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 « LA COUR DES MIRACLES » 

POUR SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 

Dans la charte des centres sociaux, on retrouve des valeurs comme : 

 

DIGNITÉ HUMAINE , SOLIDARITÉ, DEMOCRATIE. 

 

Malheureusement, un soir de Novembre 2015, ces mots sont devenus : 

 

HORREUR, TUERIE, BARBARIE. 

 

Ces mots qui font mal, lorsque l'on découvre les images, cette douleur qui nous envahit, impuissant, 

consterné, figé devant l'écran, quel mauvais film ! 

 

On voudrait changer le scénario, redonner vie à toutes ces personnes, mais les larmes que j’essuie sur 

mes joues me ramènent à la réalité. 

 

Leur dignité humaine, c'est commettre des massacres, nous, notre dignité humaine nous permet      

l'estime et le respect de l'autre. 

 

La solidarité : celle de s'unir pour tuer le plus de personnes, la nôtre c'est celle de centaines de per-

sonnes le long des trottoirs pour donner son sang aux victimes des attentats et de continuer à se battre 

pour la liberté. 

La démocratie : elle n'est pas dictée par leur dictateur, elle est la pensée, nos idées et les paroles que 

l'on peut exposer sans nuire à personne. 
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Je rends hommage à toutes ces personnes qui nous ont quitté le soir de cette terrible nuit. Continuons à 

croire et à nous battre pour cette liberté qui nous permet d'avancer et de croire à la vie. 

 

 

2015 année de réécriture du projet centre social : 

a) pourquoi une réécriture du projet  social? pour combien de temps ? 

b) comment créer un  projet social ? 

c) quelles sont les orientations ? 

 

 

 Pourquoi une réécriture de projet ? 

Cette réécriture du projet est réalisée tous les quatre ans, un document mis en forme par le directeur du 

centre social après un travail en commun entre les bénévoles  et les salariés. 

Il est alors transmis aux services de la CAF. 

 

Ce document est réalisé en conformité avec la convention d’objectif et de gestion  de la CNAF et en 

adéquation avec le savoir faire du centre social. 

 

L’obtention de cet agrément nous place dans une dynamique de projet dont les prestations de service 

Animation Globale et Coordination et Animation Collective Famille sont les supports financiers. 

 

b) Comment créer un projet social? 

Nous avons organisé plusieurs séminaires sur différents thèmes; 
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des séminaires avec les bénévoles sur des thématiques choisies comme l’accueil et l'insertion . 

Puis un séminaire bénévoles et salariés sur la relation au bénévolat. 

 De ces thèmes, le directeur en a conclu des orientations. 

 

L'accueil : en quelques mots, nous avons évoqué ce qu’était l'accueil, la nécessité et l’intérêt d'avoir à 

l'entrée du centre social, une personne compétente afin d’orienter et de renseigner toutes les personnes à 

la recherche d'information. 

 

L'insertion : c'est pouvoir exprimer ses demandes, ses difficultés, ses envies en étant garanti de la con-

fidentialité de l'écoute. 

Multiplier les moments collectifs de partage, faire acte de bienveillance envers les usagers et les           

bénévoles quel que soit leur statut ou leur position sociale. 

Mais nous ne pouvons pas nous mettre à la place des usagers pour décider de ce qui est bien pour eux. 

 

 

La relation au bénévolat : le bénévole doit être motivé, accueillant, encourageant et disponible pour 

offrir ses compétences aux autres tout en respectant les leurs. Il doit être en accord sincère avec les va-

leurs du centre social et connaître ses limites. 

Lors de ce travail, nous avons associé bénévoles et professionnels. Notre collaboration nous a permis  de 

développer des compétences des uns au bénéfice des autres sans crainte de se voir « mis sur la touche ». 

L'engagement des bénévoles n'est pas univoque et nécessite une adaptation permanente de l'équipe pro-

fessionnelle. La posture idéale de chacun des participants au développement du contrat de projet est 

d'être ensemble, chacun à sa place et reconnu comme soutien mutuel.  

