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Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l’Assemblée Générale du Centre d’Animation de la Vie 

Locale AGIR, 

 

Nous voici réunis, encore bien tardivement cette année en raison des circonstances sanitaires, pour 

faire le bilan de l’année 2020. 2020, cette année à marquer d’une pierre rouge dans notre mémoire 

collective ! 2020, cette année qui figurera peut-être dans nos manuels d’Histoire ! Qui aurait pensé 

qu’un ennemi invisible perturberait à ce point notre société, la mettant quasiment à l’arrêt et 

soulignant ses failles et ses faiblesses ? Cette pandémie a en effet accentué les fractures et inégalités 

entre les habitants et a mis en difficulté des entreprises, des familles, des enfants, des personnes 

isolées. 

En 2020, le C.A.V.L AGIR a poursuivi malgré tout ses actions, non sans rencontrer des écueils mais 

avec conviction et par nécessité, dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de 

l’insertion. L’épidémie de COVID-19 nous a obligés à envisager de nouvelles façons de travailler. Par 

exemple, à l’été 2020, un accueil de loisirs multisites a été proposé afin de maintenir une offre pour 

les familles dans le respect des règles sanitaires. Certaines de nos actions ont dû être repensées, le 

C.L.A.S par exemple. Toutefois, en raison du confinement, de nouvelles idées ont vu le jour, 

notamment un réseau d’entraide pour prendre soin des personnes isolées. De nombreux projets en 

cours se sont poursuivis : le Réseau Citoyens de Services s’est développé ainsi que le projet RÉPIT 

avec l’association Réseau Bulles 23. Le partenariat avec les écoles et deux collèges du territoire a 

subsisté : ateliers scientifiques, café des parents, actions de prévention… Nous regrettons toutefois 

que certains projets n’aient pu aboutir. 

Je tiens à remercier de tout cœur la Directrice, Delphine BOUAMRANE, et l’ensemble des salariées 

de l’association pour leur dévouement et leur professionnalisme car l’année 2020 n’a pas été de tout 

repos et a de fait engendré une remise en question. Il a fallu qu’elles se réinventent pour continuer à 

apporter des services à la population malgré le contexte sanitaire. Il a fallu qu’elles innovent, qu’elles 

apprennent à utiliser de nouveaux outils pour travailler, partager et dialoguer à distance avec leurs 

collègues. Il a fallu qu’elles maintiennent au mieux un lien avec les habitants malgré les obstacles. 

Enfin, il a fallu qu’elles réfléchissent à l’avenir, à des nouveaux projets. N’oublions pas que leur travail 

quotidien est d’être au contact de l’humain et non d’un écran !  

 

Malgré ces difficultés, l’association reste résolument tournée vers l’avenir et de belles perspectives 

s’offrent à elle et aux habitants. Notre projet de bus itinérant a continué de se préciser et nous 

sommes parvenus, après concertation auprès des élus, à la mise en place d’un trajet expérimental. 

A l’heure où nous parlons, le bus est sur le point d’être livré et nous avons recruté deux salariées 

supplémentaires. Ce véhicule nous permettra de créer un rendez-vous avec tous les habitants qui le 

souhaitent et d’apporter à la population du territoire non seulement des actions que nous menons 

déjà mais aussi des services nouveaux. Peut-être parviendrons-nous à combler, ne serait-ce qu’en 

partie, humblement, modestement et à notre mesure, les fractures rendues évidentes par cette 

pandémie mondiale ? 

 

Pour finir, je remercie chaleureusement les bénévoles qui œuvrent pour l’association ainsi que 

l’ensemble de nos partenaires pour leur présence, leur écoute, leur disponibilité, leur confiance, leur 

soutien si précieux et leurs conseils.  

 

La Présidente, Nadia GREWIS 
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3 agréments 
Jeunesse et Education Populaire 

Centre social 

Agrément académique du 

Rectorat obtenu en cours d’année 

2020 

 

 

 

21 salariés  
1 équipe de 8 salariés permanents 

dont 2 nouvelles recrues en CDI (7 

ETP) + 13 saisonniers 

 

 

 

3 mises à 

disposition 
à titre gracieux par la commune 

d’Auzances (accueil jeunes, bureaux) et 

la communauté de communes  

Marche et Combraille en Aquitaine 

(ALSH Micado et Les Grenouilles) 

 

+ 

2 véhicules 
1 minibus 9 places 

1 véhicule 4 places en LLD 

 

 

 

18 bénévoles 
10 bénévoles administrateurs 

(4 réunions de bureau / 4 réunions 

du CA) 

4 bénévoles pour l’animation du 

Contrat Local d’Accompagnement à 

la scolarité 

 

 

 

5 axes de travail  
Accueil, orientation et 

accompagnement des habitants 

Insertion & Inclusion sociale 

Famille & Parentalité 

Enfance (3-11 ans) 

Jeunesse (12-25 ans) 

 

 

 

 

 

169 Adhérents 
62 % ont moins de 11 ans 

30 % sont âgés de 12 à 17 ans 

  

Les adhérents sont originaires de 23 

communes de l’intercommunalité. 

 

 

 

 

 

110 réunions 
en visio-conférence 

 

 

 

 

 

8 000 €  
d’excédent 

 

30 000 €  

de subventions non utilisées en 2020 

à cause de la COVID-19 et  reportées 

sur l’exercice 2021 
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Durant l’année 2020, le centre social assure l’accueil des habitants : 

- Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 par téléphone, par mail, ainsi 

qu’au siège social de l’association.  

- Les lundis matin de 08h30 à 12h30 à la Station des Services d’Auzances.  

 

L’accueil physique des habitants a dû être suspendu lors des deux périodes de confinement.  

Entre le premier et le second confinement, de mai à octobre, l’accueil en présentiel a été proposé 

uniquement sur prise de rendez-vous préalable.  

Les rendez-vous ont eu lieu dans les locaux du CAVL AGIR, après qu’un protocole d’accueil et de 

respect des préconisations sanitaires ait été établi. 

 

L’accueil et l’accompagnement des habitants dans leurs démarches du quotidien a pour but : 

− De délivrer une information de premier niveau : mobilité, logement, santé, recherche de 

mode de garde, démarches administratives, recherche d’emploi, etc. 

− D’orienter selon le besoin vers les partenaires de secteur (mairie/UTAS /Pôle 

Emploi/CAF/associations locales) et/ou vers les dispositifs portés par le CAVL AGIR. 

− D’accompagner dans les démarches du quotidien ainsi que dans la rédaction de courriers, 

de CV ou de lettres de motivation.  

 

Le CAVL AGIR met à disposition des habitants du matériel 

informatique ainsi qu’une connexion à Internet de manière gratuite et 

anonyme. 

En fonction de la nature de la demande, la personne peut également 

bénéficier d’un accompagnement individualisé par l’une des 

salariées. 

 

 

 

En 2020, 149 entretiens d’accueil et/ou 

d’accompagnement ont été effectués.  

Au cours de l’année 2020, du fait des deux périodes de 

confinement, l’accueil téléphonique aura augmenté par 

rapport à l’année 2019. Il y aura eu autant d’entretiens 

téléphoniques que d’entretiens en présentiel.  

17% de ces entretiens auront porté sur une simple demande 

d’information et 83% auront nécessité un accompagnement 

individuel.  

17%

83%

Nature de l'accueil

INFORMATION

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

52%

48%

Modalités d'accueil

ACCUEIL_TEL ACCUEIL_PHYSIQUE
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Les femmes ont été plus nombreuses en 2020 à contacter le CAVL AGIR (59% contre 41 % 

d’hommes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes les plus fréquentes auront porté sur des questions de mobilité (accompagnement au 

micro crédit, location de véhicules, recherche de solution de mobilité d’urgence, informations PRM, 

informations permis, etc.) ainsi que sur des questions de vie pratique (accompagnement 

administratif, aide aux démarches dématérialisées, Réseau Citoyen de Services, ateliers numériques 

#APTIC, etc.).  
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Durant l’année 2020, le CAVL AGIR a conforté ses actions en 

faveur de l’insertion et de l’inclusion sociale des habitants du 

sud-est Creuse :  

Le Pôle Ressources Mobilité  a été renforcé avec des 

ateliers de soutien au code chaque semaine sur deux 

communes de la communauté de communes Marche et 

Combraille en Aquitaine (Auzances, Champagnat) ainsi que 

des ateliers en visio-conférence proposés durant la période 

de confinement. Il est également un guichet d’information et 

d’accompagnement toujours mieux identifié des habitants : 

accompagnement au micro crédit, aide à l’inscription au 

permis, location de véhicules…  

 

Des ateliers informatiques #APTIC gratuits ont été mis en 

place pour les personnes en insertion, à faibles revenus, ou 

retraités (chaque semaine à la station des services 

d’Auzances).  

 

Des ateliers d’été ont également été organisés sur la période 

estivale pour permettre aux participants d’aborder le 

numérique sous une forme ludique et collaborative. 

 

Le Réseau Citoyen de Services, un espace de coopération 

et de solidarité de proximité, a fait ses premiers pas sur le 

territoire de Marche et Combraille en Aquitaine. Il a permis 

durant les deux périodes de confinement l’organisation d’une 

chaîne d’entraide locale pour la livraison de courses 

essentielles aux habitants isolés.  

 

Les ateliers linguistiques comprenant les ateliers 

« Français Langue Etrangère » et les ateliers « Savoirs de 

Bases » ont alterné les périodes de fonctionnement et 

d’arrêt. 
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Le Pôle Ressources Mobilité (PRM) 
 

 

 

Le Réseau MAP, un projet départemental  

La MEF23 -Maison de l’Economie et de la Formation- coordonne sur le département de la Creuse 

six Pôles Ressources Mobilité.   

Le CAVL AGIR assure les missions du PRM sur le secteur Marche et Combraille en Aquitaine : 

- Accueil, Information, Orientation des habitants. 

- Accompagnement individualisé et diagnostic de situation. 

- Ateliers « Culture de la mobilité ». 

- Location de véhicules SPOT. 

- Accompagnement au micro-crédit social. 

Ces actions sont déployées avec le soutien du Fond Social Européen, du Conseil Départemental de 

la Creuse, de l’Etat, de Pôle Emploi, du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), de la 

Caisse des dépôts et consignations, de la Région Nouvelle Aquitaine et de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret. 

 

Accueil et accompagnement à la mobilité 

ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION 

Le PRM du CAVL AGIR est un guichet d’accueil, d’information et d’orientation des habitants de la 

communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine pour toutes les questions de 

Mobilité. Les habitants peuvent poser leurs questions ou solliciter un rendez-vous par téléphone ou 

par mail ou lors d’une permanence du CAVL AGIR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Au cours de l’année 2020, et en dehors des périodes de confinement, le CAVL AGIR a animé une 

permanence physique chaque lundi matin à la Station des Services d’Auzances.  

Les motifs d’appels ou de prise de rendez-vous ont été divers :  

- Passage du permis (aides et formalités). 

- Inscription en autoécole (ateliers Culture de la Mobilité et/ou aide à l’inscription). 

- Location d’un véhicule.  

- Recherche de solutions de mobilité d’urgence.  

- Information sur l’offre de transports locale.  

- Dossier de micro crédit social (achat ou réparation d’un véhicule).  

- Aide dans les démarches dématérialisées (ANTS).  

- Information sur le PRM. 

En 2020, le PRM-CAVL AGIR a été sollicité 47 fois pour des questions de mobilité, contre 18 en 2019. 

Il nous semble que le PRM est, avec le temps, mieux identifié par les habitants ainsi que par les 

partenaires prescripteurs. 

 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET DIAGNOSTIC  

L’accompagnement individuel est proposé de façon à : 

- Accompagner la personne dans ses démarches administratives (inscription au code / 

Récupération du permis / Constitution des pièces du dossier de crédit social). 

- Déceler des freins à la mobilité qui nécessiteraient d’orienter la personne vers des 

partenaires du secteur (Suivi social / Accompagnement psychologique / Ateliers 

linguistiques).  

- Diagnostiquer les connaissances de la mobilité si nécessaire : confirmer le projet de mobilité 

de la personne et la mobiliser sur les étapes nécessaires à sa réalisation (Intégration de 

l’autoécole sociale / Suivi des ateliers Culture de la Mobilité / Dépôt d’une demande de crédit 

social). 

Sur prescription ou après un premier contact 

avec le PRM, des entretiens individuels ont 

été proposés aux personnes nécessitant un 

accompagnement spécifique : ces 

entretiens individuels ont concerné 83 % des 

demandes PRM (cf. Tableau 2).  

Parmi les personnes accueillies par le PRM, 5 

ont effectué un diagnostic de leurs 

connaissances dans le but d’intégrer ou de 

poursuivre les ateliers Culture de la Mobilité.  

 

 

 

 

17%

83%

NATURE DE 
L'ACCOMPAGNEMENT

INFORMATION ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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NATURE DES DEMANDES  

Ci-dessous la nature des demandes adressées au PRM (il est arrivé qu’une personne ait plusieurs 

demandes) : 

 

• MICRO-CRÉDIT  

La demande de micro-crédit social est la première des demandes recensée par le PRM sur l’année 

2020.  Elle est destinée aux personnes en situation d’exclusion du crédit bancaire classique et dont 

la demande concerne l’achat ou la réparation d’un véhicule, ou le passage du permis. Elle doit être 

motivée par un projet professionnel. Le montant du micro crédit se fait dans la limite de 5000€ et 

son remboursement peut s’échelonner sur 6 à 48 mois, selon un taux à 6%. 

Le CAVL AGIR accompagne les habitants dans l’évaluation de leur projet et dans la constitution de 

leur dossier.  

Le PRM a été sollicité 17 fois pour des questions de micro-crédit. Les motifs de prises de contact sont 

les suivants (selon l’ordre d’importance) :  

- Evaluation et suivi de la demande.  

- Constitution et suivi du dossier.  

- Prise d’informations.  

Après une première évaluation de leur demande, 3 personnes ont bénéficié d’un 

accompagnement spécifique pour la constitution d’un dossier de micro -crédit ; une parmi 

elle aura abouti à l’achat d’un véhicule  (les deux autres personnes ne remplissant finalement pas 

les critères d’éligibilité). 

• INSCRIPTION EN AUTO-ÉCOLE ET ENTRETIENS DE DIAGNOSTICS MOBILITÉ  

Le passage du permis est le second motif d’appel du PRM avec la demande de micro-crédit social.  

