et parents avec les accompagnateurs

06/11/20

Échange – activités avec les parents

13/11/20

Échange – activités avec les parents

18/11/20

Ateliers Montessori Vie pratique (versés, découpage, collage, cadres d'habillage,
perles...) et enrichissement du vocabulaire (animaux, objets du quotidien)

20/11/20

Échange – activités avec les parents

25/11/20

Ateliers Montessori Vie pratique (versés, découpage, collage, cadres d'habillage...),
développer les gestes du quotidien et enrichissement du vocabulaire (animaux, objets
du quotidien)

27/11/20

Échange – activités avec les parents

02/12/20

Ateliers Montessori Vie pratique, enrichissement du vocabulaire (autour de Noël),
fabrication de pâte à sel pour la confection des décorations de Noël

05/12/20

Échange – activités avec les parents

09/12/20

Ateliers Montessori Vie pratique, enrichissement du vocabulaire (autour de Noël),
colorer les objets en pâte à sel

11/12/20

Échange – activités avec les parents

16/12/20

Ateliers Montessori Vie pratique, enrichissement du vocabulaire, décoration de
pommes de pin pour Noël

18/12/20

Échange – activités avec les parents
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Quelques familles, en petit effectif selon les consignes sanitaires en vigueur, ont participé aux
activités.
Ces activités permettent à la fois de consolider, créer ou recréer un lien relationnel entre
l'enfant et le parent mais aussi des échanges entre familles et les accompagnateurs, la
découverte d'activités et un enrichissement du vocabulaire avec des conseils éducatifs, tout
ceci dans des moments de bien-être.
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Des animations pour tous
Les ambitions du projet familles du centre social et culturel
Le centre social et culturel propose un projet d’animation à destination de l’ensemble des
familles adhérentes. Il s’agit de mettre en œuvre ce projet dans le respect des exigences fixées
par la CAF tout en restant à l’écoute des besoins et des attentes des familles. Le projet famille
fait partie intégrante du projet social du Centre Social et Culturel Martin Bidouré.
De plus, le projet famille intègre les trois grandes orientations du projet social 2020/2023, à
savoir :
•

La parentalité,

•

Le développement durable

•

La culture

L’animation du projet familles du Centre Social et Culturel
Pour atteindre les objectifs fixés par la CAF tout en prenant en compte les ambitions de notre
projet social nous développons un projet familles exigeant et réaliste. Il s’agit d’apporter des
réponses pertinentes et originales face aux problématiques rencontrées.
De plus, la configuration de nos activités et la diversité du public accueilli ont nécessité un
travail de fond autour de la définition du projet familles, de sa mise en œuvre et de son
pilotage. Il serait incohérent de prétendre que ce soit une seule et même personne qui soit en
charge d’animer des activités pour les familles. Le terme même de « référente familles » est
déstabilisant, nous préférons l’appellation « animatrice du projet famille »
Ainsi, nous avons fait le choix d’un fonctionnement atypique mais qui correspond aux réalités
du terrain.
En conséquence, l’animatrice du projet famille du Centre Social et Culturel a pour objectif
d’animer le projet famille dans sa globalité. Nous entendons « animer » au sens littéral du
terme : « donner vie ». Pour cela elle est appuyée par un membre du conseil d’administration.
Il ne s’agit donc pas pour l’animatrice du projet famille d’être en face à face permanent avec
le public mais de coordonner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du projet famille.
Dans cette perspective l’animatrice du projet famille a comme missions premières :
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•

L’information et l’orientation :

Pour cela elle peut compter sur les compétences spécifiques des responsables des trois
secteurs d’activités du centre social et culturel (Action sociale et éducative, Animation enfance
jeunesse et petite enfance).
•