Après avoir regroupé toutes ces informations et les avoir retransmises dans le projet social, nous avons, 

avec l’aide de notre directeur et de notre équipe professionnelle, déterminé nos orientations pour les 

quatre années à venir. 
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c) Quelles sont les orientations : 

Orientation 1 : 

Favoriser le développement des projets individuels ou collectifs des usagers du centre social afin de gé-

nérer des solidarités et des compétences réciproques. 

 

Orientation 2 : 

Favoriser l'accès au droit, particulièrement celui des personnes en précarisation ou en voie de l'être. 

 

Orientation 3 : 

Soutenir le renforcement des compétences parentales en prenant en compte les mutations sociales. 

 

Orientation 4 : 

Favoriser l'exercice de la citoyenneté en prenant des responsabilités effectives 

 

Aujourd'hui, notre projet social  est revenu des services de la CAF avec une validation positive et un 

agrément pour quatre ans. 

Je tiens à remercier notre directeur William MALAVELLE pour l'organisation des séminaires et surtout 

pour l'écriture du projet social. 

 

Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé aux séminaires bénévoles comme salariés. 

Après la bonne nouvelle, malheureusement celle de nos finances est beaucoup moins réjouissante. 

Chaque année, les subventions diminuent et chaque année, nous réduisons nos activités. Nous sommes 

une petite entreprise au service du public, nous ne faisons pas de profit, nous évoluons avec les de-

mandes des usagers, mais que va-t'on devenir ? 
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Nous alertons depuis quelques années sur le devenir des centre sociaux. Notre rôle ne doit pas se can-

tonner à des sorties, ni à des repas festifs. Notre savoir faire et nos compétences peuvent contribuer au 

développement social de notre territoire, c'est ensemble que nous pourrons démontrer l'importance des 

centres sociaux et leur efficacité. 

Je vous invite après le rapport financier à découvrir nos activés lors du rapport d'activité. 

 

Je remercie tous  nos financeurs, la municipalité, les employés municipaux pour leur disponibilité, les 

membres du bureau, notre conseil d'administration et un grand merci à notre directeur et aux salariés 

avec qui travailler est un réel plaisir. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Rapport financier 2015 

 

 
1/Les dépenses : 

 

Pour l’exercice 2015, le total des dépenses s’élève à 425 147  euros et les recettes à  389 483   euros. 

Pour la première fois en quatorze exercices comptables, le résultat comptable est négatif à hauteur de 

35665 euros. 

Le premier facteur explicatif est la provision pour les charges de retraite : elles apparaissent           con-

formément à la réglementation en charges mais elles sont inscrites au bilan de l’association en compte 

de classe 1. Cela signifie que ces charges sont constatées mais pas dépensées. Si l’on ramène ce diffé-

rentiel au résultat, nous obtenons un écart de 23 338 euros parfaitement conforme aux prévisions budgé-

taires 2013, 2014, 2015. 

Par rapport à l’exercice 2014, les charges ont progressé de 4.32% par rapport à l’exercice précédent. 

Le total des comptes libellés de 60 à 62, c'est à dire les comptes représentant l'activité du centre  social 

s'élèvent à 69186  euros contre 64181 euros pour l’exercice antérieur soit une évolution de +7%. Cette 

augmentation est principalement liée à la mise en place sur une année scolaire complète des temps 

d’animation périscolaire et de l’ensemble des coûts afférents. 

Ces postes représentent 16 % du total des charges contre 17% pour l’exercice précédent. C’est donc le 

développement de l’activité qui pèse sur le ratio global.  

Le total des comptes libellés 64, c'est à dire les comptes relatifs aux charges de personnel est égal à 336 

357 euros contre 335 417 euros sur l’exercice précédent. Il représente 79% des dépenses totales contre 

82% l’an dernier. La dépense masse salariale est contenue. 

Le total de comptes libellés 63, c'est à dire les comptes relatifs à la fiscalité propre  des associations ou à 

la fiscalité générale, est égal à  5 381 euros contre 5528 euros sur l’exercice précédent. 

La fiscalité représente 1,25% du total des charges. 

