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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)  

Le crédit agricole, 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, la Croix-Rouge, le Secours Catholique, Le Secours Populaire, 

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 

Le Centre social et culturel Martin Bidouré est heureux de vous accueillir à son Assemblée 

générale annuelle, ce 31 mars 2022. Merci à toutes et à tous d’être présents, adhérents, salariés, 

bénévoles et administrateurs, financeurs. 

L’année 2021 du CSC a été marquée par deux évènements : la COVID, et des changements 

dans la gouvernance. 

La COVID, avec ses quatre semaines de confinement en avril, puis le port du masque et les 

restrictions sanitaires, ne nous a pas aidés pour le maintien du lien social (arrêter la vie pour 

éviter la mort) ; elle n’a pas aidé non plus à la poursuite du Projet social 2020/2023, dont je 

vous rappelle les domaines d’interventions prioritaires : soutien à la parentalité, prise en compte 

du développement durable, et accès à la Culture. Nous devrons commencer le bilan de ce projet 

social cet automne, avant d’en écrire un autre. 

Les secteurs d’activité ont néanmoins continué à fonctionner, avec comme temps fort la fête du 

Centre social, le 03 juillet au jardin de l’Enclos, qui a été une réussite totale, avec les jeux, les 

stands, l’animation musicale, le repas préparé par les bénévoles et les salariés, et le concert de 

HK. 

Les changements de gouvernance sont multiples : 

Jean Michel Pélissier est parti vers l’ouest, on le remercie encore pour tout ce qu’il a fait ici 

pendant cinq ans. 

Notre nouveau Directeur, Meziane Fahem, a pris ses fonctions le 01 décembre, après une 

période de tuilage ; il continue de découvrir le CSC, ainsi que Saint Maximin et son univers 

impitoyable !... 

Le Bureau du Conseil d’administration change aussi, et nous remercions tous Marie Christine 

Iaccarino pour sa Présidence qui s’achève. 

Nous allons continuer en 2022 à cultiver « l’authentique », comme Jean de Florette, c’est-à-

dire l’ADN des Centres sociaux (je me répète) : le Vivre ensemble, le refus des discriminations, 

et le respect des valeurs de la République : « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». 

Je terminerai en rappelant que nous sommes la plus importante association de Saint Maximin 

par le nombre (plus de 850 familles adhérentes), et que nous pouvons en être fiers. 

 

Patrick Catala-Cottini. 
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2021 en chiffres  

1. Les adhésions 

En 2021, le centre social et culturel comptait 855 familles adhérentes.  

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. Aujourd’hui le montant des financements se 

situe à hauteur de 767869€. 
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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 2021, 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 2021.  

Enfin, il est important de rappeler l’engagement bénévole qui est fondamental dans la mise en 

œuvre de nos projets et actions. En 2021, 55 adhérents ont participé activement à la vie 

associative.  

 

Salariés 
Permanents

Salariés 
Occasionnels

Benevoles
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4. L’accueil et le secrétariat 

L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par une crise sanitaire qui nous a demandé une 

adaptation permanente pour assurer notre mission d’accueil. Pour l’année 2021, 5 297 

personnes ont été accueillies pour des orientations et des permanences, nous avons répondu à  

1467 contacts téléphoniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Social et Culturel accueille aussi des permanences En 2021 ce sont 331 personnes 

qui sont venues à ces permanences.  

 

ARIF
AXIS

CEDIS

MEDIATION

M.S.A.

Secours catholique
UFC
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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 office 

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. 

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.  
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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, relativiser 

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, 

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 » 
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 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 Pourrières, 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. 

Lisa Duteil : 

Juliane El Ouazzani : CAP petite enfance et DUT carrière sanitaire et sociale. 

Sandrine Maurel : Assistante maternelle 

 

 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 Pourrières. A l’aide d’un bébé de portage, Juliane montre les différentes 

techniques de portage que le parent teste sur place avec son enfant. 
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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. 

- 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 
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créées 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 ces 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 n’est attendu. 

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 que 

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. 
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 Voir son parent autrement pour les enfants. 

 Créer du lien avec son enfant et avec les autres familles. 

 Entretient 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. 

 

3. Bilan Quantitatif : 

Résultats quantitatif globaux : 

PUBLIC ACCUEILLI 

(Familles et enfants) 

Lieux Familles Enfants 
Familles 

différentes 

Enfants 

différents 

St Maximin 456 465   

Nans les pins 17 15   

Pourrieres 147 169   

TOTAL 620 649   

 

OUVERTURE  

(En heures et nombre d’accueils) 

Lieux Nombre d’heures Nombre d’accueils 

St Maximin 472,5 135 

Nans les pins 30 10 

Pourrieres 42 14 

TOTAL 544,5 159 
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Des loisirs pour enfants et adolescents 
 

Le contexte : 

Le calendrier prévisionnel des actions du Secteur Animation Enfance a été bousculé suite aux 

annonces gouvernementales en lien avec la situation sanitaire : 

- Le séjour ski 2021 n’a pas eu lieu Février 2021. 

- Les vacances scolaires de printemps 2021 ont été avancées d’une semaine, et les 

Accueils Collectifs de Mineurs fermés, sauf pour accueillir les enfants des personnels 

soignants. L’Accueil Ados n’a donc pas eu lieu en Avril 2021, mais l’équipe du Centre 

Social et Culturel a su être réactive et s’est mobilisée rapidement pour mettre en place 

un projet innovant « les Vacances Apprenantes ». 

Concernant les aspects Ressources Humaines, plusieurs évènements sont venus marquer 

l’année 2021 : 

- L’absence de la coordinatrice Animation Enfance Jeunesse, Gaëlle MYSLICKI, de fin 

mai à décembre 2021. 

- Le recrutement d’un directeur adjoint, Fabien CLAVEL, en formation pour certifier la 

mention de direction en complément de son BPJEPS Animation Culturelle, à 26h 

hebdomadaires. 

- Le changement de direction du Centre Social et Culturel en octobre 2021, avec le départ 

de Jean-Michel PELISSIER et l’arrivée de Méziane FAHEM. 

 

 

 

 

Moyenne Enfants 

/Jeunes Accueillis 

par jour 

Accueil de loisirs 

Enfants 

Accueil Ados 

Petites Vacances 

Scolaires 

135 enfants 13 jeunes 

Eté  171 enfants 15 jeunes 

 

 

Soit 399 

Familles 

594 enfants et 

ados sur le 

secteur 
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Présentation Générale 

Accueil des enfants 

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. 

 

Plusieurs séjours (minimum 4 nuits), et mini camps (3 jours et 2 nuits) sont proposés aux enfants 

dans l’année afin de leur permettre de développer leur autonomie et le vivre ensemble. 

 

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). 

 

ANIMATION ENFANCE (3-10 ANS) 
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« Les Activités Spéciales de notre Accueil de loisirs » 

Plusieurs activités récurrentes sont inscrites dans le projet pédagogique et viennent rythmer les 

semaines et les périodes, en créant des repères pour les enfants, les familles et les animateurs. 

L’objectif premier est de prendre en compte les besoins des enfants, et de les impliquer dans le 

projet du centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Journée Parfaite 

Chaque lundi, le matin les animateurs 

prennent le temps de poser les règles avec les 

enfants, et de faire des jeux de connaissance. 

Pour le reste de la journée, les enfants 

choisissent les activités qu’ils souhaitent 

faire ensemble. 

Matinée Zen 

Le Mercredi Matin, l’accueil des enfants se 

fait de 8h00 à 10h00. Cela permet aux 

enfants dont les familles ne travaillent pas le 

mercredi, de pouvoir dormir plus longtemps. 

Des activités en lien avec le Bien Etre sont 

organisées par les animateurs pendant ce 

temps d’accueil spécifique. 

Journée Déguisée 

Le Mercredi au centre, c’est journée 

déguisée pour tout le monde. Cela permet de 

créer un dynamisme au sein de l’équipe avec 

les enfants, et d’avoir une journée un peu 

hors du temps. 

Piscine 

L’Eté, une fois par semaine, chaque groupe 

d’élémentaires va à la piscine municipale de 

Saint Maximin. Cela permet aux enfants qui 

n’y ont pas accès d’apprendre à être en 

confiance dans l’eau par le biais de jeux avec 

les animateurs. 

Sortie en Bus 

Une fois par période de petites vacances, et 

toutes les deux semaines l’été, les enfants 

partent en sortie loisirs à l’extérieur de Saint 

Maximin en bus. 
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Les projets proposés cette année 

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 projet de chaque 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 Centre Social et Culturel est un lieu d’accompagnement et de soutien à la parentalité 
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Le Centre Social et Culturel est un lieu de sensibilisation au développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour de vacances « Natur’O poils » 

Du Lundi 25/10 au Vendredi 29/10 

Au Centre les Jonquilles  

à Saint Julien en Champsaur (04) 

21 enfants de 7 à 11 ans, avec 3 animateurs 

CaniRando, Equitation, Parc Naturel des Ecrins 

 

Matériel de Récupération pour 

les activités manuelles 

Mini-camp « Robinson » 

Du Mercredi 26/07 au Vendredi 28/07 

Au Fort de l’Eminence à Port Cros (83) 

23 enfants de 7 à 11 ans, avec 3 animateurs 

Astronomie, Découverte Protection de l’île, 

Balade Nature  

 

Mini-camp « Moussaillons » 

Du Lundi 16/08 au Mercredi 18/08 

Au Camping des Salles sur Verdon (83) 

14 enfants de 7 à 11 ans, avec 3 animateurs 

Activités aquatiques, Balade Nature, 

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

 

 

Aux vacances d’hiver et pendant les 

vacances d’Eté, les enfants ont pu 

voyager et s’enrichir 

La 

Gastronomie 

Le Théâtre 

Le Sport 

Les Us et 

Coutumes 

La Langue 

La Monnaie 
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Projet « Vacances Apprenantes » 

Contexte du moment : 

Suite à des mesures prises pour lutter contre la pandémie du COVID 19, le gouvernement a acté 

la fermeture des Accueils Collectifs de Mineurs pour les vacances de printemps 2021 (sauf pour 

les personnels nécessaires à la gestion de la crise), et l’avancement d’une semaine des vacances 

de printemps. 