Le développement de projets

En s’appuyant sur les habitants, les bénévoles, l’équipe du centre social et les partenaires de
terrain, l’animatrice du projet famille propose un panel d’activités variées et innovantes
ouvert à l’ensemble des adhérents.
La mission centrale de l’animatrice du projet famille permet également de renforcer la
communication entre les responsables de secteurs, les bénévoles et le public.
Parce que nous estimons indispensable que la mixité sociale, sexuelle et intergénérationnelle
soit au rendez-vous, ce projet famille se veut inclusif, ouvert et varié.
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Les projets développés en 2020
Balade Nature
Contexte :
Le projet consiste à faire découvrir les alentours de notre petite ville avec sa flore et sa faune
remarquable. En s’intéressant à l’évolution de nos paysages au fil des saisons.
Objectifs :
➢ Sensibiliser des familles à la préservation de la faune et la flore méditerranéenne
➢ Faire découvrir aux habitants l’environnement naturel qui les entoure
Les balades natures ont mobilisés les familles qui ne fréquentaient pas ou peu le Centre Social
et Culturel.
En cette année 2020 si particulière, nous avons pu effectuer
une balade au Moulin de Varages en janvier. En compagnie
du moulinier, nous avons eu une visite commentée du Moulin
et de son système d'extraction traditionnel et artisanal, qui
préserve l'authenticité et la qualité de cet or jaune. Avec en
supplément, le visionnage d'un film sur la fabrication d'huile d'olive et la dégustation avec
explications des différents fruités.

Sortie Culturelle
Le samedi 10 octobre 2020, les familles du CSC se sont rendues au Centre d’Art Contemporain
de Château Vert pour découvrir l’exposition
« Pierres, Ardoises, Entrelacs » de Marinette
Cuneco.
Les 9 participants ont réalisé à la suite de la visite
des tableaux tissés, emmêlés, noués en jouant
avec les formes et les lignes croisées.
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Atelier couture :
A partir du 7 avril 2020, a été mis en place une atelier couture solidaire dans les locaux du
centre social et culturel Martin Bidouré avec un aménagement spécifique avec le respect des
gestes barrières. Deux dames qui font partie de cet atelier confectionnent des masques à leur
domicile. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette activité et qui a
permis la réalisation de plus de 3 000 masques qui ont ensuite étés distribués à des
associations, commerçants et habitants de la ville.
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Atelier théâtre
Jusqu’à mars 2020, le CSC a maintenu ses ateliers théâtre enfant avec Raymond et ses ateliers
ados et adultes avec Flora.
Ces ateliers sont des lieux d’expressions pour développer l’imaginaire, la spontanéité et pour
lâcher prise ! Une approche ludique du
spectacle dans un esprit solidaire, d’écoute,
de respect de chaque individu quels que
soient son âge et ses facultés cognitives
avec comme objectifs :
-Tisser du lien entre les habitants de la
commune
-Favoriser la mixité sociale, culturelle et
intergénérationnelle
-Valoriser les potentialités des adhérents.

Tout était prêt et organisé pour réaliser le
spectacle « C’est QUOI ce BINZ » à la croisée
des arts le vendredi 12 juin. Les costumes en
cours de confections et les répétitions
programmées… Ce n’est que partie remise !
A partir de septembre 2020 les inscriptions vont reprendre ! Les professeurs sont déterminés
à reconduire ce projet dès la rentrée.

Pour les fêtes de fin d’année, Raymond a su s’adapter à ce nouveau confinement de novembre
en proposant à l’enfant d’écrire une histoire vécue. Chaque enfant et parent a joué le jeu.
Nous avons pu en décembre mettre en scène ces récits et les proposer en format vidéo
comme cadeau de noël.
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Atelier échange de pratique
Dans le cadre de la journée international des droits des femmes une succession d’évènements
ont été planifié dont une journée à la Seyne sur Mer avec le Centre Social Nelson Mandela, un
atelier confection de produits naturel réalisé au Centre Social de Saint Maximin, un théâtre
forum sur le thème de la violence conjugale…Seul l’atelier à St Maximin a été maintenu, avec
au total 10 participantes. Nous avons réalisé des savons avec des colorants alimentaires, de
l’huile de coco, de la base de savon neutre…).