Le total des comptes libellés 68, c'est à dire les dotations aux amortissements et aux provisions est égal à 

12 327 euros contre  1581 euros sur l’exercice précédent. L’explication a été donnée plus haut. 
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2/ Les recettes : 

 

Pour l'exercice 2015, elles s'élèvent à 389 483 euros contre 414 742 pour l’exercice précédent.. Elles ont 

connu une évolution négative pour la deuxième année consécutive de plus de   6.5% 

La participation aux activités, enregistrée dans les comptes 70, s'élève à 47 445  euros contre 41983 en 

2014 soit une évolution positive de 13%. Les subventions publiques apportées par les divers financeurs 

sont inscrites dans les comptes 74. 

Elles s'élèvent à 326 833  euros contre 357 132  euros pour l’exercice précédent, soit une baisse de 8, 

5% après une baisse de 7% en 2014…. 

Merci à la commune pour son soutien entier malgré les difficultés rencontrées et les nécessaires ajuste-

ments à notre relation. 

A l’issue de cet exercice comptable, il n’est pas proposé d’affectation à des réserves particulières. 

 

 

 

3/Opération sur bilan : 

 

A l’issue de ces opérations, le résultat comptable s’élève à – 35 665 euros et je vous propose de 

l’affecter au report à nouveau. 
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Action Collective d'insertion 

Fiches Actions 

 

Secteur insertion/Adultes/Familles 
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1. CONSTATS/ DIAGNOSTICS : 

 L'épicerie solidaire est financée en partie par le Conseil Général du Gard dans le cadre du       

Programme Départemental d'Insertion et de Lutte contre les exclusions (PDILE). Il s'agit d'une Action 

Collective d'Insertion (ACI) qui s'adresse aux bénéficiaires du RSA pour une durée d’une année      

maximum. Les usagers sont orientés par leur référent généraliste (assistante sociale du département) 

avec lequel ils ont signé un contrat d'engagement dans le cadre du dispositif RSA. 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le 

centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité       

effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Maintenir l'animation collective : 

Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette        

dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des comportements 

sociaux. 

 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Permettre à des personnes souvent isolées de retrouver une place dans un groupe 

mailto:cour.miracles@wanadoo.fr
http://www.cscsalindres.centres-sociaux.fr/


 
31 Rue de Cambis - 30340 SALINDRES 
 

 04.66.85.61.21 
 04.66.85.97.99 
 cour.miracles@wanadoo.fr 
 www.cscsalindres.centres-sociaux.fr 

 

                                   Membre de la fédération des centres sociaux du Languedoc Roussillon 

12 

    

 Donner ou redonner des repères de travail : horaires, travail en équipe, organisation, respect des 

règles d'hygiène et de sécurité 

 Valoriser et permettre la prise de conscience de ses capacités 

 Développer la participation, l'engagement et l'autonomie nécessaire à une insertion sociale et 

professionnelle durable et réussie des usagers 

 

 

4. CONTENU DE L'ACTION : 

L'implication des usagers au fonctionnement et aux activités de l'épicerie tend à les amener vers une    

autonomie dans leur vie quotidienne via une préparation à une reprise d'activité salariale. 

Les locaux de l'épicerie sont considérés comme un lieu de vie collectif. Ils sont avec l'aide de l'encadrant investis 

par les bénéficiaires. Les tâches suivantes s'organisent naturellement : 

ture, déco...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DATES : 

Ventes au magasin de l'épicerie 
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Elles ont lieu un vendredi tous les quinze jours, soit deux fois par mois. 

Les bénéficiaires s'acquittent d'une cotisation mensuelle selon la composition familiale et bénéficient en 

contrepartie de produits d'hygiène et d'entretien, de denrées non périssables et de produits frais.  

 

1 personne : 4€ pour 48€ d'achats dans le magasin 

2/3 personnes : 5€ pour 58€ d'achats dans le magasin 

4 personnes et plus : 6€ pour 68€ d'achats dans le magasin 

 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 

Locaux de l'épicerie solidaire 

 

7. PARTENARIAT : 

Conseil Général du Gard, Assistantes sociales, CCAS de Salindres, Resto du cœur. 

 

 

 

 

8. PUBLICS : 
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12 personnes ont fréquenté l'Action Collective d'Insertion sur l'année 2015 (9 femmes et 3 hommes) 

Le public accueilli à l'épicerie solidaire est âgé de 25 à 67 ans . 