Les familles mobilisées dans la gestion de crise sont très sollicitées, que ce soit dans le domaine 

médical principalement mais pas uniquement : des journées à rallonge pour nombres d’entre 

eux, un suivi complexe de travail scolaire des enfants, et des enfants enchaînant les journées en 

mode de garde. 

Les objectifs de ce projet ambitieux étaient : 

- Permettre aux familles d’avoir une réponse adaptée à leurs besoins (mode de garde et 

suivi du travail scolaire de leurs enfants). 

- Permettre aux enfants de vivre également des moments d’évasion et de loisirs de plein 

air pour souffler. 

L’équipe du Centre Social et Culturel a su être réactive en proposant un projet innovant mêlant 

Accompagnement à la Scolarité et Activités de Plein Air pendant les nouvelles vacances de 

printemps du Lundi 12 Avril au Vendredi 23 Avril 2021, pour les enfants des groupes 

élémentaires. Ainsi l’équipe d’animateurs de l’ALSH, des salariés et bénévoles de 

l’accompagnement à la scolarité ont su développer un projet commun pour proposer des 

journées complètes aux enfants, répondant à leurs besoins. 

Voici le détail d’une journée type proposée aux enfants des groupes élémentaires durant ces 

vacances un peu différentes : 

- 8h00-9h00 : Accueil des enfants par les animateurs de l’accueil de loisirs. 

- 9h00-9h30 : Arrivée des accompagnateurs à la scolarité (salariés et bénévoles), 

transmission des informations avec l’équipe des animateurs de l’accueil de loisirs. 

- 9h30-11h30 : Temps d’accompagnement à la scolarité (réalisation des devoirs, et jeux 

ludiques et éducatifs pour renforcer les acquis scolaires autour de différents projets). 

Les animateurs de l’accueil de loisirs ont profité de ce temps pour préparer les grands 

jeux à proposer aux enfants l’après-midi en renforçant la qualité de leurs activités grâce 

aux temps de préparation supplémentaires. 

- 11h30-12h00 : Transmission des informations suite à l’atelier Accompagnement à la 

scolarité entre les accompagnateurs et les animateurs. 

- A partir de 12h00 : Les enfants étaient de nouveau sous la responsabilité des animateurs 

de l’accueil de loisirs pour finir la journée jusque 18h00. 
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Ainsi 2 coordinatrices (Secteur Action Sociale/Animation Enfance Jeunesse), 5 salariés 

permanents, 15 animateurs accueil de loisirs en CEE, 2 services civiques, et 6 bénévoles ont 

réussi à mettre en place ce projet ambitieux en 1 semaine, dont 3 jours en télétravail et 2 jours 

en présentiel. 

Ce projet a réuni 145 enfants différents pour une moyenne de 103 enfants accueillis chaque jour 

(maternelles compris). 

Valorisation de l’Engagement des Animateurs 

57 Animateurs se sont engagés en 2021 avec des profils tous différents, ce qui fait la richesse 

de l’équipe de l’Accueil de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convention de bénévolat est un engagement réciproque entre une personne souhaitant passer 

son BAFA ou BAFD et le Centre Social et Culturel. La personne effectue des temps 

d’animation bénévole sur l’accueil de loisirs. En échange, le CSC s’engage à payer les frais de 

formation BAFA ou BAFD. 

A chaque réunion de préparation, l’équipe de direction travaille une thématique spécifique liée 

avec la posture de l’animateur, et le projet pédagogique de la période. Pour les petites vacances, 

une journée de préparation est prévue. En revanche pour l’été, un week-end de travail est 

organisé sur deux jours, avec une nuit, afin de favoriser la dynamique et la cohésion d’équipe.  

En 2021, voici les thèmes qui ont été abordé lors des réunions d’équipe : 

- Qu’est-ce qu’un projet d’animation ? 

- La communication entre collègues, avec les familles, avec les enfants 

- Rôle et mission d’un animateur au CSC 

- Qu’est-ce qu’un grand jeu ? 

 

57 Animateurs en 2021 
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Présentation Générale 

 

Trois actions fondamentales:  

1. Temps d'animations pendant les pauses méridiennes dans les collèges pour créer du lien 

avec les jeunes. 

2. Animation d'un Accueil de loisirs Ados (ALSH 11-17 ans).   

3. Présence Educative sur les réseaux sociaux via le dispositif Promeneurs du Net. 

 

Les objectifs 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION JEUNESSE (11-17 ANS) 
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Les temps d’animation dans les collèges 

 Collège Leï GARRUS 

Les Jeudis de 12h00 à 14h00 

Collège Henri MATISSE 

Les Mardis de 12h00 à 14h00 

De Janvier à Mai 2021 

Projet réalisé Fin 2020, l’équipe du Secteur Animation Enfance Jeunesse du Centre Social et 

Culturel a participé à un temps de présentation et de formation sur une mallette 

proposée par les Petits Débrouillards « Mission H, être humain Vivre Ensemble ». 

La mallette est composée de trois parcours évolutifs de plusieurs séances avec des 

outils ludiques (mise en situation, photos, vidéos, débats). 

Pour les temps d’animation dans les collèges, nous avons ciblé deux thématiques en 

accord avec les principaux des établissements. 

Le parcours Sexe/Genre permet de clarifier la différence entre ces deux notions, avec 

l’aspect social et l’aspect physiologique. 

Le parcours Préjugés/Stéréotypes permet de comprendre comment ils sont construits 

toute au long de notre vie et comment vivre ensemble avec ceux-ci. 

Chiffres clés 12 temps d’animation 

34 jeunes différents de la 6ème à la 3ème 

en 4 groupes 

Les 6èmes/5èmes : Parcours 

Préjugés/Stéréotypes 

Les 4èmes/3èmes : Parcours Sexe/Genre 

12 temps d’animation 

39 jeunes différents de 4ème et 3ème 

accueillis en 4 groupes 

Les 3èmes : Parcours Sexe/Genre 

Les 4èmes : Parcours Préjugés/Stéréotypes 

Partenaires 

mobilisés 

Ligue Varoise de Prévention 

Service Education Jeunesse et Citoyenneté (mairie de Saint Maximin) 

De Septembre à Décembre 2021 

Chiffres clés 

 

A la rentrée, 4 temps d’animation pour communiquer et constituer les groupes pour 

proposer uniquement le parcours Sexe/Genre aux 4èmes et aux 3èmes 

6 temps d’animation 

24 jeunes de 3ème et 10 jeunes de 4ème  

5 temps d’animation  

25 jeunes de 3ème et 5 jeunes de 4ème 

Partenaires 

mobilisés 

La Ligue Varoise de Prévention propose un projet complémentaire un autre jour de la 

semaine entre 12h00 et 14h00 au sein de chaque collège. 

Service Education Jeunesse et Citoyenneté (mairie de Saint Maximin) 

 

Ces temps de présence dans les collèges permettent à l’équipe d’agir en complémentarité des 

projets d’établissement et aux jeunes de repérer les actions existantes en dehors du champ 

scolaire. Ces espaces de paroles sont appréciés des jeunes par le cadre qui y est instauré : 

bienveillance, non jugement, parole libre. Les 3èmes ont un besoin plus particulier d’aborder la 

vie affective et sexuelle avec plusieurs demandes (consentement, désir, attirance, amour, les 

IST, la contraception, …) A ce titre pour 2022, il est déjà envisagé des interventions du planning 

familial sur ce temps méridien. 
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L’Accueil Ados Périscolaire 

L’Accueil Ados est ouvert en période scolaire : 

- Mardi de 16h00 à 18h00 

- Mercredi de 14h00 à 18h00 

- Vendredi de 16h00 à 19h00 

- Et depuis Septembre 2021, le samedi une fois par mois pour une soirée de 19h00 à 

23h00. 

Le Mardi et le Vendredi sont en accueil libre : il s’agit d’un temps d’écoute, de discussion, de 

jeux de société. Les jeunes viennent en fonction de leur disponibilité. La moyenne de jeunes 

accueillis sur ces temps en 2021 est de 3 jeunes les mardis et 7 jeunes les vendredis. 

Le Mercredi après-midi est plus consacré à la dynamique de projets collectifs, les jeunes restent 

majoritairement de 14h00 à 18h00, la fréquentation moyenne est de 10 jeunes pour 2021. 

De Janvier à Juin 2021, différentes activités ont été mises en place : débats sur des sujets de 

société, ateliers cuisine, découverte de nouveaux jeux de société, une dynamique a fédéré un 

groupe autour du projet « Londres 2022 » avec 7 jeunes. Ils ont organisé une tombola, récupéré 

des lots donnés par les commerçants du centre-ville, animé la fête de l’été du Centre Social et 

Culturel en Juillet 2021, afin de récolter des fonds pour financer ce départ en séjour. 

4 soirées ont été également organisées, à raison du dernier samedi du mois de septembre à 

décembre 2021, avec un repas convivial (raclette, pizza, auberge espagnole) et un film-débat. 

Chaque soirée était complète avec 12 jeunes. 