5

11 11

3
2
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1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

NB DE DEMANDES

MOTIF DES APPELS PRM 2020

Passage du permis (aides et formalités)

Inscription en autoécole  (ateliers Culture
mobilité et/ou aide à l'inscription)
Location d’un véhicule. 

Recherche de solutions de mobilité 
d’urgence. 
Information sur l’offre de transports 

locale. 
Dossier de micro crédit social (achat ou 
réparation d’un véhicule).
Démarches dématerialisées ANTS

Information PRM
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Il concerne l’inscription de la personne en auto-école ou à une session de code en candidat libre. Il 

peut aboutir à l’inscription de la personne aux ateliers Culture de la Mobilité pour faciliter son 

inscription en autoécole.  

L’accueil du PRM a permis de faire intégrer les ateliers Culture de la Mobilité à 5 participants 

supplémentaires. Pour quatre d’entre eux un diagnostic a été établi (le second confinement n’ayant 

pas permis d’établir le diagnostic du cinquième participant).  

Un cinquième diagnostic mobilité a été établi pour l’une des anciennes participantes aux ateliers 

Culture Mobilité 2019 dont la situation n’avait pas encore été évaluée.  

• LOCATION DE VEHICULES  

Le service de location est à destination des publics pour qui la mobilité constitue un frein aux 

démarches d’insertion professionnelle durable. Les critères d’éligibilité sont identiques à ceux des 

ateliers « Culture de la mobilité ».  

Peuvent être loués :  
- Un scooter pour un coût de 1,50 €/jour (dépôt de caution de 200 € - être titulaire du permis 

AM ou BSR si né après 1988) 
- Une voiture pour un coût journalier de 5 € (caution de 350 € - être titulaire du permis B) 
- Une voiturette électrique à 3€/jour (caution de 350 € - être titulaire du permis AM ou BSR) 

 
Motifs des appels pour la location de véhicules (selon l’ordre d’importance)  :  

- Prise d’informations.  

- Evaluation et suivi de la demande.  

- Suivi du contrat de location.  

Sur les demandes orientées vers le numéro de location SPOT, deux ont abouti  : l’une pour une 

voiture et l’autre pour un scooter dont le contrat a été signé pour janvier 2021.  

 

Motifs pour lesquels des demandes SPOT n’ont pas pu aboutir  (selon l’ordre d’importance):  

- Ne remplissaient pas les critères d’éligibilité. 

- Pas de véhicules disponibles sur la période souhaitée.  

- Les personnes auront trouvé une autre solution de mobilité.  

 

• INFORMATIONS PRM  

 

Les demandes d’information sur le fonctionnement du PRM concernent le plus souvent les 

modalités d’accompagnement du PRM. N’apparaissent pas en revanche les demandes de nos 

partenaires et prescripteurs : mairies (x2), UTAS (x3), pôle emploi (x2), réseau SIAE (x1). 

 

• RECHERCHE DE MOBILITÉ D’URGENCE 

Ces demandes concernent majoritairement les jeunes de 16-25ans (stage, alternance, service 

civique) pour lesquels aujourd’hui le PRM dispose de peu de solutions de mobilité.  

Le territoire ne dispose pour le moment d’aucune possibilité de transport qui soit à la fois régulière et 

accessible aux jeunes adultes, ou de location à tarif différencié.  

Notons que la plupart des jeunes de 16-25ans dépendent encore du régime général de leur parents, 

et peu ont un coefficient familial leur permettant d’accéder aux dispositifs existants.  
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Les ateliers culture de la mobilité : 

Les ateliers « Culture de la Mobilité » permettent d’accompagner la levée des freins à l’inscription en 

auto-école : difficultés linguistiques et langagières, appréhension de la conduite, appréhension de 

l’épreuve du code, difficultés financières, etc. Ces ateliers permettent aux participants 

d’appréhender le vocabulaire spécifique au Code de la route de façon à faciliter la compréhension 

des consignes et l’apprentissage des règles. 

L’objectif de ces ateliers est d’accompagner la personne jusqu’à son inscription en auto-école. Les 

ateliers peuvent se poursuivre en parallèle de l’inscription de la personne en auto-école dès lors qu’ils 

permettent de la rassurer et de la conforter dans son apprentissage.  

Chaque participant bénéficie d’un accompagnement individualisé qui lui permet de progresser et de 

cheminer à son rythme. Cet accompagnement peut se faire en partenariat avec le conseiller social 

de la personne (pôle emploi ou UTAS) dès lors qu’une aide financière est nécessaire.  

 

Les ateliers permettent la découverte des bases du Code de la route au travers de 7 modules 

thématiques.  

Peuvent s’inscrire aux ateliers : 

- Les bénéficiaires du RSA, 

- Les demandeurs d'emploi, 

- Les personnes bénéficiant de l’AAH, 

- Les travailleurs dont le quotient familial est inférieur à 630.00€. 

Au cours de l’année 2020, les ateliers du CAVL AGIR ont eu lieu :  

- A AUZANCES : 

Chaque lundi de janvier à mai et de septembre à octobre dans les locaux de la Station des 

Services, et de mai à septembre dans les locaux du CAVL AGIR.  

- A CHAMPAGNAT :  

A la demande d’habitants, chaque mardi, dès la rentrée du mois de septembre et jusqu’au 

second confinement, dans les locaux de la mairie de Champagnat.  

- EN VISIO-CONFERENCE :  

Tout au long du second confinement, les animatrices des quatre sites PRM se sont 

coordonnées pour proposer aux participants du département des ateliers en visio-

conférence d’un peu plus d’une heure, chaque lundi, chaque jeudi, et sur quelques 

vendredis.  

Ces ateliers ont permis aux participants, en parallèle des exercices qui leur étaient proposés 

par mail, de poser leurs questions, d’avoir un temps d’échange sur une thématique dédiée, 

et de reprendre quelques mises en situation de code.  

Pour 8 personnes inscrites, 53 ateliers ont pu être proposés. 

 

 

 

 

 
20
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9
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8

N B  A T E L I E R S  O U V E R T S  A U X  
P A R T I C I P A N T S  D U  C A V L  A G I R
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SUIVI DES ATELIERS CULTURE MOBILIT ֤É
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LES CHIFFRES DE LA PARTICIPATION AUX ATELIERS  

 

• PARTICIPATION AUX ATELIERS ORGANISES EN PRESENTIEL 

Le nombre d’ateliers en présentiel est passé de 20 en 2019 à 35 en 2020 (soit une augmentation 

de 75%) avec le maintien des ateliers sur la période estivale et l’ouverture des ateliers sur 

Champagnat.  

Le taux de participation à ces ateliers est de 26 % en 2020 contre 37% en 2019 (cf. Tableau 1) 

Tableau 1 : Comparatif 2019-2020 de la participation des bénéficiaires aux ateliers en présentiel du CAVL AGIR. 

 NB ATELIERS NB PARTICIPATIONS NB BÉNÉFICIAIRES TAUX DE PARTICIPATION 

2019 20 66 9 37 % 

2020 35 72 8 26 % 

En revanche, si l’on évalue la situation pour chaque site, on s’aperçoit que le taux de participation 

pour Auzances et Champagnat est plus élevé qu’en 2019, alors qu’Auzances était le seul site proposé 

pour les ateliers : il est de 52 % pour Auzances, et de 75% pour Champagnat  (cf. Tableau 2). 

L’ouverture des ateliers à la commune de Champagnat, et une plus grande proximité par 

rapport au lieu d’habitation des habitants, a donc permis une plus forte mobilisation des 

participants.  

Tableau 2 : Comparatif 2019-2020 de la participation des bénéficiaires selon chaque site ou format d’atelier. 

  
NB 

ATELIERS 

NB PARTICIPATIONS 

(PARTICIPANTS CAVL 

AGIR) 

NB 

BÉNÉFICIAIRES 

(CAVL AGIR) 

TAUX DE 

PARTICIPATION 

2019 - AUZANCES 20 66 9 37 % 

2020 - AUZANCES 27 42 3 52 % 

2020 - CHAMPAGNAT 8 30 5 75 % 

2020 – TOUTES VISIO 5 15 8 40 % 

2020 - VISIO (animées 

par AGIR) 
2 8 8 42.5 % 

2021 - VISIO (animées 

par UDAF) 
2 4 8 37,5 % 

2022 - VISIO (animées 

par MJC) 
1 3 8 37,5 % 

2023 - VISIO (animées 

par MEF23) 
0 0 8 42 % 

 

• PARTICIPATION AUX ATELIERS ORGANISES EN VISIO-CONFERENCE : 

Notons que sur les deux à trois dates hebdomadaires d’ateliers visio proposées aux participants, la 

mobilisation des participants du CAVL AGIR a été de 40 % (cf. Tableau 2). 

Sur 8 participants, 7 auront bénéficié d’ateliers en visio-conférence (le 8e participant n’ayant 

pas accès à internet depuis son domicile a reçu des exercices par courrier). 5 des 7 participants 

auront réussi à rester mobilisés de façon régulière sur la période de confinement.   
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Nous pensons que les ateliers en visio-conférence ne peuvent se substituer aux ateliers en 

présentiel. Ils permettent en revanche de garder un lien plus dynamique avec les participants.  

Pour les participants, c’est la possibilité d’avoir un espace d’échange et de discussion qui peut les 

aider à comprendre autrement ce qu’ils voient par ailleurs en atelier ou, en l’occurrence durant ce 

confinement, lors d’exercices individuels.  

 

LE PROFIL ET EVOLUTION DES PARTICIPANTS AUX ATELIERS 2020  

 

La moyenne d’âge du groupe de 

participants est de 45 ans ; parmi 

eux 5 femmes et trois hommes.  

Parmi les 8 participants, 3 

dépendent des ateliers 

d’Auzances, et 5 des ateliers de 

Champagnat.  

5 des participants se sont inscrits 

aux ateliers sur justificatif CAF et 

deux sur justificatif Pôle Emploi. 

Les 8 participants sont 

actuellement en recherche 

d’emploi ou en cours 

d’élaboration d’un projet 

professionnel. 

Progression des participants au cours de l’année 2020 : 

- 3 des participants ont poursuivi sur 2020 le parcours qu’ils avaient débuté en 2019.  

- Un d’entre eux, qui a parcouru l’ensemble des 7 modules, a pu intégrer une autoécole au 

cours de l’année, et a souhaité poursuivre en parallèle les ateliers.  

- Un second participant arrive lui aussi en fin de parcours. Nous l’accompagnons avec sa 

conseillère Pôle Emploi pour une inscription en autoécole début 2021.  

- Un des participants déjà inscrit en 2019 a souhaité interrompre sa participation aux ateliers 

du fait des nouvelles contraintes liées au contexte sanitaire.   

- Hormis le participant s’étant désinscrit, l’ensemble des participants souhaitent poursuivre 

les ateliers sur 2021.  

Progression des participants selon les 7 modules des ateliers : 

 

 

 

 

 

 

PROFILS CAF
6

PROFILS PE
2

PROFILS 
MISSION 
LOCALE

0

PROFILS MSA
0

PROFIL DES PARTICIPANTS 
2020

PROFILS CAF PROFILS PE PROFILS MISSION LOCALE PROFILS MSA
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Evénements du PRM 2020 

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ ET DES MÉTIERS : 

En raison du contexte sanitaire, la journée de mobilité et des métiers 2020 a dû être reportée au 

printemps 2021.  

Elle a pour but de sensibiliser les publics aux solutions de mobilité du territoire, ainsi que d’informer 

du déploiement du réseau de conduite supervisée sur le département.  

ATELIERS PARTAGÉS : 

Au cours de l’année 2020, un premier atelier partagé a pu être organisé entre les participants des 

ateliers du PRM, et les membres du réseau Citoyen de Services.  

Ces ateliers partagés ont pour but de mettre en perspective les apprentissages vus en atelier PRM en 

les expérimentant dans un autre cadre. Ils favorisent également l’entraide et le partage de 

connaissances entre habitants. 

Au mois de septembre 2020, deux des participants du Réseau Citoyen de Services ont ainsi animé 

un atelier sur la découverte des bases de la mécanique automobile : "Que faire en cas de panne de 

batterie ?", "De quels liquides doit-on vérifier les niveaux régulièrement ?", "Comment évaluer l'état 

de ses pneus ?". 

Les retours de cet atelier ont été plutôt positifs et nous souhaitons pouvoir en organiser de nouveaux 

au cours de l’année 2021.  

 

 

INCLUSION NUMERIQUE  
 

 

Un réseau départemental de médiateurs numériques  

Dans un contexte de dématérialisation de l’information et des démarches administratives, et de 

façon à accélérer la transition numérique des citoyens, #APTIC déploie un dispositif de Pass 

numériques. #APTIC est une coopérative d’intérêt collectif co-fondée en novembre 2018 par 

Médias-Cité et l’Etat (Mission Société Numérique).  

Ce dispositif, qui se matérialise par des carnets de plusieurs chèques (sur le modèle des titres 

restaurants), donne aux bénéficiaires le droit d’accéder – dans des lieux préalablement qualifiés – à 

des services d’accompagnement numérique, avec une prise en charge totale ou partielle par un 

tiers-payeur.  

En pratique, les personnes sont orientées par une structure locale (guichet de service public, 

associations, travailleurs sociaux, etc.) et s’inscrivent auprès d’une structure certifiée APTIC pour des 

ateliers d’accompagnement au numérique. La structure certifiée APTIC comptabilise ensuite les 

pass en fonction des ateliers auxquels la personne participe.   

L’objectif premier est donc d’accompagner les publics dans l’acquisition de compétences 

numériques de bases qui sont :  

- La bonne gestion des mails.  

- La bonne utilisation et compréhension du web.  

- Le traitement de texte niveau courrier.  
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- La compréhension de la dématérialisation.  

- Savoir accéder à ses droits et la gestion et stockage sécurisé de ses documents.  

Ces ateliers permettent également d’aborder les bases de la sécurité, ainsi que l'identité numérique 

et la protection des données 

Le département de la Creuse comptabilise à l’heure actuelle 23 structures certifiées APTIC.  

Sur la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, les publics sont 

accompagnés par le CAVL AGIR, le Café de l’Espace et lors d’interventions d’une médiatrice 

numérique volante sur les communes de Crocq et de Saint Médard la Rochette.  

 

 

L’équipe de l’association TELA, qui coordonne ce réseau de médiateurs, a proposé au cours de 

l’année 2020 un certain nombre de webinaires dédiés aussi bien à la formation qu’à de l’échange de 

pratiques entre médiateurs.   