L'âge moyen est de  47, 5 ans soit une hausse par rapport à l'année précédente  (39,5 ans en 2014) 

 

 

 

 

 

 

Les actions collectives 

 

Femmes 

Hommes 
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1. CONSTATS/ DIAGNOSTICS : 

Les activités menées en groupe permettent à certaines personnes isolées, repliées sur elles-mêmes de    

retrouver une place dans un groupe et de s'y sentir bien. 

Le collectif incite à la liberté d'expression, à l'échange, au débat facilitant ainsi l'expression de chacun 

dans le groupe. Il favorise également la participation, l'engagement, l'autonomie et la prise de cons-

cience de compétences et savoirs faire, éléments indispensables à  une insertion                             socio-

professionnelle réussie et durable 

 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le 

centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité       

effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Maintenir l'animation collective : 

Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette     

dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des comportements 

sociaux. 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Permettre à des personnes souvent  isolées de retrouver une place dans un groupe 

 Valoriser et permettre la prise de conscience de ses capacités 
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 Développer la participation, l'engagement et l'autonomie 

 

 

4. CONTENU DE L'ACTION : 

Les actions en groupe émanent des besoins et envies des participants de l'ACI et sont variées : Ateliers 

cuisine dans le cadre d'une activité de restauration (resto solidaire 1/mois, repas pour une association à 

l'épicerie), ateliers cuisine avec les enfants de l'accueil de loisirs (1/mois), sorties culturelles Festival 

d'Avignon), Réveillon solidaire.. 

 

 

5. DATES : 

Compte tenu de la baisse de subvention, l'épicerie solidaire était sur 2015 ouverte 3 demi-journées, 

soit le jeudi matin et après midi, ainsi que le vendredi matin 

Mais aussi de nombreuses actions collectives en dehors de ces demi-journées ont été mises en place : 

animations thématiques en partenariat avec le centre social le Kiosque dont un défilé de mode, festival 

d'Avignon, réveillon solidaire du 31 décembre,,, 

 

 

 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 

Centre social, épicerie solidaire, minibus 
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7. PARTENARIAT : 

CCAS de Salindres, Resto du cœur 

 

 

8. PUBLICS : 

Adhérents du centre social 
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 Bien manger à petit budget 

 

 
1. CONSTAT DIAGNOSTIC  

Les études d'épidémiologie nutritionnelle montrent clairement que les personnes qui ont un faible niveau 

de revenu ont généralement une alimentation plus déséquilibrée que les autres. Du fait de ce              

déséquilibre alimentaire, les déficiences nutritionnelles et les pathologies liées à la nutrition sont plus 

fréquemment rencontrées chez ces personnes. 

Les enquêtes de consommation révèlent que les personnes qui « payent » moins cher leur énergie ont 

non seulement une alimentation de forte densité énergétique, mais surtout des apports énergétiques plus 

élevés et des apports en vitamines et micronutriments plus faibles que ce qui « payent » leur énergie 

plus cher. 

Le Centre Social, est déjà un acteur de la promotion du Programme National Nutrition Santé « Manger, 

Bouger » à travers le projet balade initié par le secteur Adulte Famille. Afin d'étendre la réflexion du 

Centre Social en la matière, l’Épicerie Solidaire a mis en place des ateliers de cuisine ouverts à tous sur 

le thème « Bien manger à petit budget ». 

 

 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL 

 

 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le 

centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité       

effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Valoriser le bénévolat : 
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 La dimension bénévole, bien que de plus en plus complexe à intégrer dans des logiques de       

 gestion, est au cœur de la notion du projet centre social. Il s'agira d'expérimenter une                 

 capitalisation  des acquis des bénévoles. 

 Maintenir l'animation collective : 

Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette     

dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des comportements 

sociaux. 

 

 
3 . OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Promouvoir une alimentation favorable à la santé dans le plaisir et la convivialité 

 Permettre la participation des usagers 

 

 

 

4 . CONTENU DE L'ACTION 

 

 préliminaire d'une action, la formation : 2 demi-journées de sensibilisation à l'équilibre           

alimentaire (le 20/03/2014 et le 25/03/2014) se sont déroulées en collaboration avec RESEDA en la 

personne d'une diététicienne, Dominique Dumas et le CODES 30 (Comité Départemental    d'Education 

pour la Santé) avec Lydie Hébrard. 