L’Accueil Ados Extra-Scolaire 

Le projet annuel de l’Accueil Ados 2021 « L’Art comme moyen d’expression chez les Ados » 

a été le fil conducteur sur l’ensemble des vacances scolaires. Il a pu se réaliser grâce au soutien 

de la CAF sur un Appel à Projets « Innovation Engagement Enfance-Jeunesse ». 

Ce projet portait sur la réalisation de clips musicaux sur le thème de la Liberté en s'appuyant 

sur différents supports artistiques : la musique pour la conception de la bande son, et l'écriture 

de textes, le théâtre pour la mise en scène des clips, et la vidéo pour la réalisation technique. 

Les Objectifs : 

- Favoriser l'autonomie et le prise de responsabilité des jeunes, 

- Développer la capacité d'expression des jeunes via des supports artistiques, 

- Développer l'esprit critique et la capacité d'argumentation des jeunes, 

- Favoriser la confiance en soi 
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Déroulement du projet sur l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enregistrement en studio était prévu initialement entre les vacances d’hiver et celles de 

printemps, plusieurs contraintes n’ont pas permis que cette étape soit finalisée correctement. 

Un temps de valorisation et de présentation des clips aux familles et aux partenaires s’est 

déroulé à la fin des vacances d’été. Les vidéos ont été ensuite publiées sur la chaîne Youtube 

de l'Accueil Ados "CSC Ados St Max". 

Afin de renforcer l'engouement pour les activités culturelles et favoriser l'ouverture d'esprit 

des jeunes, un mini-camp au festival d'Avignon, prévu dans le projet, s’est déroulé du 

Mercredi 07 Juillet au Vendredi 09 Juillet en camping, en pension complète, sur l’île de la 

Barthelasse. Les jeunes ont pu découvrir l’ambiance du Festival d’Avignon, la richesse du 

patrimoine local, et assister à deux spectacles.  

Séjour Activités Pleine Nature, Du Lundi 02 Août au Dimanche 08 Août 2022 : 

Cet été, 15 jeunes de 11 à 15 ans sont partis à St Julien en Champsaur en pension complète, 

avec 3 animateurs. Les activités proposées étaient en lien avec la montagne. Les jeunes ont pu 

découvrir le rafting et la via ferrata. Une nuit à la belle étoile était aussi prévue dans la 

semaine. 

 

 

 

Vacances 

Hiver 

Vacances 

Printemps 

Vacances 

Eté 

Vacances 

Automne 
ANNEE 2021 

Thierry MAGNAN, musicien    

Ecriture des textes, 

composition de la bande son 

en 3 séances de 3h. 

Initialement, Raymond 

XAVIER, comédien, devait 

intervenir sur 3 séances de 3h 

également, pour la partie mise 

en scène. Le calendrier des 

vacances scolaires ayant été 

bousculé, l’accueil ados n’a 

pas ouvert à cette période. 

Bélinda CUNAT GHANEM, 

journaliste, a aidé les jeunes à 

mettre en scène les clips en 

s’appuyant sur d’autres 

musiques, grâce au soutien 

d’artistes locaux. Les jeunes 

ont été formés à la pratique du 

tournage et au montage vidéo. 

Les séances prévues en Avril 

ont été reportées en Automne 

pour tenir l’engagement 

auprès du prestataire. Elles se 

sont transformées en atelier 

découverte du théâtre. 
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Dispositif Promeneur du Net  

Le dispositif Promeneur du Net permet de valoriser l’activité de veille éducative sur les 

réseaux sociaux, que les animateurs utilisent dans le cadre de leur mission de prévention 

auprès des jeunes. Des temps de présence, sous forme de permanence en ligne sont identifiés. 

Gaëlle MYSLICKI et Gaétan FRANZA sont référencés par les Promeneurs du Net (PDN) 

dans le Var. D’autres actions font parties intégrantes de l’engagement du Centre Social et 

Culturel dans ce dispositif comme : 

- La participation à des temps de regroupements de tous les PDN, permettant de créer et 

d’étendre son réseau professionnel et d’analyser sa pratique collectivement en 

partageant des situations rencontrées sur le net avec les jeunes. 

- Des temps de formation de qualité obligatoires sur l’année, avec des thématiques en 

lien avec la mission de Promeneur et celle de référent jeunes. 

Ainsi cette année, Gaétan FRANZA a participé à trois formations : 

- Les Valeurs de la République, et principe de Laïcité. 

- L’adolescent et son développement psychologique, par la Maison des Adolescents de 

Toulon. 

- La crise suicidaire sur 2 jours, avec le Comité Départemental d’Education à la Santé 

du Var (CODES 83).  
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Projet Humanitaire au TOGO 

 

 

Rappel du projet 

Lancé en 2020, avec le contexte que nous avons tous connu, ce projet a été relancé en 2021, 

par Charlotte OUBREYRIE. 

Ce projet vise à : 

- Sensibiliser les jeunes aux enjeux de l’autonomie (sociale et professionnelle) 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation d'un projet de mobilité internationale 

- Développer la coopération entre les partenaires œuvrant en faveur de l'insertion des 

jeunes 

Plusieurs interventions sont prévues au sein des différentes structures jeunesse (mission 

locale, Ecole de la deuxième chance) autour de la mobilité/les déplacements, la confiance en 

soi, la découverte culturelle, l'intérêt général/l'intérêt particulier, les enjeux de prise de 

décision individuelle/collective, la mise en œuvre d'actions autofinancement du projet. 

Bilan du projet 

La situation sanitaire lié au COVID ainsi que les contraintes de voyage imposées par les pays 

étrangers n'ont pas permis le départ pour le TOGO prévu initialement en novembre 2021. 

Cependant les jeunes ont effectué tout le travail préparatoire au projet, et ont été mis en lien 

avec une association locale pour concevoir le projet. Seul le départ au TOGO n'a pas été 

effectué. 

22 jeunes de 16 à 25 ans ont été concernés par le séjour humanitaire au TOGO, dont 19 jeunes 

en rupture orientés par l'Ecole de la deuxième chance (E2C) de Brignoles et la mission locale, 

et 3 étudiants. Les jeunes proviennent du territoire Provence Verte dont 4 orientés par l'E2C 

de Toulon. 

LES NOUVEAUTES DU SECTEUR… 
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5 comités jeunes ont été organisés en 2021, avec une moyenne de 14 jeunes présents. 

Plusieurs étapes ont composé le projet, et les jeunes ont été associés sur les éléments 

suivants :  

- Mise en place de la dynamique et des règles de vie du groupe, la notion d'engagement,  

- L'élaboration du retroplanning du projet,  

- La mise en contact avec une association locale du TOGO OSVOD avec la visite 

virtuelle de l'hébergement et la construction de la mission humanitaire dans un 

orphelinat,  

- Le côté administratif (comment faire pour voyager à l'étranger ? passeport ? vaccins ? 

trajet ?) 

- La valorisation de l'action avec présentation du projet par des jeunes à d'autres jeunes 

à l'E2C. 

Les jeunes se sont également engagés bénévolement sur la Fête de l’Eté du Centre Social et 

Culturel le 03 Juillet, toute la journée, pour animer des stands, et assurer le service à table du 

soir. 4 jeunes aussi se sont engagés bénévolement sur l’Accueil de loisirs enfant l’été pour 

permettre de réduire le coût du voyage au TOGO. 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de relancer une dynamique autour du projet 

humanitaire à l'étranger. Les consignes sanitaires restent trop changeantes pour prendre la 

responsabilité d'emmener un groupe de jeunes à l'étranger dans ce contexte.  

Le bilan reste positif…Sur les 22 jeunes concernés par le séjour humanitaire, 10 jeunes ont 

réussi à se remobiliser autour d'un projet professionnel et sont rentrés en formation, en service 

civique ou ont trouvé un emploi depuis septembre 2021. Cela faisant partie des objectifs 

secondaires du projet, il reste une belle réussite et une belle expérience pour ces jeunes.  

Le Centre Social et Culturel a la volonté de reproposer un projet similaire quand le contexte 

sanitaire sera plus favorable, mais pas pour 2022. 

Etre Jeune à St Max, une galère ou pas ? 

Ce projet a été lancé par Gaëlle MYSLICKI au début de l’année 2021, suite à des échanges 

informels avec des jeunes fréquentant le Centre Social et Culturel dont les besoins ont évolué 

puisqu’ils ont grandi. Aujourd’hui ils ont entre 16 et 24 ans. Ainsi est né le Collectif Jeunesse. 

La finalité du projet étant de donner une place aux jeunes de 16 à 25 ans dans le projet global 

de l'association. 

Les objectifs : 

- Etablir un diagnostic concerté avec les partenaires jeunesse du territoire. 

- Concevoir un projet de structure jeunesse, avec, par et pour les jeunes. 
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L’Animation du Collectif Jeunesse en 2021 : 

En moyenne 12 jeunes se sont investis et ont participé activement aux 7 réunions du collectif 

de Janvier à Juin 2021, les samedis après-midi. Plusieurs étapes ont rythmé la vie du 

collectif : 

- La réalisation d'un questionnaire, 

- Un travail d'enquête dans la rue directement auprès des jeunes dans des lieux 

stratégiques de la commune 

- La mise en commun des réponses aux questionnaires, des ateliers d'intelligence 

collective pour mettre en avant les besoins des jeunes 

- La conception d’un projet pertinent répondant aux besoins des jeunes. 

Ainsi le comité de pilotage s'est réuni une fois le 06 mai 2021 et a été animé par 4 jeunes du 

collectif jeunesse qui ont présenté les résultats de l'enquête et le projet. Une réunion avec 

l'élue à la jeunesse a été réalisé en juin 2021 avec 4 jeunes. 