Fête de noël
Cette année la traditionnelle fête de noël du
Centre Social et Culturel n’a pas pu se réaliser. Afin
d’apporter de la joie et des moments de partage
aux adhérents, Gaëlle et Magali ont filmé des tutos
animés par les bénévoles et salariés du CSC.
Chaque mercredi du mois de décembre un tuto a
été mis en ligne via notre Facebook ; un autour des
sablés de noël, un autre sur la fabrication de déco
maison à mettre sur la table du réveillon et un
dernier sur la confection de film alimentaire
réutilisable (Bee’s Wrap).
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Atelier Jardin au Naturel
Le projet a été initié par une bénévole (Hélène) accompagnatrice à la scolarité à la Maison de
Quartier du Deffends. Avec l’arrivée de Sylvain (en création d’association de permaculture sur
St Maximin), l’idée d’aménager l’espace de 50m2 en jardin permacole a été lancé. Les jeunes
du lycée agricole de la Provence Verte et leur professeur nous ont aidé dans l’aménagement
du potager et nous donnent régulièrement des semis à planter.
Sylvain nous apporte son savoir-faire en technique permacole, Magali
en parallèle propose des animations avec les enfants sur l’importance
des insectes auxiliaire dans le potager. A la fin de l’atelier les familles
plantent et arrosent les semis de saisons. En choisissant des essences
pérennes (menthe, romarin, verveine) et des légumineuses moins
consommatrices en eau, l’aménagement a été pensé pour réaliser des
ateliers cuisines avec les plantes aromatiques du jardin.
Depuis le samedi 13 juin, 10 participants profitent de ce lieu, tous les samedis et ceux pour
cinq ateliers jusqu’au 4 juillet 2020.
Les objectifs :
-Promouvoir la permaculture (ses différentes formes, ses techniques, mais aussi sa
philosophie) au niveau local et la rendre accessible à tous.
-Permettre aux familles de s’enrichir et de s’épanouir comme citoyens dans le respect et la
connaissance de la nature
-Inciter à la découverte et à l’expérimentation

Avant
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Séjour en famille
Depuis maintenant deux ans des balades nature et sorties culturelle, sont proposées aux
adhérents une fois par mois. En décembre 2019, lors d’une sortie au théâtre, deux mamans,
seules avec leurs enfants, ont suggéré l’envie de partir en vacances avec le Centre Social et
Culturel.
En organisant un « séjour » avec des familles monoparentales, le parent et le(s) enfant(s)
partage(nt) des moments privilégiés dans un autre cadre, qui sort de leur quotidien. C’est
l’occasion de créer du lien, de se retrouver, d’apprendre à faire de nouvelles activités
ensembles. Les familles monoparentales se sentent souvent dépassées par l’organisation de
vacances ; faire un long trajet avec son ou ses enfants, partir dans un camping /club de
vacances sans connaitre personne, ne pas arriver à occuper son ou ses enfant(s).
Lors d’une première réunion d’informations en janvier 2020, sept familles étaient présentes.
Au fur et à mesure des
réunions, deux familles se
sont investies dans le projet.
Elles ont choisi ensemble ; le
lieu, le type d’hébergement,
les dates, les activités et
réservé leur logement.
L’aide aux projets vacances
"familles et adultes seuls"
proposé par la fédération des
centres

sociaux,

nous

a

permis d’avoir un soutien à hauteur de 40% en chèque ANCV, pour le coût total du séjour, par
famille. Nous avons aussi bénéficié du co-financement de VACAF.
Nous sommes donc parties à Hossegor dans le Sud-Ouest, 1 semaine au mois de juillet pour
le plus grand bonheur des petits et des grands.
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Défi des familles FAAP
Le grand défi « foyer à alimentation positive » a été initié par AgribioVar (associations
regroupant les producteurs bio du Var) avec le soutien financier de l’Europe via un
financement LEADER.
La directrice de l’association nous a sollicité pour participer à ce défi en nous demandant
d’être « structure relais » sur le département. Trois structures participent à ce défi, la MIS de
Brignoles, l’Accorderie Provence Verte de le CSC Martin Bidouré.
Le principe : Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent et relèvent le défi d’augmenter
leur consommation de produits alimentaires bio et locaux sans augmenter leur budget.
Les « foyers » sont des familles, des personnes sans enfants et des retraités.
En octobre 2020, une fois les foyers recrutés, nous avons lancé le défi au Lycée agricole.
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Afin de sensibiliser les familles autour de l’agriculture biologique, nous sommes allées à la
rencontre de Jessica,
maraîchère