 Cette sensibilisation, proposée à des usagers bénévoles référents avec l'animatrice de l'action, a 

 mis l'accent sur les représentations en matière d'alimentation, le marketing et la lecture des        

 étiquettes , les repères nutritionnels journaliers. 

 

 Ateliers de cuisine s'efforçant de répondre à deux objectifs : équilibre alimentaire et petit budget 

( les 3 repas d' une journée ne devant pas excéder 3,50 € à 4€ par personne). 

 

 

 

5. DATES 
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4 ateliers ont eu lieu en 2015. Les thèmes suivants ont été abordés : relevé de prix en supermarché afin 

d'être en mesure de comparer les prix (entre le relevé de la 1ière grande surface et le relevé de la         

seconde), ateliers cuisine à partir d'ingrédients défraîchis « Trucs de moches », à partir de restes      

« Cuisinons les restes », confection et service d'un déjeuner à 3,50 € par personne sur inscription. 

 

Afin de proposer ces ateliers, des séances de préparation relatives à l'accueil,à l'organisation, à la      

communication sont nécessaires. 

 

 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS 

 

L'atelier se déroule à l'épicerie solidaire ou à l'espace jeunes. 

 

 

 

 

7. PARTENARIAT 

 

Venant en appui technique, une diététicienne avec RESEDA et  une chargé de mission avec le CODES. 

 

 

 

 

8. PUBLIC 

 

L'atelier est ouvert à toute personne désireuse de réfléchir à  une alimentation source de plaisir et de 

santé. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche action : Projet vacances 
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1. CONSTAT/ DIAGNOSTIC : 

Certaines familles à revenus précaires ne partant pas habituellement en vacances, rencontrent des       

obstacles (culturels, sociaux, financiers…) à la réalisation de leur souhait de départ en vacances. 

 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

 Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation 

que le centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

 L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de                 

responsabilité effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Maintenir l'animation collective : 

 Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, 

cette dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des compor-

tements sociaux. 

 

 

 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Apporter un appui financier et technique à la réalisation de projets de vacances familiales. 

 Inscrire les familles dans une démarche de participation active tant dans la participation que dans le      
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déroulement des séjours. 

 Favoriser par cette dynamique de projet une insertion organisationnelle, financière et sociale. 

 Positionner les familles comme acteurs de leurs projets vacances. 

 

 

4. CONTENU DE L'ACTION : 

 Participation à des départs familiaux individuels ou collectifs 

 Mise en place du projet vacances : élaboration, réalisation, bilan 

 Intégration et bonification d'une épargne 

 

 

5. DATES 

De juillet à Août 2015  en séjour libre à la mer ou à la montagne dans plusieurs lieux : VAR, CAP 

D'AGDE, GRANDE MOTTE, SAINTE MARIE DE LA MER, BARCARES, ESPAGNE, LAROQUE 

DES ALBERES . 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 

Centre Social et Culturel « La Cour des Miracles » 

 

 

7. PARTENARIAT : 

Fédération des Centres Sociaux, Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). 
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8. PUBLIC : 

Départ vacances Été : 8 familles dont 11 adultes et 14 enfants soit  25 participants. 

 

FAMILLES ADULTES ENFANTS 

1 2 3 

2 2 1 

3 2 3 

4 1 1 

5 1 2 

6 1 2 

7 1 1 

8 1 1 

TOTAL : 8 familles 11 14 

 

 

 

 

 

 

9. QUELQUES ÉLÉMENTS D' ÉVALUATION : 

A partir des retours des familles de manière individuelle et de l’évaluation collective, les objectifs du 

projet vacances familles restent pertinents et semblent être atteints. Les familles font part, juste après 
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leurs séjours, de leurs impressions qui sont dans l'ensemble positives et qui relèvent d'une réelle prise de 

responsabilité, d'autonomie et d'un sentiment de mieux être. Le projet vacances familles a permis     

d’atteindre les effets suivants : la mobilisation des compétences mutuelles pour réussir le projet            

ensemble, le développement ou resserrement  des liens familiaux pour certains, le partage au groupe et 

plus encore en famille de cette aventure, de leurs intérêts, de leurs sentiments et émotions, la                

valorisation individuelle de chaque famille. Aussi le projet vacances a ainsi fédéré des familles autour 

d'autres projets appelé   micro projet qui conduit les familles, à faire des choix et à se positionner en tant      

qu'acteur du projet qu'elles mènent de A à Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paëlla soli- daire con-

fectionnée par le 

groupe pro- jet Va-

cance 
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Soirée paëlla 

PROJET BALADE 
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1. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