Plusieurs partenaires se sont joints au projet, après des temps de réunion en individuel au 

préalable pour présenter la démarche entreprise. Ainsi la commune de Saint Maximin, la 

SDJES du Var, la CAF du Var, le CRIJ PACA, Lycée Janetti Saint Maximin (Proviseur, CPE, 

psychologue scolaire), le CIO de Brignoles, le BIJ de la Seyne sur mer, le Lycée Privé 

Provence Verte de Saint Maximin (Proviseur, CPE), le CFA de Saint Maximin, la Mission 

Locale Ouest Haut Var, la Ligue Varoise de Prévention, et le CSAPA de Brignoles ont été 

consultés et invités au Comité de pilotage. 

Quelques chiffres… 

Au total 14 jeunes (6 filles et 8 garçons) ont été concernés par ce projet, âgés de 15 à 24 ans, 

avec des profils très différents : 2 jeunes en 3ème, 4 jeunes au lycée dont 1 membre du 

Conseil de Vie Lycéenne (CVL), 5 jeunes étudiants, 1 jeune en service civique, 1 jeune en 

CFA et 1 jeune déjà rentré dans la vie active. 

 

 

 

 

 

Les jeunes se sont impliqués à différents niveaux : 

- sur les temps du collectif Jeunesse : en étant présents régulièrement et sérieux avec une 

réelle capacité d'écoute, en apprenant à rédiger des comptes rendus de réunions, en proposant 

des idées pertinentes, et en trouvant les moyens pour les réaliser, en allant au contact d'autres 

jeunes dans le travail d'enquête. 
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- pour l'animation du premier comité de pilotage : en préparant leur temps de parole, leur 

posture et leur argumentation. 

- et par la suite, ce qui n'était pas prévu au projet initial : en s'engageant bénévolement sur 

l'animation de la fête de l'été du Centre Social et Culturel le 03 Juillet au Jardin de l'Enclos. 

 

Suite à donner… 

Le congé maternité de la responsable du projet fin mai 2021 et le départ du directeur du CSC 

en octobre ont mis le projet en pause pour 2021. 

Ce projet est porteur, et les jeunes sont toujours dans l'attente que le projet conçu se réalise. 

Ils restent mobilisés malgré l'évolution de leur situation personnelle (études, emploi). La 

principale difficulté rencontrée est de trouver un local adapté à la mise en œuvre de ce projet. 

Nous souhaitons relancer ce projet sur 2022 pour que cette structure jeunesse voit enfin le jour 

en 2023.  

Quelques jeunes sont prêts pour relancer le collectif jeunesse et le CSC souhaite relancer la 

dynamique partenariale qui a émergé en 2021. 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

ENFANTS 

ACCUEIL ADOS PROJET POUR LES 16-25 

ANS 

Créer un outil participatif pour 

impliquer davantage les 

familles dans la conception des 

projets pédagogiques de la 

structure. 

Améliorer les procédures de 

mise à disposition de l’école 

Paul BARLES. 

Développer un projet global 

sur l’inclusion des enfants en 

situation de handicap sur 

l’accueil de loisirs. 

Acquérir le Portail Familles sur 

NOE pour les démarches 

d’inscription et de paiement en 

ligne pour les familles. 

Faire connaître le dispositif 

Promeneur du Net sur le 

territoire auprès des jeunes, des 

familles et des partenaires. 

 

Créer des projets pour les 

apprentis du CFA, et les lycéens. 

 

Ouvrir l’accueil Ados sur une 

plus longue période l’été. 

 

Créer un binôme d’animateurs 

pour développer la dynamique et 

les possibilités sur les projets 

(11/13 ans et 14/17 ans). 

 

Trouver un lieu dédié pour les 

jeunes (Accueil Ados et 

structure d’informations 

jeunesse). 

 

 

 

LES PERSPECTIVES… 
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L’action sociale et éducative 

Au Centre social et Culturel, nous proposons des actions d’accompagnement éducatif pour 

tous types de public. En 2021, 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. 

Que ce soit par l’accompagnement à la scolarité, l’informatique, le jardinage, la cuisine ou 

encore les ateliers alphabétisation, nous mettons toute notre énergie pour atteindre nos 

objectifs. 

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 Jaurès, Victor Hugo) et les collèges Henri Matisse 

et Leï Garrus. Nous avons également des ateliers d’accompagnement à la scolarité dans les 

locaux du Centre Social et Culturel. 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’Apprentissage à la scolarité soit respecté. 

Ces ateliers se déroulent en trois temps : 

 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 lequel 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. 
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 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 en ont 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 grande envergure (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 savoir-être et de savoir-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 

 

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 ou jeunes. La majorité intervient 

deux 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.  
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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 à 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 quatre jeunes volontaires. Ils s’impliquent dans toutes 

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’évènements extraordinaires. 

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 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. 
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 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) au collège Henri Matisse et Leï Garrus  

Mise en place d’un groupe de parole 1 fois par trimestre avec la coordinatrice. Douze 

mamans participent à ces temps d’échanges constructifs. 

 Lien 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, carnaval…) (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. 
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Le bilan par site : 

Lieux 

d’intervention 

Nombre de 

participants 

 

Commentaires 

 

 

Ecole Victor Hugo 

 

Lundi et jeudi 

 

 

 

12 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 tel que les 

enseignants, la Directrice et le personnel périscolaire 

 

 

Ecole Jean Moulin 

 

Lundi, mardi 

Jeudi, vendredi 

 

 

 

12 enfants 

Lundi/jeudi 

 

15 enfants 

Mardi/vendredi 

Groupe d’enfants agréable, malgré quelques difficultés pour 

certains à rester concentrés pendant le temps de travail. 

D’une manière générale, nous avons essayé de rattacher à la 

scolarité sur un plan ludique certains enfants perturbateurs. Nous 

avons beaucoup échangé avec les parents d’enfants concernés quant 

à la motivation des enfants.  

Néanmoins le reste du groupe développe un travail de tutorat entre 

pairs. 

Ils aident au rangement, au goûter en se répartissant les tâches. 

 

 

Centre Social et 

Culturel 

 

Lundi et jeudi 

 

 

 

 

13 enfants 

En début d’année, la plupart des enfants de ce groupe ne 

maitrisaient pas la lecture et l’écriture vu leur niveau (CP, CE1 pour 

la plupart d’entre eux).  

Grâce à leur persévérance, et à leur application dans le travail leur 

enthousiasme, une nette progression est à noter pour beaucoup 

d’entre eux. 

Le 3ème temps est essentiellement consacré à des différentes 

activités culturelles et créatives. Nous développons le travail de 

tutorat entre enfants. 

Les enfants sont présents à chaque séance. Les seuls absentéismes 

sont pour des raisons justifiées (maladie, grève). 

 

Ecole Paul Barles 

 

Lundi et jeudi 

 

 

 

 

13 enfants 

Dans l’ensemble, il y a une assez bonne ambiance, les enfants sont 

très motivés et réguliers. 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 l’année et cela malgré les difficultés 

socio- économiques que rencontrent ces familles. 
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Ecole Paul Barles 

 

Mardi et vendredi 

 

 

 

14 enfants 

Dans le cadre de cet atelier, l’équipe essaye de mettre en place les 

outils nécessaires qui permettent le vivre ensemble et le respect de 

la vie en collectivité. Le groupe reste agréable avec des enfants très 

volontaires et motivés. Ils travaillent en binôme, s’entraident. Ils 

respectent les règles de l’atelier ainsi que l’équipe encadrante. 

Néanmoins, nous avons 2 enfants qui ont du mal à se concentrer. 

Ils mettent beaucoup de temps pour se mettre au travail. Nous 

échangeons facilement avec les parents qui sont très à l’écoute et 

attentif quant au bon déroulement de l’atelier 

 

Centre social  

Atelier différencier 

 

Mercredi  

 

 

8 enfants 

Ces élèves, de niveaux très différents (6ème à 3ème), doivent être suivi 

individuellement.  

Ils ont tous beaucoup de lacunes, aucune méthodologie et une 

capacité de concentration très réduite.  

L’intervenant, bénévole, fait de la remise à niveau polyvalente pour 

les 6ème et 5ème, et pour les 4ème et 3ème, toutes les matières à 

l’exclusion des mathématiques et des langues étrangères. 

 

 

 

Ecole Jean Jaurès 

 

Lundi et jeudi 

 

 

 

 

 

15 enfants 

L’ambiance du groupe est très conviviale, les enfants s’absentent 

très rarement ou pour des raisons justifiées.  

L’ensemble du groupe a vite intégré 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.  

Les parents s’intéressent et interrogent très régulièrement les 

intervenants sur le déroulement de l’atelier. 

 

Collège Leï Garrus 

 

Lundi et jeudi 

 

 

 

 

11 jeunes 

D’une manière générale, l’ambiance du groupe est assez agréable 

hormis la présence de certains éléments perturbateurs. Des contacts 

et des échanges   avec les parents ont permis au groupe de se 

stabiliser. 

Concernant certains éléments perturbateurs, nous avons attiré 

l’attention des parents sur le fait qu’un accompagnement plus 

spécialisé nous paraissait plus approprié. 

Nous avons renforcé l’encadrement pour mieux répondre aux 

besoins des enfants. 

 

Collège  

Henri Matisse 

 

Mardi et vendredi 

 

 

 

12 jeunes 

 

12 jeunes se sont inscrits 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. 

Les intervenants apprécient d’être au collège avec un accueil 

agréable, des locaux adaptés et les élèves sur place. 