sur

la

commune. Les foyers
ont pu s’apercevoir
concrètement de la
difficulté de produire
des légumes bio et
des

contraintes

rencontrées

qui

peuvent expliquer le
coût plus élevé des
produits.

En décembre, à défaut de se réunir pour l’atelier cuisine, nous avons cuisiné ensemble mais
en visio. Nous avons réalisé de délicieuse cannelloni blettes-ricotta. Au nombre de quatre, les
mamans étaient ravies de partager ce moment convivial et ont pris plaisir à cuisiner.
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La Ruche aux idées
Issu d’une démarche participative et ancré dans un premier diagnostic de territoire, ce projet,
structurant du Secours Catholique du var, initialement intitulé « espace qui se déplace », a
pour ambition de lutter contre l’isolement des personnes en précarité en milieu rural, avec un
bus itinérant offrant des activités basées sur le pouvoir d’agir. L’année 2020 a été consacrée à
la mobilisation des différents partenaires et de personnes ressources du territoire permettant
de co-construire l’identité de ce qui est devenu « La ruche aux idées » et de retenir les 3
villages partenaires ; Barjols, Carcès et St Julien le Montagnier.
Pour ce projet, le secours catholique a fait appel au Centre Social Martin Bidouré afin
d’apporter ses compétences et une aide pour le pilotage et l’animation de la ruche sur la
commune de Barjols.
A l’issu de plusieurs réunions en 2020 du groupe projet et des partenaires locaux. Le bus se
mettra en place fin mars 2021 sur Barjols.

Le café citoyen
Le café citoyen est animé par Claudine. Ils ont pour objectif de créer du lien entre les habitants
de Saint Maximin et des communes voisines. Il est ouvert à tous sans distinction, la parole y
est libre sous réserve de prosélytisme religieux et politique et dans le respect bien entendu de
la laïcité.
Les thèmes sont votés à la majorité par le groupe chaque semaine et le débat a lieu tous les
jeudis de 9h30 à 11h30. Rendez-vous désormais incontournables, nous y parlons de tout dans
le respect et l’écoute de l’autre.
-

Le jeudi 09 janvier 2020 : La conscience éducative

-

Le jeudi 16 janvier 2020 : Thème non identifié

-

Le jeudi 23 janvier 2020 : Vers le zéro déchet

-

Le jeudi 30 janvier 2020 : La pollution dans tous ses états

-

Le jeudi 06 février 2020 : Relation patron, ouvriers

-

Le jeudi 13 février 2020 : La discrimination

-

Le jeudi 20 février 2020 : L’école d’antan et d’aujourd’hui

-

Le jeudi 27 février 2020 : Re : la discrimination
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-