 Soutenir les dynamiques de participation des habitants débouchant sur une expérience d'autonomie et de 

prise de responsabilité. 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Fédérer des adultes autour d'un micro projet. 

 Conduire le groupe projet à faire des choix sur une balade et à se positionner en tant 

 qu'acteur du projet (le lieu, le jour, le transport, le repas, les visites, le nombre de personnes). 

 Élargir le groupe projet en organisant des rencontres intergénérationnelles avec des associations locales 

d'Ales. 

 

3. CONTENU DE L'ACTION : 

 Balade urbaine à Lyon + visite du Parc de la tête d'or 

 Balade à La grande Motte et Palavas 

 Balade au Grau du Roi 

  Balade à Aigues Mortes 

 Parc Marineland 

 Balade pédestre à Vallon pont d'arc 

 

 

5. DATES 

 Mercredi 15 Avril 2015 
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 Vendredi 22 Mai 2015 

 Samedi 25 Juillet 2015 

 Samedi 17 Octobre 2015 

 Jeudi 19 Novembre 2015 

 

6. LOCAUX ET MATÉRIELS : 

Minibus. 

 

 

7. PUBLIC : 

De 8 à 18 personnes 

 

 

8. PARTENARIAT 

Associations locales d'Alès 

 

9. ÉVALUATION 

Au travers de l'activité balade, chacun d'entre eux a pu réfléchir à leur usage de soi et par la même              

préserver leur « capital santé ». 
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Ardèche : Vallon pont d'arc + grotte de la madeleine 
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Sor- tie au 

Grau 

du roi 
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Réunion de groupe-projet 
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Sortie inter-associative à Marineland 
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Sortie à Ma- rineland 
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Sortie famille à Marineland 

 

 

PIF (POINT INFO FAMILLES) 

 

1. CONSTATS/ DIAGNOSTICS : 

Un certain nombre d’usagers demandent de l’aide dans la rédaction de leurs dossiers administratifs, manquent de 

compréhension sur les divers dispositifs et recherchent des informations sur l’accès aux droits individuels. 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 
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    Poursuivre et développer notre mission d'accueil, d'information et d'orientation du public. 

 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

Aider les usagers dans leurs démarches administratives en les informant et orientant. 

Participer à la mise en relation avec les travailleurs sociaux. 

Favoriser le partenariat. 

 

4. CONTENU DE L'ACTION : 

Accompagner et soutenir les usagers dans leurs démarches et projets. 

Accueillir, écouter et orienter les usagers dans le cadre d’entretiens individuels 

 

5. DATES 

Tous les lundis de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous. 

 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 

 Au centre social et culturel. 

 

 

7. PARTENARIAT : 

R.E.A.AP (réseau d'aide aux parents et soutien à la parentalité), assistante sociale de secteur, personnel 

communal. 
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8. PUBLICS: 

Toute personne ayant besoin d'être informée sur ses droits. 

 

 

 

9 QUELQUES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION : 

Les objectifs ont été partiellement atteints dans le sens où le P.I.F permet un accueil individualisé à la   

recherche d'informations de tout ordre, une orientation des usagers vers les institutions,  organismes et 

partenaires sociaux. 

 

 

 

 

Partenariat Fédération Nationale/Fédération Régionale/Centre social et CARSAT 

 

1. CONSTAT/ DIAGNOSTIC : 

Dans le cadre du partenariat entre la Fédération des centres sociaux et la CARSAT a été conclu  le projet 

de prévenir les risques liés au vieillissement des seniors fragilisés. 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

Soutenir les dynamiques de participation des habitants débouchant sur une expérience d'autonomie et de prise de 

responsabilité. 
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3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

Maintenir des temps d'accompagnement administratif de préparation à la retraite afin d'aider à la constitution des 

dossiers retraites. 