Un temps de défoulement est nécessaire après l’école du fait qu’ils 

n’ont pas de sortie entre les cours et l’atelier. 
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Centre Social  

Primo arrivant 

 

Mercredi 

 

Depuis septembre 

2021 : lundi  

17h00 – 18h30 

 

 

 

 

8 enfants 

Nous accueillons au Centre Social et Culturel, 8 enfants primo 

arrivants. Nous accompagnons les enfants à surmonter la barrière 

de la langue ; nous les aidons à l’acquisition 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. 

 

Lycée  

de la Provence verte 

 Nous proposons cette année une séance d’accompagnement 

scolaire une fois par semaine au lycée de la Provence Verte. En 

accord avec les objectifs pédagogiques de l’établissement, l’atelier 

vise en priorité les classes de 4ème et 3ème et la préparation du brevet, 

même si nous avons accueilli occasionnellement des jeunes de 2 

nde et 1 ère. L’atelier ayant lieu lors de l’étude du soir, tous les 

jeunes sont internes. Ils ont souvent d’importantes difficultés et une 

habitude de l’échec scolaire, et bénéficient donc grandement d’une 

aide personnalisée afin de retrouver la fierté de réussir. Les points 

à améliorer sont : avoir des groupes plus stables afin de faire un 

travail de fond dans la durée. Motiver pour revoir les cours au- delà 

du minimum des devoirs. En accord avec la direction , nous avons 

remplacé les petits jeux culturels en fin de séance par une initiation 

à Scratch, profitant ainsi du matériel à disposition et capitalisant sur 

les élèves. 

 

Les activités culturelles, de loisirs et familiales : 

Le protocole sanitaire « covid » mis en place par l’état nous a permis d’organiser des activités 

telles que les visites de lieux culturels. 

 Ecole Jean Jaurès  

 Calendrier de tri sélectif 

 

 Ecole Victor Hugo  

 Réalisation d’une pièce de théâtre « covid » 

 

 Ecole Jean Moulin : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Projet autour de la biodiversité  

 

 Centre-ville : créations manuelles : 

 Fabrication de mangeoires 

 Plantes aromatiques  

 Couture et broderie « trousse » 

 Création de petits lapins cartonnés 

 Création d’un mur floral, mur du Centre Social et Culturel, (papillons) 
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 Atelier chant 

 Porte savonnette : fête des mères 

 Atelier cuisine (gâteaux secs) 

 Ecole Paul Barles : lundi, jeudi 

 Atelier chant 

 Pause philo (vivre ensemble) 

 Le 22 mars 2021 : 

Sortie « Exposition Artiste » avec une chasse aux trésors dans la toile collective avec 

les œuvres des artistes dans le hall de la mairie.  

 

 Le 26 juin 2021  

Sortie famille à Aoubré 

 Le 13 octobre 2021 : 

Spectacle « ARTEFACT » à la médiathèque.  

 

 Le 15 décembre 2021  

Goûter de Noël 

Habituellement, nous proposons différentes et diverses activités en extérieur et en intérieur 

(visite de lieux culturels, pique-nique avec les parents, activités jeux à l’extérieur…). Les 

conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’en faire. En espérant qu’à l’avenir les conditions 

soient plus clémentes. 

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 
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Plusieurs ateliers ont été proposés 

1. Alphabétisation (Djamila) : 

Atelier de remise à niveau au Centre Social et Culturel 

L’atelier prend en charge des personnes qui ont acquis la maitrise du français écrit et 

parlé. Elles ont formulé la demande d’approfondir leurs apprentissages pour pouvoir 

intégrer toutes les subtilités de la langue française. Nous avons donc utilisé différents 

supports, ce qui a permis, tout en faisant de la culture générale, de développer leur 

capacité orale et ainsi de prendre confiance en elles dans la pratique au quotidien de la 

langue française. Nous avons aussi participé à un atelier « Vivre ensemble », ce qui a 

donné l’occasion de mixer le public et d’avoir des échanges sincères et valorisants. 

Tout cela se déroule dans une ambiance conviviale, d’entraide et d’envie de faire de son 

mieux. 

12 apprenants 

2. Lire et écrire (Alain) 

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 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. 

Ce groupe travaille en binôme à l’écrit et peut produire librement des écrits qui leur 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 

8 apprenants 

3. Initiation à l’informatique (Bernard) 

L’outil informatique et le réseau internet occupent une place importante dans la société 

d’aujourd’hui. Que ce soit dans la vie privée, la vie professionnelle et de plus en plus 

dans la relation avec les services publics (CAF, assurance maladie…), il est évident que 

le Centre Social et Culturel doit proposer à ceux qui en ressentent le besoin un espace 

au sein duquel il est possible de s’initier à l’utilisation de cet outil. Ce besoin est 

clairement exprimé par des adhérents de l’association. 
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Les participants ont été divisés en cinq groupes définis en fonction de leurs 

disponibilités, de leurs niveaux, de leurs domaines d’intérêt et des PC utilisés (pour ceux 

qui viennent avec leurs PC personnels). 

De janvier à juin 

Groupe 1 Mardi 10h à 12h Tous les 15 jours 1 participant Personne autiste. 

Atelier effectué en 

accompagnement d’une 

éducatrice du Samsah 

Groupe 2A Mardi 14h à 16h Hebdomadaire 1 participante Personne handicapée.  

Atelier effectué avec son 

auxiliaire. Groupe 

autonome. 

Utilisation de la tablette : 

musique, jeux 

Groupe 2B Mardi 14h à 16h Hebdomadaire 2 inscrites 

1 seule 

personne 

assidue 

Exercice OFFICE et 

permis de conduire. 

Atelier perturbé faute de 

place car un autre atelier 

se déroule simultanément 

dans la même salle faute 

de place et de 

disponibilité. 

Groupe 3 Jeudi 10h à 12h Hebdomadaire 2 participants Office, photo, essai de 

logiciels et configuration 

de PC… 

Groupe 4 Jeudi 16h45 à 

18h 

Hebdomadaire 1 participante Consultation de site à 

caractères sociaux ; le 

couvre-feu a perturbé la 

régularité des ateliers 

Groupe 5 Vendredi 10h à 

12h 

Hebdomadaire 1 participant 

régulier 

Utilisation de la 

messagerie,  

Configuration de 

compte. Personne âgée et 

mal entendante difficile à 

intégrer à un groupe. 
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De septembre à décembre 

Groupe 1 Lundi 10h à 

12h 

Tous les 15 

jours 

2 

participantes 

Initiation débutante. Accès 

aux sites internet en particulier 

administratifs. Transfert et tri 

de photos. 

Groupe 2 Mardi 10h à 

12h 

hebdomadaire 2 

participantes 

Initiation débutante. Accès 

aux sites internet en particulier 

administratifs. Transfert et tri 

de photos. 

Groupe 3 Mardi 14h à 

16h 

hebdomadaire 1 participante Personne handicapée. Atelier 

effectué avec son auxiliaire. 

Groupe autonome. 

Utilisation de la tablette : 

musique, jeux 

Groupe 4 Jeudi 16h45 

à 18h 

hebdomadaire 1 participante Consultation de sites internet à 

caractères sociaux. 

Groupe 3 Jeudi 10h à 

12h 

hebdomadaire 3 participants Office, photo, essai de 

logiciels et configuration de 

PC… 

Groupe 4  Jeudi 10h à 

11h 

hebdomadaire 1 participante Initiation débutante. 

Groupe 5 Vendredi 

10h à 12h 

Tous les 15 

jours 

2 participants 2 personnes autistes. Atelier 

effectué en accompagnement 

de 2 éducatrices du Samsah 

 

4. Atelier socio-professionnel 

 

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 

 Faciliter l’obtention ou la validation du permis de conduire pour permettre la 

mobilité pour la recherche d’emploi 

 Atelier initiation informatique 
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Durant le premier semestre (janvier à juin 2021), douze à quinze participants ont fréquenté 

l’atelier de façon régulière. Une reprise de l’apprentissage et de reconnaissance de lettres 

de l’alphabet s’est donc avérée indispensable pour intégrer les nouveaux arrivants. Le 

niveau d’apprentissage de la langue française présente d’importantes lacunes (cela 

concerne 5 hommes exerçant une activité agricole). Les niveaux des participants sont 

différents donc nous avons mis en place des ateliers d’accompagnement individuels ou en 

binôme afin de répondre aux besoins et attentes de chacun. 

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. 

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 d’exercices oraux liés aux thèmes abordés. 

 

Bilan de janvier à juin 2021 

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 élèves.  

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 élèves 
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Conclusion : 

Les difficultés que rencontrent les participants sont d’ordre de l’expression orale. Il y a des 

acquis en grammaire, lexique dus soit à l’apprentissage scolaire dans le pays d’origine, soit 

lors de cours dispensés depuis leur arrivée en France, mais beaucoup de lacunes dès qu’il 

s’agit d’échanges oraux. 

Il y a certes une peur de s’exprimer et de se tromper, mais aussi du fait que la langue 

maternelle est utilisée en priorité et que le français ne sert qu’en dernier recours pour les 

actes essentiels de la vie courante. 

Il est à noter également qu’à part une minorité, l’assiduité n’est pas respectée et   que bien 

sûr cela nuit à l’apprentissage. 

Toutefois, on peut noter une véritable envie d’apprendre, à nous d’utiliser les bonnes 

méthodes pour répondre à cette demande. 

Faute d’intervenant cette activité n’a pas pu reprendre en septembre. 
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3. Accompagnement des primo-arrivants et des étrangers 

 

L’accompagnement des familles primo-arrivantes 

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 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. 

 Valoriser les familles dans les cultures d’origines et faciliter leur intégration 

 L’implication des parents dans le suivi et l’accompagnement scolaire de leurs enfants 

 

Démarche / fonctionnement : 

Les personnes sont repérées par « le bouche à oreille » ou viennent spontanément au 

Centre Social et Culturel. 