Le jeudi 05 mars 2020 : Patrimoine et urbanisme

-

Le jeudi 12 mars 2020 : Les addictions

-

Le jeudi 02 juillet 2020 : Responsabilité comportementale

-

Le jeudi 23 juillet 2020 : Le coronavirus

-

Le jeudi 10 septembre 2020 : Les plaisirs de la vie

-

Le jeudi 17 septembre 2020 : La rumeur, les on-dit et les a priori

-

Le jeudi 24 septembre 2020 : L’égalité sociale

-

Le jeudi 08 octobre : La pollution dans tous ses états

-

Le jeudi 22 octobre 2020 : La santé mentale

-

Le jeudi 17 décembre 2020 : Dans quelles circonstances allez-vous passer les fêtes de
fin d’année
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Les agréments et le travail en réseau
1. Les Services civiques
Sur l’année 2020 nous avons accueillis 5 jeunes âgées de 16 à 25 ans.
Toutes et tous avaient des parcours scolaires et professionnels différents.
Romain est titulaire d’une licence art du spectacle, il a proposé pendant son engagement des
cours de théâtre pour les enfants, a pris plaisir à animer des ateliers d’apprentissage de la
langue française. Pendant sa mission, le Centre Social et Culturel a financé son BAFA.
Enzo a quitté le lycée après sa première. Après un projet avec l’armée de l’air écourté par une
blessure à l’épaule, il a fait le choix de s’engager avec nous. Il a proposé des temps de jeu
autour du sport « sans contact » au Centre de loisirs afin de s’adapter aux nouveaux
protocoles. Le Centre Social a également pris en charge son BAFA. A l’issu de son service
civique il s’est orienté vers un BPJEPS APT.
Lydia a souhaité faire un service civique pour lui permettre de rompre son isolement. En
quittant le lycée après sa seconde, elle a commencé des cours via le CNED. Elle a su pendant
sa mission, menée de front son engagement et ses cours à distance. Lors de son engagement,
Lydia s’est révélée, elle a affronté sa timidité et pris confiance en elle. L’animation au Centre
de loisirs a été une révélation, malgré sa réticence du début. Après son service civique elle a
souhaité travailler au Centre de Loisirs en tant qu’animatrice pendant les vacances scolaires.
En septembre 2020 nous avons accueillis deux nouvelles jeunes, Julie et Roxanne. Avec un
projet professionnel autour du social, toutes les deux se sont vite adaptées et senties à l’aise.
Chacune participe à des projets, une sur la ruche aux idées et au Centre de loisirs et l’autre sur
le Défi Alimentaire des familles et les activités de soutien à la parentalité. Très impliquées dans
leur mission, elles sont autonomes et forces de propositions.

2. L’agrément « Jeunesse et éducation populaire »
Cet agrément octroyé par l’Etat apporte aux centre social et culturel une véritable
reconnaissance dans la démarche et les projets développés sur le territoire. De part cette
reconnaissance, l’association peut répondre à des appels projets (projet théâtre en 2020),
permet aux familles de bénéficier de bourses d’aide au départ en séjour des enfants et des
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adolescents. C’est aussi la possibilité pour, le centre social de disposer d’un soutien financier
sur des postes « Fonjep » (3 postes en 2020).

3. L’agrément « association éducative complémentaire de l’école
publique » (AECEP)
L’agrément AECEP est aussi une reconnaissance apportée par l’Education Nationale dans les
actions et les projets développés en lien avec les établissements du territoire. Cet agrément
nous autorise à « entrer » dans les écoles, collèges et lycées pour y proposer des actions
complémentaires à l’enseignement formel (CLAS, temps d’animation...).

4. Interface Prévention Santé Insertion
Le principe de fonctionnement de l’IPSI (l’Interface Prévention Santé Insertion) est de
développer une dynamique participative des acteurs du réseau via des réunions bimestrielles.
Ces rencontres entre les référents santé et l’animatrice de l’IPSI permettent :
•

De faire émerger les besoins et attentes en matière de prévention santé ;

•

D’élaborer des projets de prévention pour les mettre en œuvre auprès de leur public
et d’échanger sur les expériences de chacun ;

•

De connaitre les structures ou professionnels ressources dans le domaine de la
prévention santé ;

•

De bénéficier d’informations santé pour faciliter le repérage des problématiques de
santé au sein de leur structure respective, sur l’accès aux droits.