Accompagner la transition actif/retraité. 

Amplifier la place des seniors dans le projet « balade ». 

 

4. CONTENU DE L'ACTION : 

Rendez -vous individuel 

Temps spécifiques de rencontres collectives intergénérationnelles. 

 

 

5. DATES 

Tous les jours sur rendez-vous. 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 

Centre Social et Culturel « La Cour des Miracles ». 

 

 

7. PARTENARIAT : 

Fédération des Centres Sociaux, CARSAT Montpellier, CCAS, Assistante social de secteur, ASAD. 

 

 

8. PUBLICS: 
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38 personnes de plus de 55 ans ont participé et bénéficié de rencontres collectives. 

 

 

9. ELEMENTS D'EVALUATION 

Les entretiens individuels ont permis aux seniors d'arriver dans les meilleures conditions possibles dans 

les services adéquats. Ils ont permis aussi de mieux comprendre les éléments demandés par les diffé-

rents régimes, de réponde à leurs attentes sur le relevé de carrière, l'âge de départ à la retraite, la création 

d'un compte Carsat… 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CAMPS JEUNES 

Fiches Actions 

 

Enfance-Jeunesse 
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1. CONSTATS/ DIAGNOSTICS : 

Les jeunes ont tendance à rester entre eux et à Salindres, surtout les garçons. 

 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le 

centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité       

effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Maintenir l'animation collective : 

Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette     

dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des comportements 

sociaux. 

 

 

 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Développer la mobilité des jeunes 
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 Rechercher la mixité sociale et de genre, la diversité 

 Favoriser la participation des jeunes, les rendre autonomes 

 Créer des liens entre les jeunes des différentes structures, favoriser l'ouverture, la rencontre 

 Promouvoir la découverte culturelle 

 Découvrir un nouveau milieu naturel 

 Pratiquer les sports liés au milieu naturel en respectant les règles 

 Valoriser les qualités de chacun dans des lieux et situations inhabituels 

 

4. CONTENU DE L'ACTION : 

Pour les trois séjours, avant les départs en camp, des rencontres entre les jeunes, et entre les animateurs 

sont organisées. 

 

1
er

 camp (hiver) : Ce séjour fait parti du projet " Villes Européennes ", qui a débuté en 2013 avec     

Barcelone, et qui nous permet de remettre à l'ordre du jour, notre travail quotidien avec les jeunes et les 

dynamiques de participation et d'autonomisation. 

 

 

Les jeunes ont proposé de partir dans des grandes villes d'Europe. Les premières villes retenues étaient 

Londres et Barcelone. Un débat a été lancé et suite à celui-ci, la décision a été prise de partir à Barcelone 

en 2013, puis à Londres, et Lisbonne, en 2014. Et pour ce séjour, nous sommes partis à Rome. 
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Un petit groupe de jeunes s'est constitué et a travaillé sur le budget prévisionnel afin de définir le 

nombre de jour, le transport, l'hébergement, et avoir un aperçu du programme. 

Le calcul de ce budget a permis aux jeunes de prendre conscience des dépenses du centre social lors des 

séjours, et de décider du budget qu'ils étaient prêts à mettre ainsi que des actions d'auto-financement, 

tout en sachant que leur participation financière personnelle dépendra de la subvention. Plusieurs réu-

nions sont prévues pour travailler sur l'action. 

Le séjour s'est déroulé en auberge de jeunesse à Rome, en gestion libre, les jeunes prenaient leurs       

petit-déjeuners à l'auberge, et pour les autres repas, ils s'organisaient pour pique-niquer en ville ou    

manger dans un restaurant. 

 

2ème camp (été) : Depuis déjà quelques années, les structures d’accueil de jeunes travaillent en étroit 

lien sur l’organisation de départ collectif de jeunes pendant les vacances. Le but est de continuer le     

travail commencé sur les temps d'accueil jeunes pour tisser des liens entre les jeunes des structures. 

Ce séjour s'est déroulé à Port Leucate, au « Playa Tour », organisé par l'UFOLEP. 