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.  

Il s’agit souvent d’écouter mais aussi d’orienter, d’accompagner dans certaines 

démarches, parfois même physiquement vers d’autres personnes plus qualifiées, dans 

les écoles, vers des partenaires socio-éducatifs de la ville. 
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La connaissance du territoire, la constitution d’un réseau de personnes ressources sont 

essentielles. 

Date de  

l’entretien 

Date de  

l’arrivée en 

France 

Situation 

familiale 

Nombre 

d’enfants 

Pays  

d’origine 

Orientation Accompagnement 

physique 

Janvier 

2021 

Janvier 21 1 femme  

 

 

Maroc Santé,  

 

Alphabétisation 

Accompagnement 

physique 

Assistante sociale 

Février 

2021 

Février 21 2 hommes 

 

Espagne 

(Origine 

marocaine) 

Alphabétisation 

Socio 

professionnelle 

 

Mars 2021 Mars 2021 1 homme 

R/F 

 

 

 

1 homme 

Espagne 

(Origine 

marocaine) 

 

 

Royaume 

Uni 

Socio 

professionnelle 

Santé 

Logement 

 

Association  

Promo soins 

Avril 2021 Avril 21 1 femme 

R/F 

 

1 femme + 2 

enfants 

Installation 

 

 

 

 

1 femme  

R/F 

Maroc 

(R/F) 

 

Italie 

 

 

 

 

 

 

Madagascar 

Atelier Socio 

linguistique 

Installation 

Logement, santé, 

prestations 

familiales, aide 

alimentaire, 

accompagnement 

physique 

(association 

d’aide 

alimentaire) 

Atelier socio 

linguistique 

 

4 

accompagnements 
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Juin 2021 Juin 21 1 femme  

R/F 

 

 Algérie Alphabétisation 

 

 

Septembre 

2021 

Aout 2021 2 familles  

 

 

 

 

2 femmes + 4 

enfants 

 

 

1 famille 

1 femme + 2 

enfants 

 Turquie 

Installation 

 

 

 

 

Espagne 

 

Atelier Socio 

linguistique 

Secours 

catholique 

 

Assistante sociale 

 

Atelier Socio 

linguistique 

Accompagnement 

à la scolarité 

 

Assistante sociale 

 

 

 

 

 

Service scolaire 

Secours populaire 

Octobre 

2021 

Septembre 

2021 

1 homme 

R/F 

 Afrique 

du Sud 

Atelier Socio 

linguistique 

 

 

Novembre 

2021 

 1 femme + 2 

enfants 

R/F 

 Tunisie Accueil social 

ASP 

 

 

La permanence accueil social 

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. 

Cette action vise à faciliter l’accès aux droits communs et lutter contre les exclusions. 

Elle consiste à informer, mobiliser et accompagner les publics migrants vers des 

dispositifs de droits communs en lien avec les partenaires extérieurs. 
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Elle vise également, la médiation avec différents partenaires, le rétablissement des liens 

sociaux, à 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.  

Pour ce faire, nous organisons des permanences, des entretiens individualisés, pour 

accompagner certaines situations et faire une synthèse avec les partenaires associatifs 

ou institutionnels.  

 

 Nombre de personnes reçues : 1350 à St Maximin dont 15 retraités 

 

 

   

 

 

 

 

 Communes  

 

- St Maximin : centre-ville et quartiers alentours : 35 familles 

    Quartier du Deffends : 21 familles 

- Pourrières :     4 familles    

- Pourcieux :     4 familles 

- Rougiers :       4 familles         

- Trets :             5 familles 

- Ollières :        2 familles           

- Barjols :         3 familles 

- Tourves :       3 familles 

- Le Luc :         2 famille 

- Rians :            4 familles 

- Brue Auriac : 3 familles 

- Seillons :        4 familles 

- Brignoles :      8 familles 

 

 

 

Janvier à décembre TOTAL

Visites 580

Réseaux sociaux 216

Visites 362

Réseaux sociaux 192

TOTAL 1350

HOMMES

FEMMES

796

554
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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… 

L’équipe de bénévoles s’est mobilisée pour proposer son 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  

 

 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… soit avec 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, etc… 

Nous constatons une meilleure prise de conscience des délais à respecter pour le 

renouvellement des démarches. 

Les barrières linguistiques qui nécessitent la prise en compte de l’interprétariat de nos 

démarches. 
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ACTIONS REALISEES 

ACTIONS NOMBRE 

Régularisation 

Cartes de séjour 

120 

Regroupement familial 23 

Demande de nationalité 11 

Décodage et traduction de courrier 

(Préfecture, tribunal) 

409 

 

Rédaction courrier 

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

306 

Aide juridictionnelle 8 

Contentieux 

(Impayé, amende, gendarmerie, police municipale) 

9 

Aides administratives diverses 

(MSA, CAF, CPAM, logement, scolarité, ASSEDIC, RMI, ANPE, 

EDF, Télécom, CMU, Mise sous tutelle, consulat, Croix rouge, 

avocat, gendarmerie, hôpital…) déclaration d’impôt. 

250 

Orientation 

(Assistante sociale, ANPE, ASSEDIC, médecin, CIO, mairie, lycée, 

LEAP, CFA, mission locale, ASEPARG, Sigma…) 

69 

Appel téléphonique 410 appels 

 

Dossier retraite + préretraite  10 

Dossier numériques (retraite, logement,  CAF, MSA…) 150 

 

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. 

 

 Brignoles 

 

Nombre de personnes reçues : 35 personnes 

Du 01 janvier au 07 avril 2021, nous avons accueillis 35 personnes dans les locaux 

du Caramy et de la M.I.S. Pendant la période de confinement, la permanence sociale 

de Brignoles a continué à répondre aux besoins du public. 
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Etant mise en place récemment sur la commune, le bouche à oreille a bien 

fonctionné. L’intervenante Mme KAMEL ainsi que Sophie de la M.I.S. ont continué 

à aider le public via les réseaux sociaux. 

 

o Centre-ville :        13 visites 

o Caramy :           11 visites 

o Dîme :                  3 visites 

o Route du Luc :      3 visites 

o Sans domicile fixe : 3 visites 

o Carnoules :     4 visites 

o Autres quartiers :     5 visites 

 

ACTIONS REALISEES A BRIGNOLES 

 

 

ACTIONS NOMBRE 

Régularisation 

Cartes de séjour 

8 

Regroupement familial 

 

2 

Demande de nationalité 

 

4 

Décodage et traduction de courrier 

 

72 

 

Rédaction courrier 

(CV, demande de logement, lettre de motivation, recours juridique et 

administratif, aide juridictionnelle, CMU, ACS, AME…) 

80 

Dossier retraite + préretraite 

 

2 

Appel téléphonique  

 

31 

 

 

Nous avons constaté que le public de Brignoles arrivait avec des situations très complexes qui 

nécessitent du temps pour répondre à leurs besoins.  

Cet état de fait résulte à notre avis du fait que les concernés ne maitrisent pas les rouages 

administratifs, rajouté à cela les barrières de la langue. 
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Partenaires  

- Assistantes sociales 

- L’antenne de justice 

- Avocat spécialisé 

- Mairie 

- Mission locale 

- Pôle emploi 

- Gisti 

- ESPACE 

- Consulats  

- OFFI 

- Préfecture 

- Sociétés HLM 

 

En accord avec les responsables de la M.I.S et du Centre Social et Culturel de St-Maximin 

(directeurs, intervenantes), Leila a arrêté son intervention au 07 avril 2021. L’objectif étant que 

Sophie se forme et poursuivre l’accueil. Nous gardons le contact quant à des besoins spécifiques 

de Brignoles. Quelques familles continuent à fréquenter la permanence de St-Maximin. 

 

PERMANENCE « IMPOTS » 

Les années précédentes, le centre des impôts mettait en place une permanence à la mairie afin 

de répondre aux questions et pour aider les habitants à faire leurs déclarations. Le Centre Social 

et Culturel, ayant constaté que celle-ci n’a pas eu lieu cette année, a décidé de mettre en place 

une permanence trois fois par semaine. Bernard a pris en charge toutes les déclarations en ligne, 

Leila celles en papier. 

Nous observons une augmentation considérable de l’activité. Cet accroissement s’explique par 

l’éloignement des habitants et les services. 
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PAPIER WEB

vérification 1 St Maximin

vérification 4 2 Brignoles

vérification 3 Nans les Pins

demande d'infos 1 1 St Maximin

demande d'infos 3 1 Brue Auriac

déclaration 1 St Maximin

déclaration 3 Ollières

déclaration 1 3 St Maximin

déclaration 4 St Maximin

1ère déclaration 4 Pourrières

renseignement 2 St Maximin

vérification 2 2 St Maximin

05-mai ajout crédit d'impots 5 St Maximin

vérification 4 St Maximin

infos sur les revenus locatifs 1 3 St Maximin

Renvoie vers 

service des impots

vérification 4 2 St Maximin

12-mai déclaration veuvage 1 1 St Maximin

12-mai Manque parent isolé 1

revenu à l'étranger 2 Bue Auriac

vérification 2 3 St Maximin

micro entrepreneur 

demande d'info St Maximin

Renvoie vers 

service des impots

vérification 2 1 St Maximin

infos déclaration divorce St Maximin

infos frais de garde, frais réels,  

code accès internet 1 3 St Maximin

20-mai

report frais réél et 

frais de garde 1 2 St Maximin

21-mai report des revenus fonciers 1 3 St Maximin

problème de mot de passe 2 St Maximin

vérification 3 1 Pourcieux

déductions travaux 

domicile handicapé 1 St Maximin

vérification 1 1 St Maximin

54 36

Total déclaration papier 54

Total déclaration WEB 36

Total demande d'information sans 

déclaration
10

TOTAL

17-mai

19-mai

DECALARATION

24-mai

31-mai

26-avr

28-avr

03-mai

10-mai

BILAN DECLARATION DES IMPOTS CSC 2021

DATE MOTIF ORIGINES

21-avr
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Conclusion 

La demande d’aide, d’information et d’orientation du 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, de Brignoles et de Le Luc 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, Tourves, Pourrières, etc… 

De plus en plus, les administrations mettent en ligne les dossiers. Malheureusement le public 

n’est pas outillé (ordinateurs, accès internet) ou tout simplement ne sait pas le faire en ligne. 