 

L’accompagnement individuel des publics  

Le CAVL AGIR, dans le cadre de l’accompagnement qu’il propose aux habitants dans les démarches 

du quotidien, assure également un appui aux démarches dématérialisées. 

L’accompagnement numérique vise à permettre aux habitants de répondre aux difficultés qu’ils 

rencontrent dans leur quotidien (sociales, professionnelles, administratives…), et à gagner en 

autonomie sur le long terme.   

Avant la première période de confinement, l’accueil des habitants s’est chaque lundi à la Station 

des Services d’Auzances, lors des permanences du CAVL AGIR.  

Il est arrivé ensuite qu’il se fasse par téléphone à distance, pour répondre à des besoins ponctuels 

(prise en main d’outils de visio-conférence, démarches administratives en ligne, etc.).  
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Ateliers  

Le CAVL AGIR anime chaque semaine un à deux ateliers d’initiation au numérique.  

 

OBJECTIFS ET PARCOURS 

Ces ateliers sont des espaces de médiation numérique. Ils permettent la découverte des bases du 

numériques par l’échange et la coopération, mais visent également à accompagner le plaisir 

d’apprendre des participants.  

Le médiateur numérique a à la fois le rôle de faciliter les pratiques numériques et de renforcer la 

personne dans sa capacité à apprendre et à découvrir pour l’accompagner dans son autonomie du 

quotidien. 

La personne construit son parcours en fonction de ses besoins, au travers de la découverte des 5 

modules suivants (dans la limite de 25 ateliers) : 

- Découverte de l’outil et de ses fonctionnalités. 

- Recherche internet. 

- Utilisation d’une messagerie électronique. 

- Saisie de formulaires en ligne. 

- Protection des données personnelles. 

A la fin de son parcours, le participant peut s’il le souhaite faire valider les compétences qu’il aura 

développées par l’intermédiaire du GRETA ou du CAVL AGIR lui-même (Open Badges). 

Peuvent s’inscrire aux ateliers les personnes pouvant bénéficier du pass’ numérique APTIC : 

- Les demandeurs d’emploi. 

- Les jeunes de la Mission Locale 

- Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. 

- Les personnes percevant l’Allocation Adulte Handicapé. 

 

 
 

DEROULEMENT DES ATELIERS 

Les ateliers sont à effectif réduit de façon à permettre à chacun d’avancer à son rythme. On y valorise 

l’expression libre, l’écoute et la coopération entre participants.  
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Pour faciliter l’apprentissage les participants sont invités à partir de situations concrètes du 

quotidien, pour ensuite tendre vers un raisonnement abstrait (ex : Comment me rendre à un rendez-

vous alors que je ne connais pas le chemin ? » ; Raisonnement abstrait = « Comment faire une 

recherche internet et télécharger/imprimer un document ? »).  

L’atelier dure généralement 1h et se compose selon la dynamique du groupe :  

- De 45-50 minutes d’apprentissage coopératif ou 45 minutes d’exercices individuels. 

- De 10-15 minutes de discussion ou de test ludique des compétences (ex : l’un des groupes 

finit toujours l’atelier par une écoute de musiques sur Youtube). 

Le matériel est mis à disposition des participants.  

Au cours de l’année 2020, et malgré les deux périodes de confinement, 34 ateliers ont pu avoir lieu.  

Pour ces 34 ateliers, 103 chèques APTIC ont été distribués (1 chèque aura fait l’objet d’un 

accompagnement ponctuel sur un temps de permanence) .  

Les demandes formulées au cours des ateliers 2020 concernent majoritairement les 

fonctionnalités de base d’un ordinateur ainsi que l’emploi.  

 
 

LA PARTICIPATION 2020 

Au cours de l’année 2020, 11 participants se sont inscrits aux ateliers #APTIC.  

La moyenne d’âge du groupe de participants est de 54 ans ; parmi eux 4 femmes et 7 hommes.  

8 des participants se sont inscrits aux ateliers sur justificatif Pôle Emploi, 2 sur justificatif CAF, et 1 sur 

justificatif MSA.  

Pôle emploi est le seul prescripteur nous ayant adressé des candidats à ce jour  (7 

prescriptions).   

Parmi les 11 participants, deux ont dû interrompre leur parcours, l’une après avoir dû déménager pour 

intégrer une formation, l’autre n’étant plus suffisamment disponible pour poursuivre.    

Les 9 participants restant souhaitent poursuivre leur parcours au cours de l’année 2021.  

 

43,17%

28,06%

8,63%

2,88% 2,16%

9,35%
5,76%

COMPATARIF DES THEMES ABORDÉS

Fonctionnalités de base Emploi Traitement de texte

Mails Applications Tests et outils

Démarches administratives
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Le Réseau Citoyen de Services 
 
 

Un projet départemental  

Le Conseil départemental de la Creuse propose à ses habitants l’expérimentation d’un nouveau 

dispositif, visant notamment la consolidation des parcours d’insertion socioprofessionnelle, en 

facilitant la reconnaissance de compétences transversales dites également « douces ». 

La MJC de la Souterraine travaille au déploiement de ce dispositif sur l’ensemble du territoire. Le 

CAVL AGIR a été retenu pour animer et coordonner ce Réseau sur le territoire intercommunal de 

Marche et Combraille en Aquitaine, la MJC travaille sur le secteur de la Souterraine, et l’UDAF sur le 

secteur de Guéret.  

Les objectifs du Réseau Citoyen de Services en quatre points : 

- Favoriser l’engagement citoyen, bénévole. 

- Construire un outil au service du territoire (réseau citoyen de services). 

- Valoriser les compétences « douces » acquises par le biais d’open badges. 

- Créer de nouvelles dynamiques de collaboration entre les acteurs pour faire émerger de 

nouvelles manières d’agir. 

Il offre un espace de convivialité, de coopération et de solidarité, où chacun a possibilité d’apprendre 

et de découvrir, de transmettre ses connaissances, et de contribuer à la vie locale.  

 

Un coup de boost pour les personnes en insertion 

professionnelle  

Le Réseau Citoyen de Services s’inscrit dans une démarche innovante qui inverse la logique 

accompagnant/accompagné si familière aux dispositifs dédiés à l’inclusion sociale et à l’insertion 

professionnelle des publics.  

La personne intègre le dispositif non plus sur le constat de lacunes ou de difficultés personnelles, 

mais par l’identification de savoirs et de compétences qu’elle peut mettre au profit des autre 

membres et des habitants.  

Pour les membres inscrits dans une démarche d’insertion professionnelle, le Réseau Citoyen de 

Services est le moyen d’identifier avec l’aide du groupe des compétences de la vie quotidienne, et de 

pouvoir s’en justifier de façon à les valoriser ensuite devant un potentiel employeur.  

Les Open Badges sont des certifications numériques de ces compétences. 

Dans ce cadre expérimental, 4 domaines de compétences ont été sélectionnés :  

- La Coopération,  

- L’Organisation d’activités,  

- Les Compétences Sociales,  

- Les Compétences Numériques.  

Les badges sont délivrés avec la validation de l’animatrice du réseau, et/ou après discussion au sein 

du groupe en fonction de leurs niveaux (niveau débutant, niveau intermédiaire).  
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La personne fait ensuite la demande de son badge via la plateforme numérique Open Badge Factory, 

une plateforme numérique permettant le téléchargement du badge de compétence en fonction du 

niveau validé.  

Une fois qu’il lui a été délivré, elle peut l’ajouter à son CV ainsi que le faire figurer sur différents réseaux 

sociaux (Facebook, Linkedin, etc.).  

Pour la personne qui le souhaite, un stage ou un rendez-vous auprès d’un potentiel recruteur lui 

permettra de valider le dernier niveau expert de son ou de ses badges.  

 

Les premiers pas du Réseau sur le secteur de Marche et 

Combraille en Aquitaine  

Le Réseau Citoyen de Services sur le secteur de Marche et Combrailles en Aquitaine a vu le jour en 

février 2020, après que l’animatrice du réseau local ait été recrutée.  

Le déroulement de cette première année aura bien sûr été impactée par les deux périodes de 

confinement. 

Dès cette première année, 16 personnes ont souhaité rejoindre l’aventure et prendre part à la vie du 

réseau. Sur ces 16 personnes, 2 ont dû mettre un terme à leurs contributions pour cause de 

déménagement.  

Parmi les participants actifs, 5 d’entre eux sont bénéficiaires de minima sociaux et/ou inscrits 

dans un parcours d’insertion (publics PTI).  Parmi-eux, deux seulement ont transmis leur 

justificatif à ce jour.  

La moyenne d’âge du groupe est de 61 ans . 8, ont plus de 60 ans. Les rencontres du réseau ayant 

toutes lieu en journée, la semaine, il est possible que des publics plus jeunes, actifs ou en recherche 

d’emploi, n’aient malheureusement pas eue la possibilité de rejoindre le groupe.  

Notons aussi que la communication relayée par les médias locaux touche principalement une 

population retraitée. Pour que le réseau puisse accueillir davantage de publics en situation 

d’insertion il nous semble indispensable que les prescripteurs, pour orienter, puissent mieux nous 

identifier.  

Les rencontres du Réseau ont lieu chaque semaine avec les membres qui souhaitent être présents, 

dans les locaux du CAVL AGIR ou dans un lieu choisi par les participants.  

Elles sont l’occasion pour les participants de se rencontrer, d’échanger, et de s’enrichir 

collectivement des expériences de chacun.  

Elles permettent également au groupe d’avancer sur des projets communs et de faire évoluer le 

Réseau en fonction des souhaits et attentes de ses participants. 

Les premières rencontres du réseau ont eu lieu au mois de mars 2020. Sur la période de mars à 

décembre 2020, 24 ateliers ont pu avoir lieu.  

Les rencontres ont été suspendues durant les deux périodes de confinement. Ses membres ont 

alors été contraints de privilégier les échanges à distance, par téléphone, ou via les serveurs Discord 

et Facebook du réseau.  
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Au cours de cette première année d’expérimentation, quelques premiers échanges et liens 

d’entraide ont pu se mettre en place entre les membres : 

 

 

Les deux périodes de confinement auront notamment été propices à la constitution de nouveaux 

liens de solidarité (collecte et livraison de courses alimentaires, appels téléphoniques). 

Le covoiturage s’est rapidement mis en place entre les membres pour permettre leur participation 

aux ateliers. La question de la mobilité a effectivement été l’une des premières soulevées lors de nos 

échanges ; elle nous renseigne sur les difficultés rencontrées par les habitants de ce territoire à la fois 

rural et peu desservi par les transports en commun.  

Les premiers chantiers participatifs ont pu voir le jour : l’un pour aider l’une des participantes à 

ramasser les prunes de son jardin, l’autre dans la découverte de l’entretien des arbres fruitiers dans 

une ferme locale.  

Quelques participants ont pu se prêter au jeu de l’animation d’ateliers en fonction des centres 

d’intérêt de chacun : mécanique automobile, jardinage, branchement électrique. 
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Sélection de photos d'ateliers : fixation d'une prise électrique, confection d'enveloppes à graines, initiation à la mécanique 
auto et aux vérifications de niveaux, cueillette de châtaignes, découverte du Discord. 

Les animatrices ont également pris la décision d’organiser régulièrement des rencontres inter-

réseaux, de façon à enrichir le Réseau des échanges entres participants de secteurs différents.  

Le groupe du secteur de Marche et Combraille en Aquitaine a ainsi pu accueillir à deux reprises les 

participants de Guéret et de la Souterraine, pour un premier pique-nique de rencontre, et pour un 

pique-nique de rentrée scolaire.  

 

Premier pique-nique de rencontre, organisé à l'étang de la Naute. 

A son tour, le groupe de Guéret a accueilli des participants de chaque site autour d’un atelier de 

fixation de prises électriques.  
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Focus sur les périodes de confinement  

Bien que les ateliers aient été suspendus durant les deux périodes de confinement, participants et 

animateurs du Réseau Citoyen de Services se sont mobilisés pour répondre au plus près aux 

nouveaux besoins des habitants durant ces périodes de crise. 

 

ENTRAIDE AUX PERSONNES ISOLEES 

 

• LORS DU PREMIER CONFINEMENT :  

De façon à participer à l’effort d’entraide locale durant la période de confinement le CAVL AGIR et le 

Réseau Citoyen de Services Creuse ont proposé, sur le territoire de Marche et Combraille en 

Aquitaine, la mise en place d’un réseau d’entraide entre voisins permettant la livraison de courses de 

première nécessité pour les personnes les plus en difficulté (de mobilité ou de santé). 

Pour que ce dispositif soit un appui à l’ensemble des initiatives locales sur le territoire intercommunal, 

un travail de concertation a été mené avec : les mairies, les services de l’UTAS, les Tiers lieux ainsi que 

les associations locales (Restau du cœur, Croix rouge, Protection civile, Secours catholique, MOB 23 

du réseau Monalisa, Ordre de Malte).  

Les habitants ont été informés de cette initiative par l’association et ses partenaires. L’information a 

également été relayée par les médias locaux.  

Un appel à volontaires a été lancé sur la plateforme gouvernementale de la Réserve Civique 

Comment Aider et a permis de recevoir 95 retours de personnes souhaitant proposer leur aide 

dont 40 du département de Creuse  et enfin parmi elles 18 du territoire Marche et Combraille en 

Aquitaine.  

Les volontaires extérieurs au territoire de Marche et 

Combraille en Aquitaine ont été redirigés autant que faire se 

peut vers des structures partenaires animant elles-mêmes 

des initiatives (et notamment par l’intermédiaire du réseau 

MOB23). Au total, 41 personnes ont souhaité participer à 

l’aventure sur le territoire de Marche et Combraille en 

Aquitaine. Parmi-elles, 24 personnes se sont portées 

volontaires et 14 personnes ont pu bénéficier de 

livraisons (3 personnes ont souhaité être appelées chaque 

semaine mais n’ont finalement pas eu besoin de livraisons).  

A la suite de cette action 5 personnes ont rejoint le réseau (3 

volontaires et 2 personnes ayant bénéficié de livraisons). Elles 

participent aujourd’hui activement aux rencontres du réseau. 

 

CI-CONTRE LA CARTE DE L’ENTRAIDE ENTRE VOISINS 
PREMIER CONFINEMENT  
En orange : les communes sur lesquelles les volontaires se 
sont proposés.  
En bleu : les communes sur lesquelles les livraisons ont été 
effectuées.  
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• LORS DU SECOND CONFINEMENT :  

L’initiative a été étendue lors du second confinement sur les trois sites du Réseau Citoyen de 

Services.  