Sur l’année 2020, la référente santé Julie DESSIRIER a maintenu des rencontres en
présentielles et à distances.
Avec une période creuse de 6 mois, l’année a été consacré à :
-Groupe de travail sur l’hygiène (qu’est-ce que l’hygiène ? Comment l’aborder ? Quels Outils
existent ?)
-Le Reste à Charge Zéro (informations et questions diverses sur le réseau)
-Présentation d’un futur outil sur les écrans (réseaux sociaux, Jeux vidéo, Sommeil)
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Rapport financier et de gestion 2020

CHARGES

2019

2020

PRODUITS
REMUNERATION DES

ACHATS

56 528 €

55 346 € SERVICES

SERVICES EXTERIEURS

22 602 €

21 094 € D'EXPLOITATION

AUTRES SERVICES
EXTERIEURS

123 557 €

IMPOTS, TAXES ET
VERSEMENTS
ASSIMILES

6 703 €

CHARGES DU
PERSONNEL
AUTRES CHARGES
GESTION COURANTE

398 107 €
384 €

SUBVENTIONS

AUTRES PRODUITS DE

105 437 € GESTION COURANTE

7 660 € PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS

447 178 € EXCEPTIONNELS
REPRISES -AMORT &

12 € PROV-

CHARGES FINANCIERES

1 922 €

2 373 € TRANFERT DE CHARGES

CHARGES
EXCEPTIONNNELLES

2 242 €

2 185 € non utilisées

DOTATIONS
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
(Charges Supplétives)
TOTAL DES CHARGES

13 352 €

Report des ressources

56 870 €

2020

308 366 €

300 614 €

271 914 €

339 890 €

6 179 €

5 754 €

618 €

370 €

6 333 €

8 609 €

600 €

0€

30 685 €

44 718 €

€

€

€

€

124 949 €

125 000€

749 645 €

824 955 €

CONTRIBUTIONS

124 949 €

125 000 € VOLONTAIRES
(Charges Supplétives)

750 346 €

823 155 € TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT/EXCEDENT
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1. Les financements
Il convient de distinguer les types de financements. En effet, le Centre Social et Culturel
bénéficie de plusieurs sources de financement.

➢ Les prestations de services

Prestations de services

2017

2018

2019

2020

PS CNAF - AGC

65 707 €

65 707 €

67 993 €

68 709 €

PS CNAF - ACF

18 320 €

21 983 €

22 648 €

22 988 €

PS CNAF - ALSH

22 865 €

34 514 €

37 647 €

38 682 €

PS CNAF - LAEP

16 291 €

22 383 €

25 104 €

22 480 €

PS CNAF - CLAS

17 461 €

18 636 €

19 935 €

21 612€

€

Autres
TOTAL Prestations de services

140 644 €

163 223 €

2017

2018

173 027 €

174 471 €

2019

2020

➢ La participation des usagers

Participation des usagers
Activités
Chèques vacances ou autres
TOTAL Participation des usagers

72 479 €

88 300 €

105 982 €

97 830 €

3 114 €

6 876 €

19 463 €

1 435 €

75 593 €

95 176 €

125 445 €

99 265 €

2019

2020

➢ Les subventions et les mises à disposition

Subventions
Etat
Région
Département
CAF
Mairie de St Maximin
Mairie de St Maximin (MAD)
Communauté de communes
Mecenat
MSA
TOTAL Prestations de services
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2017

2018

7 107 €
3 000 €
67 300 €
55 350 €
90 000 €
118 464 €
23 000 €

14 457 €
0€
60 000 €
39 209 €
95 000 €
125 076 €
23 000 €
5 650 €

264 221 €

356 742 €

19 214 €
0€
55 000 €
62 500 €
97 000€
125 000 €
29 000 €
7 200 €
3 165 €
398 079 €

57 842 €
0€
55 000 €
90 648 €
102 000 €
125 000 €
29 000 €
2 900 €
2 500 €
464 890 €
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2. Le personnel
La masse salariale globale, y compris les charges sociales et les impôts et taxes, représente
451 298 € en 2020 soit 64 % des charges de fonctionnement consolidées.
Ce ratio indique un taux de charges de personnel raisonnable vis-à-vis de l’activité déployée.
➢ Les effectifs salariés
L’effectif de l’association au 31 décembre 2020 est de 18 salariés. Au cours de l’année 2020,
nous avons eu 67 salariés pour une moyenne de 24 salariés par mois.
-