 

4. 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 entre parents, d’information, d’échanges culturels et de savoir- 

faire. 

- Participer 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, équilibrée, 

plus saine (moins grasse, moins sucrée).  

2 ateliers théoriques ont été menés (catégories d’aliments, apport calorique, l’hygiène, 

consommation de légumes). 

5 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. 
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Ouvert à tous public, l’atelier a rassemblé 37 personnes différentes depuis janvier 2021 : 

- 5 retraités isolés, en maison individuelle  

- 10 personnes (public féminin) du quartier du Deffends dont 3 personnes au R.S.A. 

- 14 personnes provenant du Centre-Ville, qui participent également à l’atelier 

d’alphabétisation dont 9 personnes au R.S.A. 

- 8 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 15 à 75 ans 

 

Date Actions Financement 

 

Janvier 2021 

 

 

Février 2021 

 

Mars 2021 

 

 

Avril 2021 

 

 

Mai 2021 

 

Juin 2021 

 

 

 

Juillet 2021 

 

 

 

Novembre 2021 

 

Décembre 2021 

 

 

Atelier théorique 

« Manger, bouger » 

 

Crêpes sucrées, salées 

 

Repas fédération des  

Centres sociaux 

 

Atelier théorique 

« Équilibre alimentaire » 

 

Cookies 

 

Divers gâteaux 

Présentation de l’atelier 

théâtre 

 

Fête du centre social et 

culturel  

Paëlla, couscous 

 

Concert du cœur 

 

Téléthon 

 

 

 

 

Centre Social et Culturel 

 

Centre Social et Culturel 

 

 

Centre Social et Culturel 

 

 

Centre Social et Culturel 

 

Centre Social et Culturel 

 

 

 

Centre Social et Culturel 

 

 

 

Centre Social et Culturel 

 

Centre Social et Culturel 

 

Pour des raisons sanitaires, les ateliers théoriques et pratiques n’ont pu accueillir que six 

personnes par thème de janvier à juin. 

 Conclusion : 
 

Un intérêt et une participation du public à cet atelier croissants au fur et à mesure des 

séances. L’atelier est un temps de pause, de rencontre, de dialogue pour un bon nombre 

de participants. 



55 
 

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. 

Le soutien à la famille, à la parentalité 

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 première 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 

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

-  Motiver ces familles qui s’impliquent bénévolement dans la vie locale. 

 

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). 

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

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

positifs et les points négatifs. 
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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). 

Ces rencontres ont abouti à la préparation et d’un week-end à Strasbourg initialement prévu 

pendant les vacances de la Toussaint, octobre 2019. Pour des raisons sanitaires, celui-ci n’a 

pas eu lieu. Nous espérons réaliser notre projet en octobre 2021 (parlement européen de 

Bruxelles). 

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. 

- 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 Bruxelles et le parlement européen. 
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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. 

Les projets développés en 2021 

Défi FAAP : 

Samedi 30 janvier s’est déroulé au Centre Social et Culturel l’atelier « du potager au musée ». 

Dans le cadre du Grand Défi des foyers à alimentation positive, Emilie Bégarie, médiatrice 

artistique, a animé une intervention artistique et ludique ou la créativité était au centre de 

l’atelier. A la manière d’Arcimboldo, les foyers ont réalisé un portrait ou une œuvre avec les 

fruits et légumes à disposition. Et pour s’exercer à la peinture chaque participant a peint son 

petit déjeuner !  
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Samedi 24 avril, le Centre Social et Culturel dans le cadre du défi alimentaire des familles a 

organisé une matinée autour du compost en partenariat avec AgribioVar. Nous avons fait appel 

à Carolyn LEGG de « vers ma terre » afin de découvrir et approfondir les connaissances sur 

l’art du compostage.  

Une partie théorique a été organisé au Centre Social et Culturel et une partie pratique s’est 

déroulé sur les composteurs gérés par Les incroyables comestibles en partenariat avec Tout 

Nat’, la municipalité et le Sived. Nous avons été reçu par Sylvie Lacher qui nous a montré avec 

Carolyn les techniques de retournement et de filtration du compost. Au total 6 personnes étaient 

présentes, certains déjà initié ont appondis leur connaissance, d’autre se sont senties motivées 

pour commencer à composter.  
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Mercredi 28 avril, le centre social et 

culturel a organisé une balade nature à 

la Sainte baume avec Caroline 

CHEKROUN, naturopathe. Elle nous 

fait découvrir tout au long d’un 

parcours les plantes comestibles et 

médicinales. A cette occasion nous 

avons pu déguster quelques plantes. 

Au total, 3 personnes étaient présentes 

et ils ont échangé tout au long de la 

randonnée sur leurs connaissances des 

bienfaits des plantes. Grâce à la 

naturopathe, ils ont également 

découvert d’autres plantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 22 mai, le Centre social et culturel a organisé une visite au village de Barjols 

accompagné d’une guide en partenariat avec Provence Verte & Verdon Tourisme. 7 adhérents 

du Centre social ont participé. Ils ont découvert la commune de Barjols, dite la commune de 

l’eau. Tout au long de la visite, les adhérents ont découvert les différentes fontaines et lavoirs 

ainsi que la tannerie et l’église. Cette balade au fil de l’eau fut accompagnée de jeux ludiques 

ce qui a rendu la visite dynamique. La visite s’est terminée par la lessive du linge dans un des 

lavoirs comme dans l’ancien temps.  
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Samedi 5 juin, dans le cadre du Défi alimentaire des familles un atelier cuisine le matin et un 

atelier nutrition a eu lieu au LEAP de Saint Maximin la Sainte Baume.  

2 foyers (8 personnes) se sont rendus au lycée agricole de Saint Maximin. Le matin, ils ont 

réalisé plusieurs recettes bio dans les cuisines du lycée. L’atelier était mené par une cheffe 

cuisinière. Le midi, ils ont dégusté leur repas. L’après-midi, un atelier nutrition a été mené par 

une nutritionniste avec la présence des autres équipes du département. L’atelier s’est déroulé 

sous forme de jeu avec des moments explicatifs.   
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Samedi 12 juin, le Centre social et culturel a organisé une journée sur l’île de Porquerolles. Un 

groupe d’une soixante de personnes adhérentes et non adhérentes ont participé à cette sortie. 

Un car de la compagnie Transport Seillonais nous a conduit de Saint Maximin à la presqu’île 

de Giens où nous avons pris un bateau pour se rendre sur l’île. Sur l’île les participants avaient 

quartier libre toute la journée.  Les participants ont pu découvrir cette magnifique île avec ces 

beaux paysages.  

 

Samedi 26 juin, afin de clôturer l’année, les petits et grands comédiens de l’atelier théâtre 

enfant et adulte nous ont présentés leur spectacle sur la place Martin Bidouré. L’après-midi 

s’est déroulée avec une première représentation du spectacle « La leçon de politesse » joué par 

2 enfants. A la suite, un goûter a été proposé fait la veille lors d’un atelier cuisine avec des 

apprenantes de l’atelier alphabétisation. En début de soirée la représentation « SOS Stop ! » de 
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l’atelier adulte s’est déroulée avec 4 comédiens. Le public était au rendez-vous. Dimanche 27 

juin, le spectacle des adultes ont fait une deuxième représentation.  
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Du Samedi 17 juillet au samedi 24 juillet, Julie BOURDON, animatrice famille du Centre 

social est parti avec deux familles adhérentes (mères célibataires avec 3 enfants et 4 enfants) 

pour un séjour à Alénya dans les Pyrénées Orientales. Chaque famille est partie avec son 

véhicule personnel. Des réunions ont été faites environ une fois par mois afin de co-construire 

le séjour avec les familles. Chaque famille avait un montant de chèques ANCV qui leur était 

accordé. Grâce à ces chèques, elles ont pu pendant la semaine faire diverses activités (réserve 

d’animaux, visite d’un aquarium, activités nautiques, soirée parc d’attractions, balade en voilier, 

…). Nous étions au sein du camping Cap Sud situé à Alénya. Chaque famille avait son mobil-

home. Elles ont profité des activités et animations proposées par l’équipe (piscine, soirée à 

thème, jeux pour enfants…). Ce séjour 

a permis aux familles de faire des 

activités qu’elles n’auraient pas pu faire 

en dehors grâce aux financements des 

chèques ANCV et de VACAF. Les 

familles avaient prévu de faire leurs 

courses pour la semaine avant de partir 

afin de payer moins cher sur place.  
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Vendredi 10 septembre, Soirée de clôture du défi alimentaire au restaurant La Source à 

Méounes-les-Montrieux. 

Afin de célébrer la fin du défi alimentaire, les équipes du département du Var se sont réunies. 

3 foyers de l’équipe du centre social étaient présents. En début de soirée, les équipes ont reçu 

les résultats du défi alimentaire avec la comparaison entre les deux périodes de relevés d’achats. 