Les équipes ont reçu bien moins d’appels du fait de la nature plus souple de ce confinement.  

Malgré tout, trois personnes du secteur de Marche et Combraille en Aquitaine ont contacté le réseau 

durant cette période. Deux parmi elles ont souhaité s’inscrire afin de proposer des activités et 

bénéficier de l’entraide entre membres.  

 

CREATION D’UN SERVEUR NUMERIQUE DÉDIÉ AUX PARTICIPANTS DU RCS :  

La première annonce de confinement a ravivé le sentiment d’isolement et de solitude chez certains 

participants.  

Pour répondre à cet enjeu, l’un des participants au Réseau Citoyen de 

Services du CAVL AGIR a proposé de constituer un serveur 

numérique de discussions et d’échanges à distance (par chat, partage 

de documents, ou par visio-conférence).  

Ce serveur a été coconstruit par 

l’animatrice et le participant sur la 

plateforme Discord.  

Il permet aujourd’hui de relater les 

différentes actualités du réseau, et de 

mettre en lien les participants des différents réseaux de façon à ce 

qu’ils puissent échanger sur d’éventuels projets communs (ex : boîte 

à dons, battle de tutos en ligne, etc.).  

Il est également utilisé par les participants pour échanger des 

documents ou s’informer d’actualités locales (évènements, marchés 

de producteurs, liens musicaux, etc.) 

Enfin, une page de ce serveur est dédiée à la proposition ou la recherche de services à distance 

(#boîte à services).  

 

TROC DE PLANTES :  

 

Les participants, qui attendaient avec impatience de se 

retrouver à la sortie du premier confinement, ont souhaité 

organiser un troc de graines et de plans pour fêter l’arrivée 

du printemps. Pour respecter les préconisations de non-

rassemblement, les échanges se sont réalisés à distance 

par l’intermédiaire du serveur Discord où chacun a pu 

prendre en photo ce qu’il souhaitait troquer.  

Sélection de photos postées sur la page de troc du Discord 

Menu du serveur DISCORD du RCS 



28 
 

BATTLE DE TUTOS EN LIGNE :  

Pour favoriser les échanges entre participants malgré la distance, lors du second confinement, les 

animatrices ont proposé une battle de tutos.  

Les participants ont ainsi pu partager leurs idées de recettes, leurs prouesses artistiques ou 

sportives, et leurs essais en bricolage.  

La battle, ouverte à tous, a été relayée sur Facebook ainsi que sur le Discord du réseau.  

 

Contribution de l'une des participantes au battle : Recette de croissants au chocolat 

 

Ateliers Linguistiques 
 

Des ateliers linguistiques comprenant des ateliers « Français Langue Etrangère » et des ateliers 

« Savoirs de Bases ». Ces ateliers ont pour objectifs de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

et de valoriser les compétences de chacun. Ces ateliers entrent dans le cadre du dispositif « Lever 

les freins linguistiques » du Conseil Départemental de la Creuse et sont portés par la MJC La 

Souterraine sur le département. Le CAVL AGIR est le coordonnateur local.  

Ces ateliers se sont déroulés les vendredis à la Station des Services à Auzances jusqu’au 13 mars. 

Suspendus jusqu’au 15 juin, les ateliers ont repris jusqu’à fin juillet dans la salle des fêtes d’Auzances 

(seul local ayant l’espace nécessaire au respect des règles sanitaires en vigueur). A la rentrée, les 

ateliers n’ont pu reprendre que le vendredi 25 septembre en raison du recrutement d’un nouveau 

formateur. Denis TIXIER a pu rencontrer et accompagner les apprenants jusqu’au 23 octobre sur site. 

Lors du second confinement, des cours en visio-conférence et/ou par mail ont était proposé aux 

apprenants jusqu’à la fin de l’année. En 2020, 9 apprenants étaient inscrits aux ateliers FLE (5 

apprenants de nationalité hollandaise et 4 apprenants de nationalité anglaise), 4 apprenants en 

atelier Savoir de Base. La moyenne d’âge en FLE était de 57 ans (89 % de femmes) et en SDB de 36 

ans (89 % d’hommes). 

Au niveau départemental (données fournies par la MJC La Souterraine) sur les 5 sites que sont : La 

Souterraine, Bourganeuf, Guéret, Aubusson et Auzances 103 personnes ont bénéficié des ateliers 

avec 30 nationalités recensées. Il y a 60 % d’hommes et 40 % de femmes dans les ateliers illettrisme 

et 31,1 % d’hommes et 68,9% de femmes dans les ateliers FLE. Les tranches d’âges les plus 

représentées sont les 31-40, 41-50, 51-60. Pour participer, des conditions d’éligibilité sont requises, 

un entretien préalable est nécessaire avec la Coordonnatrice avant de se rendre aux ateliers. 
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Le secteur famille-parentalité est coordonné par une « Référente famille » : Florence ROLLIN.  

 

Le secteur famille-parentalité et la référente famille possèdent un rôle clé dans le fonctionnement 

du centre social, ils sont le dénominateur commun à l’ensemble des secteurs.  

 

Le rôle de la référente famille consiste à mettre en œuvre le projet famille-parentalité de 

l’association. Elle participe de fait à l’animation et la coordination des partenariats dans les champs 

de la famille et de la parentalité.  

 

La référente famille est à l’écoute des besoins des familles du territoire et doit permettre la 

transformation des demandes informelles en actions individuelles ou collectives.  

 

Ses missions sont de :  

- Accueillir, écouter, informer et orienter les familles dans le cadre du Point Info Famille (PIF)  

- Travailler sur les liens entre les parents et les enfants : l’accueil parents-enfants, sorties 

familiales, loisirs collectifs en famille, etc.  

- Favoriser l’expression de la parole : groupes d’échanges, etc.  

- Renforcer les liens entre les familles et l’école : accompagnement à la scolarité, ateliers, etc. 

- Faciliter les relations entre les parents et les professionnels, retisser du lien social : 

manifestations festives, etc.  

 

Animation d’ateliers parents-enfants en lien avec 

le projet de l’école maternelle  d’Auzances  
 

Dans le cadre du projet d’école « Appréhender le monde de la matière, des objets et des techniques 

pour mieux comprendre, échanger et adopter une attitude réflexive et citoyenne commune et dans 

une démarche de coéducation, des ateliers parents-enfants ont été organisé sur l’année.  

Les objectifs étaient de : 

- Etablir une relation de confiance avec les familles, 

l’école et la Référente Famille ; 

- Impliquer activement et positivement les parents 

dans la scolarité de leur enfant ; 

- Impliquer les parents dans un projet collectif ; 

- Soutenir et valoriser les parents dans leur rôle de 

parent. 

Une des étapes du projet consistait à découvrir des 

techniques permettant de transmettre un mouvement par l’intermédiaire d’un système 

hydraulique. Il a été convenu avec le Directeur de construire avec les parents et les enfants, un bras 

hydraulique avec une pince et sa télécommande. 

9 ateliers se sont déroulés avec les parents et les enfants de classes de moyenne et grande section. 

Il s’agissait de recréer un principe de vérins à l’aide de seringues (remplies d’eau colorée) reliées par 

des tubes sur une structure en carton. 
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Le bras hydraulique a été construit à partir de cartons, de pic en bois, de seringues, de seringues, de 

tuyaux, d’eau et de colorant alimentaire. Les élèves de CM2 ont participé au traçage des pièces. La 

découpe a été effectuée par les parents et les enfants ont pu monter, coller, assembler, insérer les 

liquides colorés et faire fonctionner le bras. Les premiers essais n’ont pas été concluants, les fuites 

étaient importantes au niveau des jointures. A travers les échanges et différentes propositions, les 

parents ont pu trouver des solutions. 4 bras ont été réalisés et parents, enfants et enseignants ont pu 

les manœuvrer à partir de la télécommande.  

Les ateliers prévus sur le 1er semestre ont été interrompu et se sont continués et terminés en 

septembre. 

12 parents se sont investis et mobilisés sur les ateliers. 

 

Autres ateliers parents/enfants : 
 

Un atelier « Préparons Halloween » 

réunissant les publics de l’ensemble des 

secteurs d’activité de l’association : 

familles, adolescents, a été organisé le 

29 octobre à la salle des fêtes 

d’Auzances.  

13 participants ont pu décorer des 

citrouilles et potimarrons, partager leurs 

idées, leurs techniques de découpe.  

Suite à un appel aux dons, Christelle, 

une habitante du secteur, a offert des 

citrouilles à l’association. Ces œuvres 

éphémères sont ensuite parties terrifier 

les maisons et jardins à la nuit tombée. 

 

Poursuite de l’action « Café des parents » 
 

Il se déroule dans le hall de l’école maternelle d’Auzances, les mardis de 8h30 à 9h30. 

Toute personne accompagnant un enfant est invitée à s’arrêter pour échanger autour d’un café. La 

référente famille anime ce temps de rencontres informelles, elle est à l’écoute des demandes, des 

besoins et des questionnements de chacun. 

Ces temps d’échanges permettent de :  

- Tisser du lien : parents/parents, parents/école, parents/référente famille, école/référente 

famille 

- Avoir une écoute de la Référente Famille sans jugement 

- Echanger sur l’actualité, la vie quotidienne (météo, maladies infantiles, mobilité, travail, 

sorties, premiers jours d’école, les poux, etc.) 
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- Recueillir des besoins, transmettre des informations, orienter vers les organismes 

compétents. 

Cette année le café des parents a fonctionné de janvier à mars sur 7 séances et n’a pas pu reprendre 

de l’année. 

La fréquentation moyenne par séance en 2020 a été de 4 participants.  

Ces temps d’échanges ont notamment permis d’orienter en 2020 :  

- 1 demande vers l’UTAS d’Auzances 

- 1 demande vers le pôle ressources mobilité de l’association 

 

Le Contrat Local d’Accompagnement (C.L.A.S.)  
 

Une unité est ouverte à Auzances pour les enfants de l’élémentaire, elle a accueilli 9 enfants en 2020. 

Les séances se sont déroulées les mardis et jeudis de 16h15 à 18h. Elles ont été animées par des 

bénévoles (Jean-Marc et Catherine ANDRAL, Liliane GUIARD et Catherine BUFFET) et deux salariés 

de l’association (Florence ROLLIN et Fabienne CONCHON). Pendant les temps de confinement, 

l’association, dans un souci préventif, a préféré suspendre la participation des bénévoles considérés 

comme « personne à risque ». Cela n’enlève rien à leur dévouement et à leur implication au sein de 

la structure et nous les en remercions. 

L’accompagnement à la scolarité c’est :  

- Une aide aux devoirs et à l’apprentissage des leçons 

- Une aide dans l’organisation et la méthodologie 

- Des jeux éducatifs facilitant les apprentissages (multiplication, vocabulaire, comprendre 

des consignes, etc.) 

- Un suivi de l’accompagnement à la scolarité avec les parents 

- Un suivi de l’accompagnement à la scolarité avec les enseignants et l’équipe d’animation 

Pendant le confinement un suivi des familles par téléphone a été fait et nous avons proposé, dès la 

reprise de l’école un accompagnement des enfants sur le temps de garderie du soir avec une 

proposition de jeux éducatifs et reprise des séances dès la reprise de l’école (obligatoire) et jusqu’aux 

vacances d’été et une reprise 2 fois/semaine à partir de septembre.  

9 enfants inscrits du CP au CM2 de l’école Fernand Gory à Auzances. Pendant le confinement un suivi 

des familles a été effectué par téléphone. A partir de mai, un accompagnement des enfants sur le 

temps de garderie du soir avec une proposition de jeux éducatifs et la continuité de 

l’accompagnement à distance pour les enfants restés à la maison. Du 22 juin et jusqu’aux vacances 

d’été, une reprise des séances pour tous dans les locaux de l’école. Ce fonctionnement à l’école a pu 

être reconduit de septembre à décembre 2020.  
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Questions de parents 
 

Les familles ont pu, du 19 mars au 4 mai, suivre via le Facebook de l’association « Les aventures de 

la famille Boussole ». Au quotidien, au travers de la vie des personnages, des propositions 

d’activités, visites virtuelles, jeux, etc. à faire à la maison ont étaient proposés aux familles (voir extrait 

page suivante).  

Un atelier baby gym  animé par l’UFOLEP a 

réuni 10 familles (13 adultes – 13 enfants) au 

Foyer Rural de Bellegarde en Marche le 3 

octobre. Cette action s’est déroulée sur la 

journée. Les inscriptions pouvaient se faire sur 

la journée ou la demi-journée.  

Les familles ont pu échanger avec l’intervenant 

et la référente famille sur la motricité (par 

exemple, ce qu’il est possible de faire faire à 

son enfant et à quel âge ?), échanges sur les 

besoins et attentes des familles. La plupart des 

enfants ont investi très rapidement les tapis, 

tunnel, tobogan et autres jeux proposés. Pour d’autres, un temps de repérage a été nécessaire avant 

de s’élancer sur un vélo ou jouer avec des ballons. En fin de matinée et d’après-midi, l’intervenant a 

proposé un jeux collectif enfants-parents utilisant le parachute. 

Différentes actions prévues au cours du 1er semestre ont été reportées sur le dernier trimestre 2020 

et ont été annulées et seront reconduites en 2021 (2 actions de prévention pour les jeunes et pour 

les enfants, une journée « la mobilité en famille en toute sécurité », un 2e atelier baby gym).  

 

Le réseau parentalité 
 

Objectifs :  

- Réunir les acteurs du territoire 

- Permettre aux acteurs de connaître les missions de chacun 

- Favoriser le partenariat 

- Ouvrir le débat sur des questionnements de parents et professionnels 

- Permettre une réflexion élargie sur les thématiques 

Cette année le réseau a principalement répondu à l’objectif de « favoriser le partenariat » Il a été 

activé à plusieurs reprises pour répondre au mieux à l’urgence de certaines familles du territoire 

(isolement, l’école à la maison, difficultés matérielles, etc.). Des rencontres avec les enseignants de 

l’école élémentaire d’Auzances se sont organisées pour mettre en cohérence les protocoles 

sanitaires propres à chacun. Une entraide entre un dispositif communal et une action de soutien à la 

parentalité a été mis en place sur le temps de garderie à Auzances pendant le confinement. 
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Poursuite de la construction du projet de REPIT et réalisation 
 

Dans le cadre d’une réflexion autour du handicap et du 

besoin de répit des familles de la Creuse la CAF de la 

Creuse a souhaité mettre en place une action 

expérimentale en partenariat avec Réseau Bulle 23 

(association spécialisée dans l’accompagnement des 

familles et des enfants porteurs de troubles autistiques 

et troubles associés). Concerné par l’inclusion des 

personnes en situation de handicap, le CAVL AGIR a été 

missionné comme porteur du projet.  