12 salariés permanents : 3 à temps complet et 9 à temps partiel

-

6 contrats à durée déterminée (vacataire et remplacement de permanents)

-

1 contrat d’accompagnement à l’emploi

-

77 contrats d’engagement éducatif (CEE) pour 50 animateurs. Il s’agit de personnes
titulaire du BAFA ou en cours de formation. Ce qui correspond à 857 journées
animateurs et 4 285 heures rémunérées. Cela génère une charge administrative dans
le traitement des contrats de travail (recrutement, déclaration, certificat de travail,
attestation ASSEDIC…)

Soit un total de 10,32 équivalents temps plein (ETP)
Avec un ETP mis à disposition par la municipalité soit un total de 11,32 ETP
➢ Les bénévoles
-

Les bénévoles d’activités en 2020 : 37 personnes intervenants dans les ateliers et
actions du centre social et culturel. Ce qui représente 4 316 heures de bénévolat soit
69 056 € de coût de fonctionnement.

-

Les bénévoles administrateurs en 2020 : 12 membres du CA et 7 membres du
bureau. Cela représente 399 heures de gouvernance bénévole et d’animation de la
vie associative et représente 6 384 € de coût de fonctionnement.

La Trésorière
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Annexes
1. Etat des administrateurs
FONCTION
MEMBRES DE DROIT
Personnes morales

MEMBRES ACTIFS
MEMBRE à VOIX
consultative
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NOM PRENOM

Commune de Saint Maximin

CANO Nathalie

Commune de Saint Maximin

GOMART-JACQUET Blandine

Commune de Saint Maximin

DAVICO-MELEK Nicole

Conseil Départemental

BOURLIN Sébastien

CAF du VAR

SCOTTI Bruno

OPAC VAR HABITAT

NAPATI Georges

ASP

FERGANI Samia

Trésorière

BOUIS-DELHOMELLE Marie-Pierre

Vice-Président

CATALA COTTINI Patrick

Secrétaire

GIANINETTI Christian

Présidente

IACCARINO Marie-Christine

Usagers

MAILLE Brigitte

Trésorier adjoint

REY Roger

Secrétaire adjoint

ZAMMIT Jean-Michel

Usagers

DUBOST Danielle

Usagers Membre du bureau

SEMPERLOTTI Marie-France

Usagers

GUILLIER Helene

Usagers

SIMION AZARD Agathe

Usagers

FERGANI Ambrine

Usagers

KADRI Baya

Usagers

ULRICH Bernard

Directeur

Pelissier Jean-Michel
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2. Notre projet social 2020 / 2023
Les domaines d’interventions prioritaires pour les 4 années à venir vont s’articuler autour des
axes suivants :

➢ Axe 1 : Accompagnement et soutien à la fonction parentale.
Le soutien à la parentalité désigne « toute forme d’aide ou d’intervention, émanant des
pouvoirs publics et des associations mandatées, visant à accompagner/aider les parents à
éduquer leurs enfants et à subvenir à l’ensemble de leurs besoins éducatifs, affectifs, scolaires,
culturels, sociaux et sanitaires ».
Au sein du Centre Social et Culturel, un besoin a été clairement exprimé, à la fois par les
familles, mais aussi par les partenaires, lors de l’évaluation du précédent projet et du
diagnostic social partagé : celui de soutenir et d’écouter les familles dans leurs préoccupations
quotidiennes. Ce soutien se traduira par la mise en place d’actions favorisant les échanges et
l’écoute des parents.
Les objectifs dans l’accompagnement et le soutien à la parentalité sont :
-

Informer et répondre aux problématiques des parents

-

Aider les parents à se positionner, à trouver un équilibre entre leur culture d’origine et
la culture occidentale

-

Valoriser leur image de parents pour eux-mêmes et auprès de leur entourage.