La soirée s’est poursuivie avec des échanges sur le déroulement du défi et ce qu’on en retient. 

Puis nous avons conclu ce moment avec un buffet réalisé par la cheffe cuisinière de l’atelier 

cuisine.  

Dimanche 19 septembre, Journée inter défi à Forcalquier  

Pour conclure définitivement ce défi, une journée a été organisée avec toutes les équipes de ce 

défi. Tout au long de la journée les foyers ont été occupés avec différents ateliers et activités.  

Lundi 13 et Mardi 14 septembre, Monsieur XAVIER Raymond, intervenant de l’atelier 

théâtre a animé une première séance de théâtre forum sur le thème du harcèlement avec les 2nde 

et 1ères SAPAT du Lycée agricole de Saint Maximin (LEAP). La séance commence tout 

d’abord par environ 20 minutes d’échauffement. Par la suite la classe se divise en groupes de 4 

élèves. 2 groupes jouent une même situation. La meilleure représentation est sélectionnée. Par 

la suite un débat est lancé et le groupe rejoue la scène avec les modifications émises par le reste 

des élèves.  
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Lundi 27 et Mardi 28 Septembre, une deuxième séance de théâtre forum s’est déroulée avec 

les classes de SAPAT dans le but de continuer à débattre sur le sujet du harcèlement.  

Samedi 6 novembre, le Centre social et culturel a organisé une randonnée au Site du 

Tombereau à Bras. Un petit groupe d’adhérents du Centre social est parti pour cette marche de 

9 kms pendant 2h30.  

 

 

 

Dimanche 7 novembre, le Centre social et culturel a organisé la visite de la safranière « Brin 

de Safran » située à Saint Zacharie. Madame Florence VAILLANT, la productrice nous a 

expliqué comment elle cultive son safran toute l’année ainsi que ces bienfaits. La visite s’est 

terminée par la dégustation des produits qu’elle fabrique à base de safran (sirop, confiture, miel, 

pâte de coing…).  
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Le café citoyen 

Le café citoyen est animé par Claudine. Il a 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 dans le cadre bienveillant et respectueux de l’autre. 

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 2021 : La conscience éducative  

- Le jeudi 16 janvier 20201 : Thème non identifié  

- Le jeudi 23 janvier 2021 :  Vers le zéro déchet  

- Le jeudi 30 janvier 2021 : La pollution dans tous ses états  

- Le jeudi 06 février 2021 : Relation patron, ouvriers  

- Le jeudi 13 février 2021 : La discrimination  
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- Le jeudi 20 février 2021 : L’école d’antan et d’aujourd’hui  

- Le jeudi 27 février 2021 : Re : la discrimination  

- Le jeudi 05 mars 2021 : Patrimoine et urbanisme  

- Le jeudi 12 mars 2021 : Les addictions  

- Le jeudi 02 juillet 2021 : Responsabilité comportementale 

- Le jeudi 23 juillet 2021 : Le coronavirus  

- Le jeudi 10 septembre 2021 : Les plaisirs de la vie  

- Le jeudi 17 septembre 2021 : La rumeur, les on-dit et les a priori  

- Le jeudi 24 septembre 2021 : L’égalité sociale  

- Le jeudi 08 octobre 2021 : La pollution dans tous ses états  

- Le jeudi 22 octobre 2021 : La santé mentale  

- Le jeudi 17 décembre 2021 : 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 2021 nous avons accueilli 3 jeunes âgées de 16 à 25 ans.  

 

2. L’agrément « Jeunesse et éducation populaire » 

Cet agrément octroyé par l’Etat apporte au 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, permet aux familles de bénéficier de bourses 

d’aide au départ en séjour des enfants et des adolescents. C’est aussi la possibilité pour, le centre 

social de disposer d’un soutien financier sur des postes « Fonjep » (3 postes en 2021). 

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. 
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Rapport financier et de gestion 2021 

CHARGES 2020 2021 PRODUITS 2020 2021 

ACHATS 55 346 €  66 660€ 
REMUNERATION 

DES SERVICES 
300 614 € 361878€ 

SERVICES 

EXTERIEURS 
21 094 € 21 697€ 

SUBVENTIONS 

D'EXPLOITATION 
339 890 € 317787€ 

AUTRES SERVICES 

EXTERIEURS 
105437 € 141608€ 

AUTRES PRODUITS 

DE GESTION 

COURANTE 
5 754 € 9796€ 

IMPOTS, TAXES ET 

VERSEMENTS 

ASSIMILES 
7 660 € 13 430€ 

PRODUITS 

FINANCIERS 
370 € 411€ 

 CHARGES DU 

PERSONNEL 
447178 € 500401€ 

PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 
8 609 € 8022€ 

 AUTRES CHARGES 

GESTION COURANTE 
12 € 199€ 

REPRISES -AMORT & 

PROV- 
0 €  

CHARGES 

FINANCIERES 
2 373 € 2346€ 

TRANFERT DE 

CHARGES  
44 718 € 32409€ 

CHARGES 

EXCEPTIONNNELLES 
2 185 € 11 645€ 

Report des ressources 

non utilisées 
€ 15000€ 

DOTATIONS 56 870 € 18 920€   €  

CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES                           

(Charges Supplétives) 
125000 € 126222€ 

CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES                                  

(Charges Supplétives) 
125 000€ 126222€ 

TOTAL DES 

CHARGES 
823155 € 903128€ 

TOTAL DES 

PRODUITS 
824 955 € 871525€ 

   DEFICIT/EXCEDENT 1 800 € 31603 
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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 2018 2019 2020 2021 

PS CNAF - AGC 65 707 € 67 993 € 68 709 €  69739€ 

PS CNAF - ACF 21 983 € 22 648 € 22 988 € 23332€ 

PS CNAF - ALSH 34 514 € 37 647 € 38 682 € 40529€ 

PS CNAF - LAEP 22 383 € 25 104 € 22 480 € 25973€ 

PS CNAF - CLAS 18 636 € 19 935 € 21 612€ 21859€ 

Autres   €   

TOTAL Prestations de services 163 223 € 173 027 € 174 471 € 

  

181 432€ 

 

 

 La participation des usagers 

Participation des usagers 2018 2019 2020 2021 

Activités 88 300 € 105 982 € 97 830 € 138 581€ 

Chèques vacances ou autres 6 876 € 19 463 € 1 435 € 2847€ 

TOTAL Participation des 

usagers 
95 176 € 125 445 €   99 265 € 

 142 428€ 

 

 Les subventions et les mises à disposition 

Subventions 2018 2019 2020 2021 

Etat 14 457 €  19 214 € 57 842 € 41 321€ 

Région 0 € 0 € 0 € 0 € 

Département 60 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000€ 

CAF  39 209 € 62 500 € 90 648 € 95 466€ 

Mairie de St Maximin 95 000 € 97 000€ 102 000 € 97 000€ 

Mairie de St Maximin (MAD) 125 076 € 125 000 € 125 000 € 126 222€ 

Communauté de communes 23 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000€ 

Mécénat 5 650 €  7 200 € 2 900 € 1000€ 

MSA  3 165 € 2 500 € 0€ 

TOTAL Prestations de services 356 742 € 398 079 € 464 890 € 444 009€ 
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2. Le personnel 

La masse salariale globale, y compris les charges sociales et les impôts et taxes, représente        

512 002€ en 2021 soit 66 % 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 2021 est de 18 salariés. Au cours de l’année 2021, 

nous avons eu 77 salariés pour une moyenne de 29 salariés par mois. 

- 12 salariés permanents : 4 à temps complet et 8 à temps partiel 

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

- 1 contrat d’apprenti nouvelle génération 

- 100 contrats d’engagement éducatif (CEE) pour 56 animateurs. Il s’agit de personnes 

titulaire du BAFA ou en cours de formation. Ce qui correspond à 1298 journées 

animateurs et 6 490 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 12.96 équivalents temps plein (ETP) 

Avec un ETP mis à disposition par la municipalité soit un total de 13,96 ETP 

 Les bénévoles 

- Les bénévoles d’activités en 2021 : 35 personnes intervenant dans les ateliers et actions 

du centre social et culturel. Ce qui représente 3192 heures de bénévolat soit 51072 € 

de coût de fonctionnement.  

- Les bénévoles administrateurs en 2021 : 14 membres du CA dont 7 membres du bureau. 

Cela représente 331 heures de gouvernance bénévole et d’animation de la vie 

associative et représente 5296 € de coût de fonctionnement. 

 

La Trésorière 

 



74 

 

Annexes 

1. Etat des administrateurs 

  FONCTION NOM PRENOM M
E

M
B

R
E

S
 D

E
 D

R
O

IT
 

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 

Personnes morales ASP FERGANI Samia 

 Secours Populaire MICHEL Marie-Catherine 

M
E

M
B

R
E

S
 A

C
T

IF
S

 

  

Trésorière BOUIS-DELHOMELLE Marie-Pierre 

Vice-Président CATALA COTTINI Patrick 

Secrétaire GIANINETTI Christian 

Présidente IACCARINO Marie-Christine 

Usagers MAILLE Brigitte 

Trésorière adjointe SIMION IZARD Agathe 

Secrétaire adjoint ZAMMIT Jean-Michel 

Usagers DUBOST Danielle 

Usagers                        

Membre du bureau 
SEMPERLOTTI Marie-France 

Usagers GUILLIER Helene 

Usagers ANCOLIO Marie-Laure 

Usagers FERGANI Ambrine 

Usagers KADRI Baya 

Usagers ULRICH Bernard 

MEMBRE à VOIX 

consultative 
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 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 : 
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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 

- 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 
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 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 

- 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 

 