Objectif : Répondre aux besoins des familles ayant un 

enfant porteur de handicap (autisme) de bénéficier de 

temps de répit.  

Pour ce projet départemental et expérimental, les 

partenaires se sont réunis à plusieurs reprises pour 

définir le projet. A suivi un travail de co-construction 

mené avec les partenaires et les familles sous forme de « Cafés rencontres » qui ont eu lieu à 

Chénérailles.  

Ce travail a conduit à la proposition d’un week-end de répit les 26 et 27 septembre avec une visite du 

Parc du Reynou et une animation avec un soigneur, nuitée dans les lodges, visite de l’aquarium de 

Limoges, jeux et animations pour les enfants et temps libre pour les parents. 3 familles ont pu 

bénéficier du séjour (5 adultes, 1 jeune adulte et 8 enfants). Ce week-end a été encadré par la 

Référente Famille et deux éducatrices spécialisées.  

Le Réseau d’Intervention Précoce et Intensive (R.I.P.I.) d’Aubusson, associé au projet, a permis à la 

référente famille du CAVL de venir une journée en immersion avec une éducatrice spécialisée en 

amont de la sortie. 

Un temps de bilan et d’évaluation avec l’ensemble des acteurs (familles, partenaires, encadrants) 

sera réaliser en début d’année prochaine. 

Une journée départementale sur le thème du 

répit des familles (conférences, témoignages 

issus de cette première expérience), prévue 

initialement en novembre 2020, sera 

reconduite en début d’année prochaine. 
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Accueil de loisirs périscolaire MICADO 
 

Objectifs pédagogiques : 

 

- Favoriser l’autonomie de l’enfant ; 

- Favoriser la socialisation ; 

- Favoriser l’expression de l’enfant ; 

- Avoir une image positive de son territoire. 

 

Fonctionnement 

 

Cet accueil de loisirs périscolaire (ouverture exclusivement le mercredi hors vacances scolaires) est 

mis en place par la commune d’Auzances qui en a délégué la gestion à l’association AGIR. Il s’adresse 

aux enfants âgés de 3 à 11 ans et peut accueillir jusqu’à 25 enfants dont 8 de moins de 6 ans.  

L’accueil se fait depuis 7h30 jusqu’à 18h dans le gymnase de l’école d’Auzances. La municipalité 

prend à sa charge les temps de garderie du matin (7h30-9h) et du soir (18h-18h30) 

 

Les repas sont pris au collège d’Auzances. Cette année, le service a été interrompu du 18 mars au 3 

juillet. En effet, pendant les périodes de confinement et de déconfinement, le protocole d’accueil du 

self du collège étant très complexe, et par mesure de sécurité, il a été demandé aux familles de 

fournir un repas froid et un goûter à leur(s) enfant(s). 

 

L’association diffuse le programme d’animation trimestriel sur sa page Facebook et sur son site 

internet.  

Le programme est également visible sur le panneau lumineux ainsi que sur le site internet de la 

commune d’Auzances. Il est envoyé par mail aux familles et aux écoles du territoire. 

 

L’inscription peut se faire à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.  

Les tarifs varient selon le quotient familial. 

 

Quotient familial ½ Journée Journée Repas 

0 à 400 4 € 8 € 

2,50 € 

401 à 600 4,50 € 9 € 

601 à 800 5 € 10 € 

801 à 1000 5,50 € 11 € 

1001 à 1200 6 € 12 € 

1201 et + 6,50 €    13€ 
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Bilan de l’activité de l’accueil de loisirs périscolaire MICADO 2020 

 

Périodes 

Dates 

Du 6 janvier 

au 21 février 

Du 9 mars 

au 17 avril 

Du 4 mai au 

3 juillet 
Du 1 septembre au 16 octobre 

Du 2 novembre au 18 

décembre 

Nb jours 

d’ouverture 
7 

(+ 5 semaines 

de 

confinement) 

8 

 

(Déconfinement) 

7 

6 

 

(Confinement) 

Thèmes 

Autour de 

l’expression 

artistique et 

culturelle 

Autour des 

4 éléments 

Activités 

manuelles et jeu 

de groupes 

Reprise du thème des 4 éléments non réalisé 

pendant le confinement 

 

« Le nez en l’air, les pieds sur terre  » : 

Fresque, jeux, défis, expression corporelle, 

sculpture en argile, … 

 

En attendant Noël 

Nb journées 

enfants 
44 9 43 30 23 

Nb matinées 

enfants 
24 4 6 26 20 

Nb 

après-midi 

enfants 

7 0 1 3 3 

Nb de repas 57 9 0 34 24 

Nb d’enfants 

concernés 
24 14 16 18 17 

Nb familles 

concernées 
16 10 9 14 12 

Moyenne 

participation/ 

jour 

8.5 11 5.8 6.4 5.7 

6.76 enfants/ journée (9,56 en 2019) 

 

Taux 

fréquentation 

27% (38,2% en 2019) 

 

On note une diminution assez importante de la fréquentation. L’une des causes de cette baisse est la situation sanitaire (parents au chômage partiel, port du masque pour 

les enfants de 6 ans et plus à partir de novembre, crainte de la contamination, etc.). 
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La période du premier confinement a eu lieu du mardi 17 mars au lundi 11 mai 2020. Durant cette période, la prise en charge des enfants a été maintenue. Selon les 

obligations gouvernementales, les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise étaient prioritaires.  

Du 18 mars au 15 avril, à la demande de la commune d’Auzances, ce service est devenu une garderie gratuite et les inscriptions ont été directement gérées par la mairie. 

Les animatrices ne sont intervenues qu’un seul mercredi avec 5 enfants inscrits.  

Un protocole sanitaire prescrivant les mesures sanitaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 a été établi.  

L’ALSH accueillait 12 enfants maximum. 

Pendant les premières semaines de la période du déconfinement, la fréquentation a repris difficilement. 

 

 
 

 

 

En 2020, 42 enfants issus de 25 familles ont bénéficié des services de l’accueil de loisirs périscolaire MICADO. Alors que le taux de fréquentation est en baisse, ces chiffres 

montrent que les familles ont inscrit leurs enfants plus ponctuellement. La plupart des enfants sont domiciliés à Auzances ou sur des communes proches. 

 

L’année 2020 a également été marquée par la fin du Contrat Enfance Jeunesse et de la PSEJ. Un nouveau mode de financement a été mis en place par la CAF suite à la 

signature avec la Communauté de communes d’une Convention Territoriale Globale. 
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Répartition des enfants par âge

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
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3
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Répartition par communes

Auzances Le Compas Fontanières Lioux les Monges Lupersat

Mainsat Mérinchal Les Mars Reterre Rougnat
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Accueil de loisirs extrascolaire LES GRENOUILLES 
 

Objectifs pédagogiques communs aux petites et grandes vacances : 

- Favoriser l’autonomie de l’enfant ; 

- Favoriser la socialisation ; 

- Permettre à l'enfant d’avoir accès aux cultures sportives ; 

- Développer la curiosité et solliciter l’imagination ; 

- Favoriser la découverte et le respect du milieu naturel environnant. 

 

Fonctionnement : 

 

L’accueil est extrascolaire, c’est-à-dire uniquement ouvert en 

période de vacances scolaires. Il est de compétence 

intercommunale et sa gestion est déléguée à AGIR.  

Les Grenouilles est un accueil qui s’adresse aux enfants âgés de 3 

à 11 ans habitant la communauté de communes.  

Il est ouvert 8 semaines pendant l’année : une semaine pendant 

la première semaine des petites vacances scolaires d’Hiver, de 

Printemps et de Toussaint ainsi que cinq semaines pendant les 

vacances d’été.  

 

L’accueil se déroule dans des locaux scolaires (différents 

espaces de l’école d’Auzances) depuis les vacances de Toussaint 

2019, faute de locaux sécurisés pour accueillir les enfants. 

 

Les enfants sont accueillis sur des plages horaires moins importantes que les mercredis, l’accueil ne 

disposant pas des mêmes financements (1h30 d’ouverture en moins) : de 8H00 à 17H30  

Les repas sont livrés en liaison froide par le restaurant « Le Mainsat » et pris dans la cantine de l’école. 

 

Pour répondre à la problématique de la mobilité, un circuit est organisé afin de faciliter l’accès à 

l’ALSH à un maximum d’enfants du territoire. Les différents points d’arrêt proposés se trouvent sur 

les communes de Mainsat, de Bellegarde en Marche et de Champagnat. Le ramassage est effectué 

avec le car 15 places de la commune d’Auzances. L’association recrute un chauffeur titulaire du 

permis transport en commun à chaque fois qu’il est nécessaire de recourir au car. Le chauffeur est 

systématiquement accompagné d’un ou deux animateurs suivant le nombre d’enfants. Il peut 

acheminer jusqu’à 14 enfants/jeunes. Le transport n’est pas facturé aux familles.  

L’association a également recours à des sociétés de transports pour les sorties les plus éloignées, 

sorties sont en général mutualisées avec l’ALSH Jeunes. 

 

Les inscriptions à l’ALSH sont à la journée. Les tarifs varient selon le quotient familial. 

 

Quotient familial Tarif/jour 

0 à 400 8 € 

401 à 600 9 € 

601 à 800 10 € 

801 à 1000 11 € 

1001 à 1200 12 € 

1201 et + 13  
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Bilan de l’activité de l’accueil de loisirs extrascolaire Les Grenouilles [ petites vacances] 2020 

 

 Vacances d’hiver  Vacances de printemps Vacances de Toussaint 

Dates Du lundi 24 au vendredi 28 février  Du lundi 20 au vendredi 24 avril Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 

Nb jours 

d’ouverture 
5 5 5 

Thème Un carnaval sous les tropiques 
Semaine multi-jeux :  

fabriquons et jouons 

Les Grenouilles … aux couleurs de 

l’automne 

Exemples 

d’activités 

Activités manuelles et jeux collectifs :  

- fabriquer, décorer et jouer au jeu du 

palmier ;  

- confection d’accessoires des îles, atelier 

pâtisserie exotique, chants et danse des 

îles ; 

-  carnaval intergénérationnel à l’EHPAD 

d’Auzances ;  

-  sortie Buffalo/patinoire ;  

- maquillage et goûter avec l’ALSH Jeunes 

CONFINEMENT  

 

Le programme d’activités s’est adapté à la 

situation sanitaire et au faible nombre 

d’enfants. 

- balade en forêt 

- tableau de saison 

- sortie cinéma 

- atelier plâtre et empreintes 

- jeu de l’araignée 

- MacDo/centre aqualudique 

Capacité 

d’accueil 

20  

(peut varier en fonction des sorties et du 

ramassage)  

15 
15  

(capacité réduite – protocole sanitaire) 

Nb de journées 

enfants 
73 (3 journées enfants en liste d’attente) 8 74 (4 journées enfants en liste d’attente) 

Nb d’enfants 

concernés 
24 4 22 

Nb de familles 

concernées 
18 2 17 

Taux de 

fréquentation 
76 % (85 % en 2019) 11 % (96% en 2019) 98,6 % (100 % en 2019) 
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Bilan de l’activité de l’accueil de loisirs extrascolaire Les Grenouilles [ grandes vacances] 2020 

 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Dates Du 6 au 10 juillet Du 13 au 17 juillet Du 20 au 24 juillet Du 27 au 31 juillet Du 3 au 7 août 

Thèmes Semaine sportive Semaine théâtre Evasion nature Défis et grands jeux Expériences et illusions 

Exemples d’activités 

 

 

Slackline, zumba, tir à 

l’arc/sarbacane, escrime, 

motricité 

Avec l’intervention de 

l’UFOLEP : croquet, 

acrosports, molky, 

pétanque, bowling-ballon 

 

 

 

Atelier théâtre et 

jeux d’expression 

corporelle 

 

 

 

Sensibilisation des 

enfants à 

l’environnement 

naturel par des jeux : 

– ateliers avec un 

animateur 

environnement du 

CPIE ; les oiseaux, 

balade ornithologique, 

- mangeoires à 

oiseaux 

- balade équestre 

- sortie accrobranche 

à Châtel Guyon 

- Jeux traditionnels en 

bois 

- Atelier « j’apprends à 

jouer dans la nature » 

avec l’intervention du 

CPIE 

- Jeux musicaux 

- Grands jeux et défis 

 

- Expériences 

scientifiques 

- Fabrication d’un 

volcan en éruption 

- Tours de magie 

- Sortie à Confolent 

(jeux et baignade) 

- Chasse au trésor 

Capacité d’accueil 24 

Nb de journées enfants 513 (636 en 2019) avec 1 ou 2 enfants en liste d’attente sur certaines semaines 

Nb d’enfants concernés 51 (69 en 2019) 

Nb de familles concernées 35 (44en 2019) 

Taux fréquentation été 89 % (100 % en 2019) 

 

Si la situation sanitaire a restreint les possibilités, les enfants accueillis ont pu profiter malgré tout d’un programme d’activités variés. Des intervenants comme l’UFOLEP, le 

CPIE et deux compagnies de théâtre professionnelles ont rythmé l’été ! 

 

Afin d’accueillir un nombre d’enfants à peu près identique aux autres étés tout en respectant le protocole sanitaire, nous avons eu la possibilité d’investir l’espace de l’école 

maternelle. Nous avons donc pu accueillir 24 enfants/jour au lieu de 25.  Afin d’éviter le brassage des enfants, les inscriptions étaient à la semaine.  

 

Les enfants inscrits ont donc été répartis dans la salle de motricité de l’école maternelle pour les enfants de 3 à 6 ans, et dans la salle du gymnase de l’école élémentaire 

pour les 7-11 ans. Du personnel supplémentaire a dû être recruté tant pour l’animation que pour l’entretien des espaces et la désinfection. 

 



42 
 

Synthèse 2020 

 

Le taux de fréquentation moyen annuel est de 68,65 % (93.66% en 

2019). 70 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs, soit 13 de 

moins que l’an dernier (83 en 2019). Ce nombre d’enfants représente 47 

familles qui bénéficient des services de l’accueil de loisirs  (53 en 2019). 