-

Aider les parents dans leur fonctionnement éducatif, redonner confiance en eux par
des activités culturelles et citoyennes.

-

Favoriser le partage et la solidarité entre les parents

➢ Axe 2 : La prise en compte du développement durable.
Contrairement au développement économique, le développement durable est un
développement qui prend en compte trois dimensions : économique, environnementale et
sociale. Les trois piliers du développement durable qui sont traditionnellement utilisés pour
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le définir sont donc : l’économie, le social et l’environnement. La particularité du
développement durable est de se situer au carrefour de ces 3 piliers :

La responsabilité des Centre Sociaux face aux enjeux de l’écocitoyenneté, de la protection de
l'environnement et plus largement du développement durable est aujourd’hui une priorité.
Parce que le Centre Social et Culturel Martin Bidouré s’adresse à tous les publics du territoire
sans distinctions, il véhicule des valeurs du développement durable au plus grand nombre et
est capable d’accompagner des projets variés dans cette direction.
En sensibilisant les habitants aux enjeux de leur territoire, en favorisant les rencontres et les
échanges, le CSC veut se rendre acteur de la protection du patrimoine naturel.
Les objectifs pour faire prendre conscience aux usagers du CSC de la prise en compte du
développement durable sont :
-

Développer un réseau d’entraide

-

Inviter les parents à consommer différemment

-

Sensibiliser des familles à la préservation de la faune et la flore méditerranéenne

-

Faire découvrir aux habitants l’environnement naturel qui les entoures
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-

Permettre aux adhérents et usagers de pouvoir s’exprimer librement afin de se sentir
impliqué à part entière

-

Sensibiliser les enfants et les parents à la réduction des déchets et au recyclage.

-

Modifier leur comportement pour lutter contre le réchauffement climatique

➢ Axe 3 : Accès à la culture
La culture revêt diverses acceptions : le mot désigne les éléments d’une éducation de qualité,
humaniste ou classique, dénoncée parfois comme élitiste. Dans le cadre de cette définition,
les pratiques reconnues comme culturelles sont limitées à la fréquentation d’établissements
culturels (cinéma, théâtre, salle de concerts ou de musique, musées…) et à l’exercice de
certaines disciplines (musique, peinture, lecture…). La culture désigne aussi un phénomène
qui s’est beaucoup renouvelé et diversifié, et touche aujourd’hui une plus grande partie de la
population grâce aux évolutions technologiques et à l’essor des services audiovisuels. Ces
progrès mettent à la portée d’un plus grand nombre la possibilité de découvrir des œuvres
cultuelles et de s’adonner à des loisirs qui s’apparentent de près ou de loin à des activités
culturelles ; ils créent aussi cependant des frustrations, et de nouvelles formes de
discriminations, pour une frange de la population qui n’accède pas à ces facilités et à ce que
d’aucuns qualifient de culture de « masse ».
La culture sera une dimension essentielle du projet social 2020-2023.
Les actions mis en place ne consisteront pas simplement à emmener les gens au cinéma, au
musée ou leur donner accès à des livres. Ça sera surtout donner aux personnes un moyen
d’exprimer leur sensibilité, à travers de véritables partenariats avec des lieux culturels
« traditionnels » (théâtre, musée, salle de spectacle) ou des partenariats ponctuels avec des
artistes.
Les objectifs liés à l’accès à la culture sont :
-

Prendre conscience de ses émotions et des différentes formes qui existent pour les
exprimer.

-

Contribuer à l’épanouissement des personnes et à la découverte des territoires sous de
nouveaux angles.

-

Développer des activités artistiques, favoriser la créativité et l’imagination des familles
sous forme ludique
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-

Susciter et accompagner la mise en œuvre de projets pour rendre les familles
(parents/enfants) acteurs et responsables.

-

Tisser du lien entre les habitants de la commune

-

Elargir leur champ des possibles en prenant compte les besoins de l’enfant

-

Permettre aux familles de partager une spécificité liée à sa culture
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