 

On note donc une baisse importante de la fréquentation qui s’explique 

principalement par la crise sanitaire, le taux de fréquentation étant en hausse 

progressive ces dernières années.  

 

Habituellement, les vacances de février enregistrent une fréquentation 

moins élevée que les autres périodes. En 2020, la participation est 

nettement moins importante et peut traduire l’inquiétude des familles. Pour 

rappel, à cette période des vacances d’hiver 2020, le pays n’était pas encore 

confiné mais les chiffres de la contamination étaient de plus en plus 

importants et le confinement dans tous les esprits. 

 

Les vacances d’avril sont chaque année une période très prisée. Elle est 

cette année la période d’accueil la plus durement touchée par le manque 

d’inscrits. Les demandes de personnels dits prioritaires ont été marginales. 

Incontestablement cette période d’avril tire vers le bas la moyenne de 

fréquentation annuelle. 

 

Une hausse s’opère dès le déconfinement. Les vacances d’été, malgré une logistique complexe, enregistrent une bonne fréquentation et montrent que l’association a eu 

raison de chercher des solutions pour accueillir autant d’enfants que les étés précédents. Enfin, le nombre d’inscriptions lors des vacances de Toussaint rivalise avec celui 

de l’année 2019. 

 

Les enfants viennent de 14 communes différentes.  

Aucun enfant du secteur de Champagnat/ Saint-Domet (une dizaine d’enfants en 2019). 

 

Sorties mutualisées avec l’ALSH Jeunes  

- sortie Buffalo/patinoire à Clermont – Ferrand le 28 février 

- sortie Accrobranche à Châtel Guyon le 23 juillet 

- sortie baignade au lac de Vassivière le 28 juillet 

- sortie à Confolant le 6 août 

- sortie au MacDo/Centre aqualudique le 23 octobre 
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Origine géographique des enfants

Auzances Bellegarde en M. Bussière-Nouvelle

Dontreix Fontanières Le Compas

Les Mars Lioux les Monges Lupersat

Mainsat Reterre Rougnat

Sermur La Serre Bussière Vieille
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Accueil de Loisirs Jeunes 
 

Objectifs pédagogiques : 

- Développer la notion de créativité en la provocant et en lui laissant libre cours ; 
- Permettre à des jeunes qui n’ont pas la possibilité de partir avec les familles, de partager des vacances en groupe. Les associer à la préparation des séjours pour 

les aider à devenir responsables et autonomes ; 
- Permettre aux jeunes d’être écoutés et entendus sans crainte d’un jugement de valeur ; 
- Respecter la réglementation ; 
- Faciliter la socialisation et l’intégration de tous les jeunes ; 
- Encourager l’accès à l’autonomie.  

 

Bilan de l’activité des petites vacances  

 

 Vacances d’hiver Vacances de printemps Vacances de Toussaint 

Dates Du 25/02 au 06/03 

L’accueil n’était autorisé à ouvrir que 

pour les enfants des personnels 

prioritaires. Il n’y a pas eu d’inscription. 

Du 20/10 au 30/10 

Nb jours d’ouverture 8 jours 
7 jours (1 journée annulée car 

confinement le 30/10) 

Exemples d’activités 

ASM expériences, journée carnaval, 

bowling patinoire, laser Game, jeu 

enquête policière, centre aqualudique, 

pizza au local + cinéma 

Bowling, b-up, journée 100% défis, 

MacDo centre aqualudique, laser Game, 

vélo rail, atelier halloween 

Capacité d’accueil 
Entre 12 et 20 places en fonction des 

activités, des locaux et des transports 

Entre 7 et 12 places en fonction des 

activités, des locaux et des transports 

Nb de journées enfants 100 58 

Nb d’enfants concernés 28 20 

Nb de familles concernées 24 18 

Taux de fréquentation 83.33% 78.3% 

 

Pendant les vacances d’octobre, nous avons partagé une après-midi avec le secteur famille sur le thème d’Halloween. Jeunes, enfants, parents ont pu sculpter des 

citrouilles dans une salle décorée aux couleurs de cette fête. Cette initiative sera à renouveler car les participants ont apprécié de se retrouver afin de partager un moment 

convivial. 
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Bilan de l’activité de l’accueil des grandes vacances 

 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Dates Du 7 au 10/07 Du 15/07 au 17/07 Du 21 au 24/07 Du 28/07 au 31/07 Du 4/08 au 7 /08 

Nb jours ouverture 4 jours 3 jours 4 jours 4 jours 4 jours 

Thème de la semaine 

+ exemples 

d’activités 

Semaine 

sportive 

Karting, rollers, tir à 

l’arc, escrime, 

foot… 

Semaine théâtre 

Atelier théâtre 

avec 2 comédiens 

professionnels 

Semaine évasion 

nature 

Animation de pleine 

nature, équitation, 

accrobranche, rallye 

photo 

Semaine aventure 

Réalisation d’un totem, 

construction de cabanes, jeu 

d’aventure, défis, recherche des 

colliers d’immunité, épreuves 

sportives 

Semaine jeux 

traditionnels 

Jeux en bois, jeu policier, 

quizz, jeux de société… 

Capacité d’accueil 12 12 12 12 12 

Nb de journées 

enfants 
48 48 48 48 28 

Nb d’enfants 

concernés 
12 12 12 12 7 

Nb de familles 

concernées 
11 10 10 10 7 

Taux de 

fréquentation 
100% 100% 100% 100% 58.33 % 

Observations 
Inscription à la 

semaine. 

Inscription à la 

semaine. 

Inscription à la 

semaine. 
Inscription à la semaine Inscription à la semaine. 

 

Synthèse 2020 : Le taux de remplissage ALSH jeunes sur l’année 2020 est de 88.56% (90.5 % en 2019). En 2020, 46 jeunes différents âgés de 11 à 14 ans ont participé aux 
activités proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs jeunes, dont 14 nouveaux jeunes (contre 64 en 2019) : 29 garçons et 17 filles. Cette année les plus de 14 ans ne sont 
pas représentés. Voir la répartition des jeunes par âge et par commune en page suivante 

Des mesures exceptionnelles pour le bon déroulement de l’été  : l’accueil multisites  

L’association a proposé cet été d’ouvrir ses deux accueils de loisirs sur la commune d’Auzances. Afin d’éviter le brassage entre enfants et entre jeunes, les inscriptions se 

sont faites à la semaine.  En effet, au regard du contexte sanitaire, nous avons dû respecter les directives ministérielles qui nous ont été données et ce afin de veiller, autant 

que faire se peut, à protéger les enfants, les personnels d’animation et les différents professionnels qui sont intervenus. 
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L’accueil de loisirs « Les Grenouilles » s’est déroulé au sein de l’école d’Auzances et l’Accueil de Loisirs Ados dans la salle des fêtes ou dans la cour de l’école primaire. Les 

jeunes pour la première fois ont pu bénéficier en même temps que les enfants d’un repas chaud. De nombreuses activités sportives, artistiques, éducatives et ludiques 

adaptées au contexte ont été proposées. Les sorties programmées ont été adaptées en fonction du protocole sanitaire. 

En dernière semaine, le groupe des jeunes a pu expérimenter l’enquête policière grandeur nature imaginée par Elise Mouillet dans le cadre de la Mission d’Intérêt Général, 

deuxième étape du Service National Universel, qu’elle a réalisée au sein de l’association. Cette enquête, destinée à faire découvrir de manière ludique l’histoire et le 

patrimoine auzançais, a conduit les jeunes à explorer les rues du centre-bourg. 

 

  

 

11

8

17

10

Répartition des jeunes selon l'âge

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans
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Pêle-Mêle photos des Accueils de Loisirs 2020 ! 
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L’animation du dispositif «  Promeneurs du Net » 
 

Le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux accomplir sa 

mission, il entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. En Creuse, dès 

la création du dispositif, le choix avait été fait de s’appuyer en priorité sur le réseau social Facebook. 

Avec le confinement, Céline a ouvert un compte « Instagram » pour essayer de « toucher au plus 

près » les adolescents à travers des défis. Cette action n’a pas rencontré de succès. Les jeunes 

mettaient un « j’aime » sur le défi proposé mais ils n’ont pas participé aux challenges. La plupart des 

structures jeunesse ont fait le même constat. Effectivement, la fréquentation des réseaux est 

toujours identique. Les parents sont très présents sur le réseau Facebook, et les jeunes sur 

Instagram, Tic-toc, Snapchat, …. Nous partageons des informations sur la vie quotidienne, l’emploi, la 

santé mais également sur l’actualité de l’association.  Céline répond également aux messages des 

parents et des jeunes déposés sur la messagerie privée. 

 

Actions de prévention dans les collèges 
 

Ateliers sur l’usage d’Internet et des réseaux sociaux  

Objectifs :  

- Prévenir les comportements à risques et favoriser une pratique citoyenne d'Internet et 

des réseaux sociaux ; 

- Faire comprendre les notions de construction et de validation d'une information qu'elle 

soit en texte, photo ou vidéo : 

- Développer les sens critiques des jeunes par rapport aux médias au sens large : télévision, 

journaux, réseaux sociaux et à la multitude d'informations véhiculées sur ces derniers ; 

- Faire des "consommateurs" de l'information et de l'actualité mieux avertis et plus 

éclairés  

- Aborder les questions de détournement et de manipulation de l'information, de l'image, 

de la vidéo. 

- Donner la parole aux jeunes, éveiller leur créativité pour faire face aux conflits, les rendre 

acteurs ou actrices de leur vie ; 

- S’arrêter sur des situations de conflits pour en comprendre les déclencheurs ; 

- S’écouter mutuellement. 

 

Des ateliers se sont déroulés du mois de janvier au mois de novembre 2020 avec une interruption 

du mois de mars au mois de mai à cause du confinement. Les établissements scolaires étant fermés.  

Les jeunes des classes de 5ème et 6ème de Crocq et Auzances ont été ciblés. Le programme des 

ateliers a été orienté sur l'usage des médias numériques pour les élèves de 5ème. Il s'agissait de 

sensibiliser aux bonnes pratiques, de comprendre les dangers, d'apprendre à rechercher de 

l'information et à la décrypter. Des supports ludiques ont été utilisés. L'échange entre et avec les 

jeunes a été favorisé pour comprendre leurs usages et les problèmes qu'ils rencontrent sur le net.  

Pour les élèves de 6ème du collège de Crocq, des interventions sur la thématique du « harcèlement » 

ont été proposées. Afin de rendre cette intervention ludique et « vivante », l’animatrice s’est appuyée 

sur le sérious game : « Stop la violence ! » qui propose au(x) joueur(s) de se mettre dans la peau d'un 

élève qui découvre petit à petit les différentes manifestations du harcèlement dans un collège. À 
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travers ce jeu, l'élève est acteur de son propre apprentissage puisque c'est lui qui doit enquêter, juger 

de la pertinence des indices récoltés, puis donner sa version des faits. Après une phase d’enquête « 

fictive », le joueur a accès à plusieurs ressources. Il peut visionner le témoignage vidéo de la victime, 

répondre à un quiz ou consulter les messages clés. Le quiz propose plusieurs alternatives à 

l'apprenant pour intervenir dans son établissement s'il est témoin de harcèlement. Cet atelier a été 

très apprécié par les collégiens, qui ont pu également grâce au jeu s’exprimer plus librement. 

Ces ateliers ont été également l'occasion de présenter le dispositif "Promeneurs du net ». 

Projet de lutte contre le harcèlement par la pratique du théâtre forum 

Objectifs :  

- Sensibiliser, prévenir sur la thématique du harcèlement sous toutes ses formes (scolaire, 

cyber et sexuel…) par le biais du théâtre participatif ; 

- Réfléchir collectivement grâce à cet outil, à des solutions et des appuis concrets, 

individuels et collectifs, pour répondre à cette problématique de société ;  

- Créer une transversalité, en intégrant le personnel des établissements et les familles à 

des représentations tout public.  

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche de prévention globale menée par l’association AGIR, 

c’est-à-dire en parallèle des ateliers numériques de prévention sur le cyberharcèlement, animés au 

sein des collèges.  

 

Le projet, depuis son écriture en mai 2020, a connu de multiples désagréments en lien direct avec 

toutes les incertitudes dues à la crise sanitaire : protocoles sanitaires peu, fermetures des classes, 

etc. Le projet devait s’adresser aux élèves de deux collèges volontaires de la communauté de 

communes Marche et Combraille en Aquitaine : Auzances et Crocq. Ce projet inter-établissements 

souhaitait initialement privilégier des temps de rencontre entre les élèves des deux établissements 

à l’occasion de représentations.  

Les équipes pédagogiques, et notamment les professeurs impliqués dans chaque collège, devaient 

être amenés à participer à un groupe de travail commun qui devait se réunir en amont, pendant et 

en fin de projet.  

Au regard de la situation sanitaire, depuis le début de l’été, l’association a fait un travail de 

coordination à distance entre les établissements et les artistes afin de trouver des solutions pour que 

le projet puisse avoir lieu tout en respectant ses objectifs de départ. 

Hélas, en 2020, le projet n’a pas pu avoir lieu et sera reporté en 2021. 

 

Annulation de la Robocup Junior et préfiguration d’un Fablab 

Junior 
 

- Le projet « Robotique et éducation populaire » et la Coupe du Monde de robotique 

junior 

 

Le début d’année 2020 a permis de poursuivre et de finaliser les ateliers d’initiation à la robotique 

éducative dans le cadre du projet régional « Robotique et éducation populaire » initiés en 2019 avec 

les collégiens d’Auzances. Suite à ces ateliers, l’association a proposé aux jeunes volontaires de 

tenter leur chance de participer à la ROBOCUP Junior 2020, compétition internationale de 
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robotique, qui aurait dû se dérouler pour la première fois à Bordeaux. Une épreuve de sélection a été 

proposée pour départager les participants. Huit adolescents ont été retenus pour y participer. 

En janvier, tous les mercredis après-midi les ateliers ont commencé afin de préparer la compétition 

avec Arnaud, bénévole d’AGIR.  

L’épidémie de Covid-19 a malheureusement stoppé le projet. Les compétiteurs auraient dû 

concevoir leur terrain d’entraînement (parcours avec obstacles), améliorer les programmes de leurs 

robots et affronter les autres équipes.  

La compétition devrait être reportée en 2021. 

 

- Préfiguration d’un Fablab Junior 

 

Objectifs : 

- Démocratiser l'accès pour tous les jeunes aux technologies d'aujourd'hui et de demain ; 

- Permettre aux jeunes de découvrir et de comprendre les technologies numériques, leur 

potentiel et leurs enjeux ; 

- Promouvoir les pratiques collectives, les échanges multiculturels et multigénérationnels, 

le partage de connaissances et de savoir-faire, l’ouverture vers différentes disciplines ; 

- Stimuler les jeunes à devenir acteur de leur projet et les encourager à s'inscrire dans la 

culture du "faire soi-même" ; 

- Sensibiliser à l’économie circulaire en favorisant la réparation d’objets, la réutilisation et 

le recyclage de matériaux dans les projets. 

 

Dans la continuité des ateliers robotiques menés sur l'année 

scolaire 2019-2020, l'association a souhaité répondre à 

l'envie des jeunes de pouvoir disposer d'un temps et d'un lieu 

où ils pourraient élaborer des projets technologiques et 

apprendre tout en s'amusant.  

Ainsi, en échangeant avec les jeunes tout au long des ateliers 

de préparation à la Robocup Junior 2020 et avec les 

bénévoles, a germé l'idée de poursuivre sur un projet qui 

s'inscrirait dans la durée. 

 

L'association a proposé aux jeunes de continuer à se 

retrouver les mercredis après-midi autour d'un 

ou de projets technologiques permettant d’allier pratique 

numérique, programmation, robotique, bricolage, bidouille, 

démontages en tout genre. 

 

Les rencontres ont pu reprendre pendant les vacances d’octobre. Les jeunes ont décidé de 

répondre à l’appel à projet « Projets à l’initiative des jeunes » proposé par la CAF et la DDSCPP. Dans 

un premier temps, ils ont participé à la rédaction de la lettre de motivation demandée. Puis, dans un 

second, les jeunes ont travaillé sur la présentation orale de leur projet au jury.  

L’audition devait se dérouler le mercredi 4 novembre. A cause des conditions sanitaires, celle-ci a été 

reportée à la fin du mois de novembre en visio-conférence. Trois jeunes porteurs de projet ont pu se 

réunir au local d’AGIR. Ils se sont présentés succinctement avant d’exposer leur projet puis ils ont 

répondu aux questions d’un jury bienveillant et intéressé. Cet exercice bien qu’impressionnant a été 

apprécié par les jeunes et leur a permis d’obtenir une importante aide financière.  
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2021 devrait être l’année d’aboutissement du projet d’itinérance de l’association, avec une livraison 

du bus prévue pour le printemps. Le projet devrait s’accompagner de l’obtention de l’agrément Relais 

Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) et de la labellisation France Services à l’automne et c’est avec 

beaucoup de joie et d’enthousiasme que notre équipe s’agrandira cet été avec le recrutement à 

temps plein de 2 nouvelles personnes. La première assurera avec Hélène GODEFROY la partie 

accueil et accompagnements des publics, la seconde aura pour mission de mettre en place, 

développer et animer le nouveau service RAM. L’association prévoit une inauguration et une mise en 

circulation de son bus des services à l’automne 2021, sur 18 communes de l’intercommunalité. 

Quels seront les services rendus dans le « BUS DES SERVICES » ? 

Tout ce qu’ AGIR propose déjà deviendra itinérant à l’exception des accueils de loisirs qui sont des 

équipements fixes, des actions menées dans les établissements scolaires et des ateliers 

linguistiques que l’association n’anime pas directement.  

En dehors de ces actions, les habitants du territoire pourront trouver auprès du personnel présent 

dans le bus des réponses ou un accompagnement sur à peu près tous leurs questionnements du 

quotidien (démarches administratives, mobilité, logement, santé, éducation, loisirs…). C’est ce que 

fait déjà AGIR depuis bien des années mais sans que cela ne soit véritablement connu et donc assez 

peu exploité par les habitants. Nous espérons vivement que le choix de l’itinérance favorisera la 

visibilité de cette offre et permettra au plus grand nombre d’en profiter. 

Nos ateliers numériques deviendront aussi itinérants. Les détenteurs de chéquiers #APTIC pourront 

apprendre à utiliser un ordinateur, à devenir autonome pour réaliser certaines démarches en ligne. 

Même chose pour nos ateliers de soutien à l’apprentissage du code de la route. 

Le Réseau Citoyen de Services sera amené également à se développer sur les communes d’arrêt du 

bus. L’animatrice aura pour tâche de le faire connaître et d’agréger de nouveaux participants, de 

nouvelles compétences à mettre en partage avec les autres membres. 

Les activités et services ne seront pas tous proposés dans le bus mais également dans une salle à 

proximité mise à disposition gracieusement par la commune d’accueil. Ce sera le cas des ateliers du 

RAM par exemple. En revanche, les entretiens individuels du RAM pourront être menés dans le 

véhicule. 

Enfin, un programme d’animation trimestriel sera proposé afin de complétés l’offre permanente de 

service. Ainsi la référente famille, la coordinatrice jeunesse et la coordinatrice du secteur enfance 

pourront proposer, selon les besoins qu’elles auront préalablement identifiés, des actions 

itinérantes. L’association tentera également dans le cadre de son itinérance de renouer avec sa 

fonction PAVA en déployant une offre d’accompagnement aux associations et à leurs bénévoles.  

Que deviendront les bureaux d’AGIR à AUZANCES une fois l’itinérance mise en place ? 

Les locaux d’AGIR conserveront leur fonction d’accueil principalement pour le public d’Auzances et 

des communes des alentours :  

- accès à Internet, demande d’aide, de renseignement sur une démarche administratives, questions 

du quotidien (même service que celui rendu dans le bus) ; 

- les familles pourront continuer à déposer leur dossier d’inscription aux accueils de loisirs, à venir 

régler leurs factures. 

Les locaux garderont également une fonction de bureaux pour les salariés, pour les rendez-vous et 

certaines réunions. 
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Et en attendant l’itinérance  ? 

En attendant la mise en circulation du Bus des services, le CAVL AGIR poursuivra le travail qu’il mène 

auprès des habitants de Marche et Combraille en Aquitaine dans l’animation d’espaces de soutien, 

d’entraide et de partage. Il continuera d’apporter une attention particulière au soutien des publics en 

insertion par le biais des dispositifs d’accompagnement à la mobilité et au numérique et de la 

certification des compétences (Open Badges). Il confortera également son rôle dans l’animation de 

la vie locale et favorisera les liens entre habitants grâce au déploiement du Réseau Citoyen de 

Services notamment. Avec le soutien des réseaux départementaux et des partenaires locaux, le 

CAVL AGIR tend à développer son action pour venir toujours plus en proximité des publics et mieux 

répondre aux enjeux que laisse présager l’année 2021. A ce titre, une action de soutien aux aînés 

isolés en partenariat avec Les Petits Frères des Pauvres et le réseau MONALISA permettra à AGIR 

d’œuvrer de nouveau pour ce public pour lequel elle avait commencé son action, à l’origine, il y a 

maintenant plus de 25 ans.  

Le secteur famille-parentalité aura quant à lui pour objectif particulier de commencer à développer 

le réseau parentalité sur l’ensemble de la communauté de communes et de poursuivre son 

développement avec la mise en pratique de l’itinérance. La référente famille intégrera également une 

formation d’un an en alternance afin d’obtenir le Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire et du Sport (diplôme de niveau III – BAC +2), formation qui devrait lui apporter toutes les 

clés pour développer un projet familles-parentalité qui émane de la concertation avec les acteurs de 

terrain et réponde au plus près aux besoins des familles et duquel émanera une programmation 

d’actions ponctuelles proposées dans le bus et des actions sur des localités plus ciblés selon la 

nécessité de couvrir des besoins plus permanents (exemple : Atelier sur le thème de la co-éducation 

dans une ou plusieurs écoles du territoire). 

Tout l’enjeu du secteur enfance en 2021 sera, une fois les contraintes liées à la crise sanitaire levées, 

de remobiliser les familles et les enfants autour de projets d’animation attractifs.  

Pour ce faire la coordinatrice du secteur aura à mobiliser les élus et les acteurs de terrain de l’enfance 

afin de repérer les besoins et élaborer un projet global d’animations périscolaires et extrascolaires 

(ALSH, actions ponctuelles : itinérantes et fixes) à destination des enfants. 

Une réflexion sur la possible mise en œuvre du « Plan Mercredi » pour l’ALSH MICADO sera menée. 

De plus, il est vivement souhaité qu’un travail soit mené avec les élus de l’intercommunalité sur les 

conditions d’accès (solution de transport, prise en compte du rythme de l’enfant et du temps passé 

dans les transports) et d’accueil (locaux) des enfants ; sur l’harmonisation des modalités 

d’accueil pratiquées par les accueils de loisirs intercommunaux, dans un souci d’équité envers la 

population (tarifs, solutions de transport des enfants, horaires d’accueil par exemple). 

 

Tout comme le secteur enfance, l’enjeu du secteur Jeunesse en 2021 sera de parvenir à remobiliser 

les jeunes après une année où ils ont été éloignés de l’association et à réaliser les actions prévues 

initialement sur 2020 pour lesquelles l’association a bénéficié du concours financier de la CAF, de la 

DSEN (Service jeunesse, engagement, sports), de la MSA notamment. 

Les grands axes de travail seront les suivants : 

- programmer des activités de loisirs attractives et de qualité répondant aux attentes des jeunes du 

territoire (ex. : reprogrammation du séjour dans les Cévennes qui a dû être avorté en 2020) 

- coordonner et adapter les projets de prévention aux contraintes sanitaires si elles persistent 
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- mettre en œuvre le projet expérimental de Fablab Junior et favoriser l’accompagnement des 

jeunes par des bénévoles compétents. Une réflexion sur le déploiement à l’itinérance de ce FABLAB 

sera également envisagée. 

- participer à la création et à l’animation du module d’animation « Démocratie Locale » qui sera 

proposé de nouveau par l’association dans le cadre du SNU et qui mobilisera au-delà du secteur 

jeunesse puisque 4 salariées de l’association y participeront (3 en 2019). 

- faire rayonner le Point Information Jeunesse sur l’ensemble de l’intercommunalité en utilisant le bus 

des services (programmation d’actions, d’événements ponctuels). 

- poursuivre le travail commun avec le secteur famille-parentalité pour élaborer des actions de 

prévention cohérente à l’égard des parents d’adolescents. 

 

Et puis… comme il ne s’agit pas seulement de bien faire, il faut que tout le travail réalisé puisse être 

compris de tous, visible de tous. C’est pourquoi en 2021, un travail autour de la stratégie de 

communication, dans la continuité du travail de création de la charte graphique de 2019, permettra 

à l’association d’être davantage visible de ses publics cibles mais aussi de ses partenaires : création 

d’un site Internet, outils de communication, réflexion sur la présence de l’association sur les réseaux 

sociaux, campagne de communication autour du lancement du projet de Bus des Services. 

Enfin, un travail de mise en conformité des statuts sera effectué avec l’accompagnement du 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), porté par l’association départementale ALISO, soutien 

précieux pour le développement de nos associations creusoises. Ce travail permettra d’interroger et 

de positionner le rôle de chacun dans sa responsabilité, son engagement. 

 Pour que notre association demeure en bonne santé, il ne lui suffit pas d’avoir des comptes sains, 

une équipe compétente et des bénévoles dévoués, il faut qu’élus, habitants, acteurs qui œuvrent à 

nos côtés et/ou qui nous financent trouvent leur place dans un souci de de lisibilité, de dynamisme, 

d’attractivité. 

 

En 2021 il nous tient à plus que jamais à cœur de faire rayonner nos valeurs et d’apporter nos savoir-

faire, nos compétences au plus près des habitants. Nous espérons que la proposition d’itinérance de 

nos services répondra à ces objectifs et que le territoire sera au rendez-vous. 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de  

Résultat 2020 

 

Prévisionnel  

2021 

 

Bilan 2020 
 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° comptes CHARGES

Compte

de Résultat

2019

Compte

de Résultat

2020

Budget 

Prévisionnel

2021
601100   Petit équipement 981,88              779,53              7 803,00           
602130   Produits pharmaceutiques 100,60              670,03              540,00              
602210   Combustible 2 119,38           920,84              1 000,00           
606111   Electricité, eau 1 028,02           870,44              900,00              
606120   Carburant 2 446,05           1 012,54           2 458,00           
606130   Gaz 2 263,40           1 537,53           2 000,00           
606320   Fournitures d'activité 4 853,94           1 544,00           2 170,00           
606330   Fournitures d'entretien 283,67              902,51              830,00              
606345   Alimentation 8 261,50           6 640,82           7 930,00           
606410   Fournitures administratives 576,49              2 641,92           645,00              

60 TOTAL Achats 22 914,93        17 520,16        26 276,00        

611000   Sous-traitance 14 287,49         1 705,20           35 074,00         
612200   Lixxbail 2 136,00           2 136,00           2 136,00           
613100   Location site internet 18,00                 18,00                 18,00                 
613200   Location immobilières 360,00              360,00              360,00              
613210   Location hébergement 167,20              752,20              3 200,00           
613220   Location matériel 180,00              -                      -                      
613500   Locations mobilières 16,99                 2 032,94           1 973,00           
615210   Entretien et réparation des locaux 5,00                   -                      -                      
615510   Entretien et réparation mat de transport 1 296,58           185,41              1 191,00           
615520   Entretien et réparation mat techniques 131,00              277,20              283,00              
615610   Maintenance 2 906,21           4 530,20           3 876,00           
616110   Assurance 2 995,73           2 487,37           2 998,00           
618110   Documentation générale 330,59              381,00              354,00              
618600   Entrées, animations 5 689,72           2 499,10           4 810,00           

61 TOTAL Services Extérieurs 30 520,51        17 364,62        56 273,00        

622610   Honoraires 3 572,52           3 652,48           3 710,00           
623711   Publicité Communication 2 449,00           400,00              
624810   Transport d'activités 7 108,75           2 540,00           9 350,00           
625110   Frais de déplacement salariés 322,62              343,55              -                      
625120   Frais de déplacement bénévoles 50,32                 -                      -                      
625610   Frais de mission et réception 863,61              1 089,23           6 767,00           
625611   Frais d'animateurs liés à l'activité 2 201,42           1 893,27           2 620,00           
626100   Frais Affranchissements 499,30              312,41              300,00              
626200   Frais de télécommunication 3 498,72           5 282,43           4 221,00           
627810   Frais et commissions bancaires 208,15              231,01              236,00              
628110   Cotisations organismes extérieurs 445,79              285,69              289,00              

62 TOTAL Autres Services Extérieurs 18 771,20        18 079,07        27 893,00        

631110   Taxe sur les salaires -                      
633310   Formation professionnelle continue -                      
635130   Impôt directs -                      
635400   Droit d'enregistrement et de timbre -                      

63 TOTAL Impôts, Taxes et versements assimilés -                     -                     -                     

641100   Salaires bruts 181 528,09       180 816,36       220 974,00       
641210   Provisions congés payés 2 182,17 -          1 322,75           1 441,00           
641300   Primes et gratifications 1 323,52           -                      -                      
641402   Indemnités et complément employeur sur chômage partiel -                      3 246,43           -                      
645000   Charges sociales 56 993,17         53 250,01         64 344,00         
645790   Provisions charges/congés payés 1 264,92 -          393,54              -                      
645801   Uniformation 3 466,00           4 014,00           4 900,00           
647200   Œuvres sociales et culturelles AGIR (CSE) 892,46              914,26              904,00              
647500   Médecine du travail 720,00              630,00              900,00              
648000   Indemnités journalières nettes 852,00              1 518,78           -                      

64 TOTAL Charges de Personnel 242 328,15      246 106,13      293 463,00      

656000   Frais de formation 830,00              890,00              7 996,00           
658100   Charges diverses de gestion courante 43,59                 31,94                 -                      

65 TOTAL Autres Charges de Gestion Courante 873,59              921,94              7 996,00           

681100   Dotation aux amortissements et provisions 3 231,10           650,21              2 275,00           
68 TOTAL  Dotation aux amortissements et provisions 3 231,10           650,21              2 275,00           

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 318 639,48      300 642,13      414 176,00      

661510   Intérêts bancaires (agios) -                      -                      
66 TOTAL CHARGES FINANCIERES -                     -                     

671000   Charges exceptionnelles sur opération de gestion 196,40              20,00                 -                      
671850   Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 0,01                   -                      -                      
672000  Charges exeptionnelles sur exercices antérieurs 7,61                   880,00              -                      
687500   Dotation indemnités fin de carrière 3 090,00           4 694,00           4 700,00           

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 294,02           5 594,00           4 700,00           

689400   Engagements à réaliser sur subvention CAF 2 755,60           13 000,00         -                      
689401   Engagements à réaliser sur subv. Ligue de l'enseignement 2 380,00           -                      -                      
689402   Engagements à réaliser sur subv. DRDJSCS FDVA 2 380,00           -                      -                      
689450   Engagements à réaliser sur Dépenses informatiques 9 344,09           -                      -                      
689451   Engagement à réaliser sur subvention MSA Animation Globale 10 000,00         -                      
689452   Engagements à réaliser sur subv. REAAP 1 410,00           -                      
689453   Engagement à réaliser sur subvention DDCSPP JEP 1 000,00           -                      
689454   Engagement à réaliser sur subvention Préfecture PDASR 300,00              -                      
689455   Engagement à réaliser sur formation DJEPS 2 000,00           -                      
689456   Engagement à réaliser sur subvention CAF Actions Culturelles (évèn. Parent.) 1 000,00           -                      
689457   Engagement à réaliser sur subv. Except. CAF ALSHG 3 005,00           -                      

68 Total des Engagements à réaliser 16 859,69         31 715,00         -                      

TOTAL DES CHARGES 338 793,19      337 951,13      418 876,00      

  EXCEDENT 9 344,09           8 300,15           

TOTAL GENERAL 348 137,28       346 251,28       418 876,00       

886000  Charges supplétives (mise a disposition matér.  et installation) 9 600,00           9 600,00           9 600,00           
 Charges supplétives (bénévolat) 12 267,00         7 342,00           7 342,00           

TOTAL Charges supplétives 21 867,00         16 942,00         16 942,00         

COMPTES DE RESULTAT - BUDGET PREVISIONNEL
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N° comptes PRODUITS

Compte

de Résultat

2019

Compte

de Résultat

2020

 Budget 

Prévisionnel

2021 

706220 CAF Prestation Service Animation Globale 67 422,35         68 709,00         69 740,00         
706221 CAF Prestation Service Animation Collective Famille 22 648,00         22 988,00         23 332,00         
706222 CAF Prestation Service Accompagnement Scolaire 2 540,00           2 563,00           2 450,00           
706223 CAF Prestation Service (ALSH/RAM) 7 010,24           4 442,36           13 736,00         
706225 CAF Prestation Service Jeunes 14 557,47         15 235,00         
706226 CAF Bonus "Territoire CTG" ALSH Grenouilles/RAM 6 604,85           13 857,00         
706227 CAF Bonus "Territoire CTG" ALSH Micado 2 536,85           2 370,00           
706260 MSA ALSH/RAM 462,22              -                      918,00              
706270  CAF Pass Temps Libres et Pass Vacances / chèques ANCV 3 692,50           2 097,50           1 700,00           
706700 Adhésion des usagers et associations 1 162,00           828,00              800,00              
706710 Participation des usagers 16 641,00         10 233,00         17 747,00         
706720 Participation organismes 698,00              111,00              -                      
708000 Produits des activités annexes 12,40                 1 022,43           3 335,00           
708401 Mise à disposition de personnel facturée PRM 6 632,50           7 527,50           8 450,00           
708402 Mise à disposition de personnel facturée Ateliers linguistiques 6 945,00           7 100,00           7 100,00           
708403 Mise à disposition de personnel facturée Réseau Citoyen de Services 16 500,00         17 000,00         17 000,00         
708404 Mise à disposition de personnel facturée Petits Frères des Pauvres -                      3 000,00           

70 TOTAL Prestations de Services et Participations aux Activités (TOTAL 1) 152 366,21      168 320,96      200 770,00      

741200 Fonjep 14 214,00         14 214,00         14 214,00         
742230  DDFIP VIENNE SNU 9 255,13           -                      6 000,00           
742240 DRDJSCS Politique Partenariales JEP 2 000,00           1 000,00           -                      
742241 DRDJSCS FDVA 5 000,00           -                      -                      
742242 FIPDR 2 000,00           -                      -                      
742243 DILCRAH 2 000,00           -                      -                      
742244 DRAC (Projet Théâtre Harcellement) -                      -                      4 200,00           
742301 RECTORAT (Projet Théâtre Harcellement) -                      -                      1 680,00           

742302 Préfecture PDSAR 300,00              -                      

742303 CGET Fonctionnement France Services -                      -                      15 113,00         
SousTotal Subventions Etat 34 469,13         15 514,00         41 207,00         

741210 Conseil Régional Emploi Associatif 26 160,00         25 671,31         20 000,00         
741402 Conseil Départemental ALSH/RAM 462,22              292,91              2 440,00           
742216 MSA Subvention Animation Globale 5 000,00           
742217 MSA Appel à Projet jeunes -                      -                      1 500,00           
742218 CAF Promeneurs du Net 1 333,00           -                      -                      

7422181 CAF Fonds Publics Territoire Prévention Jeunes 2 375,00           8 000,00           -                      
742219 CAF Réseau Parentalité 2 500,00           1 500,00           -                      
742220 CAF Projet "Autour du Handicap" 1 000,00           6 037,00           -                      
742222 CAF Actions culturelles (évênement parentalité) -                      2 000,00           -                      
742223 CAF subvention exceptionnelle 2 000,00           4 596,00           3 500,00           

7422241 CAF Action Offre éducative et de loisirs de qualité 10 000,00         -                      -                      
742225 CAF Initiatives des Jeunes 5 000,00           5 000,00           -                      
742226 Ligue de l'Enseignement Nouvelle Aquitaine 2 380,00           -                      -                      
742400 Conseil Départemental Pacte Territorial d'Insertion 12 000,00         12 000,00         12 000,00         
742450 Conseil Départemental Dotations Cantonales 650,00              550,00              550,00              
742460 Comité REAAP : DDCSPP, CAF, MSA 2 800,00           3 200,00           500,00              

742462  Autres Subventions
 Sous total Subventions Autres Organismes 68 660,22      73 847,22      40 490,00      

744 100 Communauté de Communes Marche et Combraille En Aquitaine (subv. fonct.) 53 000,00         46 395,15         53 321,00         
744 101 Mairie Auzances (subvention d'équilibre Alsh Micado) 19 916,43         9 824,87           13 258,00         

 Sous total Subventions Communes et Com. Com 72 916,43      56 220,02      66 579,00      

74 TOTAL Subventions d'Exploitation (TOTAL 2) 176 045,78      145 581,24      148 276,00      

754000  Collectes, Dons manuels -                      -                      -                      
758100 Produit divers gestion courante 2,27                   16,12                 -                      

75 TOTAL Autres Produits de Gestion Courante (TOTAL 3) 2,27                   16,12                 -                      

791100  Remboursement assurances 700,49              -                      -                      
791101  Transfert de charges (Chômage Partiel) 2 405,23           -                      
791200 Transfert de charges (Uniformation) 1 817,65           2 103,88           14 711,00         
791201 Transfert de charges (CPAM) 852,00              1 518,45           -                      

79 TOTAL Transfert de Charges (TOTAL 4) 3 370,14           6 027,56           14 711,00         

331 784,40    319 945,88    363 757,00    
762100  Revenus des titres immobilisés 1,24                   0,92                   -                      
768000 Autres produits financiers 355,96              335,24              400,00              

76  TOTAL PRODUITS FINANCIERS (TOTAL 5) 357,20              336,16              400,00              
-                      -                      

771000 Exonération Zrr Sécurité Sociale 15 828,42         15 534,55         16 473,00         
772000 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs 167,26              5 000,00           -                      

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (TOTAL 6) 15 995,68         20 534,55         16 473,00         

789400 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. CAF (Prévention théâtre) -                      -                      15 756,00         
789401 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. Ligue Enseignement -                      880,00              1 500,00           
789402 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. DRDJSCS FDVA -                      2 380,00           -                      
789450 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. Dépenses informatiques -                      2 174,69           2 275,00           
789451 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. MSA Animation Globale -                      -                      10 000,00         
789452 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. REAAP -                      -                      1 410,00           
789453 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. DDCSP JEP -                      -                      1 000,00           
789454 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. Préfecture PDASR -                      -                      300,00              
789455 Report des ressources non utilisées des exerc. antér.  Formation DEJEPS -                      -                      2 000,00           
789456 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. CAF Actions culturelles (Evên. Par.) -                      -                      1 000,00           
789457 Report des ressources non utilisées des exerc. antér. CAF ALSH Grenouilles -                      -                      3 005,00           

789 Total des engagements à réaliser -                      5 434,69           38 246,00         
348 137,28       346 251,28       418 876,00       

Résultat PERTE

348 137,28       346 251,28       418 876,00       

887000 Produits supplétifs (mise a disposition matér.  et installation) 9 600,00           9 600,00           9 600,00           
Produits supplétifs (bénévolat) 12 267,00         7 342,00           7 342,00           

TOTAL Produits Supplétifs 21 867,00         16 942,00         16 942,00         

 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (TOTAL 1+2+3+4)

TOTAL PRODUITS (TOTAL 1+2+3+4+5+6)

TOTAL GENERAL

COMPTES DE RESULTAT - BUDGET PREVISIONNEL
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Au 31/12/2019

Brut Amort. Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

  Immobilisations incorporelles    Fonds propres sans droit de reprise

    Concessions, brevets et droits similaires 3 000,16 2 511,61 488,55 0,00       Fonds propres complémentaires 26236,24

  Immobilisations corporelles    Réserves

    Autres 52 532,65 46 847,01 5 685,64 0,00       Réserves pour projet de l'entité 7 600,00 7 600,00

  Immobilisations financières (1)    Report à nouveau 105 182,18 69 601,85

    Autres titres immobilisés 106,75 106,75 106,75    Excédent ou déficit de l'exercice 8 300,15 9 344,09

Situation nette 121 082,33 112 782,18

   Subvention d'investissement 48 100,00

TOTAL I 55 639,56 49 358,62 6 280,94 106,75 TOTAL I 169 182,33 112 782,18

ACTIF CIRCULANT FONDS REPORTES ET DEDIES

  Stocks et en-cours    Fonds dédiés 43 140,00 16 859,69

    Avances et  acomptes versés sur commandes   10 807,50 10 807,50 1 127,56

  Créances (2) TOTAL II 43 140,00 16 859,69

    Autres 129 102,79 129 102,79 123 203,40 PROVISIONS

  Disponibilités 146 732,43 146 732,43 85 619,11 Provisions pour charges 38 508,00 33 814,00

  Charges constatées d'avance (2) 123,88 123,88 123,88

TOTAL III 38 508,00 33 814,00

TOTAL  II 286 766,60 286 766,60 210 073,95 EMPRUNTS ET DETTES

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16,80 17,26

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 312,27 14 419,44

Dettes fiscales et sociales 33 349,10 30 749,67

Autres dettes 1,04 0,46

Produits constatés d'avance 1 538,00 1 538,00

TOTAL IV 42 217,21 46 724,83

TOTAL GENERAL (I + II) 342 406,16 49 358,62 293 047,54 210 180,70 TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 293 047,54 210 180,70

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN AU 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020
BILAN PASSIF 31/12/2020 31/12/2019BILAN ACTIF
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Le Conseil d’administration réuni le 29 juin 2021 a décidé de fixer la 

cotisation d’adhésion 2022 à : 

 

- 5 € pour les individuels 

- 15 € pour les associations. 
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Organigramme mis à jour le 9 juillet 2021 
 

 

- Direction - 

Delphine BOUAMRANE 

 

Accueil siège social  

- Secrétariat et comptabilité -  

Laure GREGOIRE 

 

- Pôle Inclusion Sociale - 

Chargée d’accompagnement et de développement social : 

Hélène GODEFROY 

Chargée d’accompagnement : 

Adeline RODRIGUEZ 

 

- Pôle Familles et Parentalité -  

Chargée de mission Famille et Parentalité 

Florence ROLLIN 

 

- Pôle Petite Enfance -  

Animatrice Relai Petite Enfance 

Chloé MATIVET 

 

- Pôle Enfance - Jeunesse - 

Coordinatrice Enfance (3-11 ans)  

Fabienne CONCHON 

Coordinatrice Jeunesse (12-25 ans) 

Céline HERNY 

 

 

 

 

 

Contacter l’équipe : 

 

- Par mail : info.services@cavlagir.fr 

- Par téléphone : 05/55/82/80/47 

- Par courrier : CAVL AGIR – 51 av. de la Gare – 23700 AUZANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.services@cavlagir.fr
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