Tout au long de la semaine, les jeunes ont eu la possibilité de pratiquer et de découvrir une multitude de 

sports, des tournois, des jeux de plage, et des ateliers de sensibilisation (autour de la violence dans le 

sport, et des conduites addictives). Ils ont partagé des moments de convivialité avec des jeunes venus de 

toute la région, mais aussi avec leurs copains croisés, au fil de l’année.  

Les jeunes, lors de rencontres préalables, avaient organisé les tâches de la vie en collectivité. 

 

3ème camp (été) : Un groupe de jeunes adhérents au Centre Social et Culturel a souhaité partir en      

séjour cet été et visiter une région de France. Leur choix s'est porté sur la Bretagne, ils voulaient con-

naître les spécialités régionales, le climat, le paysage, … Il faut savoir que la visite de la région n'était 
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pas leur seule priorité. Ce qu'ils souhaitaient, également, c’était d'aller à la rencontre d'autres jeunes de 

centres sociaux de Bretagne. 

Ce groupe de jeunes s'est retrouvé lors de plusieurs réunions afin de se mettre d'accord sur les priorités 

de ce séjour, sur le budget et sur l'organisation générale. 

Ils se sont entendus sur le fait que le séjour dépendrait des centres sociaux de Bretagne, et du devis 

SNCF. 

Les parents ont également été consultés afin de confirmer leur engagement sur ce séjour. Dans l'ordre, 

un mail a été envoyé aux centres sociaux de Bretagne, et une demande de devis a été faite à la SNCF 

Le programme de ce séjour dépendrait donc des centres sociaux qui répondront favorablement à notre 

appel. 

Le séjour que nous espérions itinérant s'est transformé en camp fixe à Lorient. 

En effet, suite aux nombreux mails envoyés, avec les jeunes, aux centres sociaux de Bretagne, un seul 

centre social a pu partager ces 9 jours de vacances d'été avec nous. 

Pour ce séjour, les jeunes ont choisi d'allier visites culturelles (Sous-marin Flores et bunker, Carnac,   

Lorient), activités sportives (kayak, accrobranches), et moments partagés autour d'un atelier cuisine    

(galettes), d'un repas, ou de jeux. 

 

 

 

4ème camp (automne) : Ce séjour fait, également, parti du projet " Villes Européennes ", mais nous y 

avons ajouté le côté « citoyen », ou tout du moins, la sensibilisation des jeunes sur les institutions de la 

République, et de l'Union Européenne. 
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Au cours de l'année 2015, et des rencontres entre les jeunes de Salindres et de Saint Julien les rosiers, les jeunes 

ont décidé de partager un séjour dans les villes de Paris et Bruxelles, avec le centre social Le Kiosque.  

Comme pour les autres séjours, un petit groupe de jeunes s'est constitué et a travaillé sur le budget      

prévisionnel afin de définir le nombre de jour, le transport, l'hébergement, et avoir un aperçu du        

programme. 

Pour lancer une action d’autofinancement, un loto, les jeunes ont dû trouver des lots auprès des        

commerçants, organiser le loto, et l'animer. 

Le séjour s'est déroulé en auberge de jeunesse à Paris, et Bruxelles. 

L'objectif du séjour était de visiter ces villes et leurs institutions en laissant les jeunes choisir leur        

itinéraire et mener le groupe d'un site à un autre. Nous avons pu visiter l'Assemblée Nationale, ainsi que 

le parlement européen. Le soir, nous avons pu participer à une pièce de théâtre, à un spectacle avec des 

humoristes, et un parcours de l'horreur. 

 

 

 

 

 

 

 

5. DATES 

1
er
 camp (hiver) : du 8 au 12 février 2015 
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2ème camp (été) : du 6 au 10 juillet 2015 

3ème camp (été) : du 17 au 25 juillet 2015 

4ème camp (automne) : du 18 au 23 octobre 2015 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 

L’espace « Accueil-jeunes » pour la préparation. 

Un minibus pour les séjours et les journées de préparation. 

 

7. PARTENARIAT : 

 Le centre social Le Kiosque à St Julien les Rosiers 

 Le centre social Lucie Aubrac de Cendras 

 Le pôle jeunesse de St Ambroix 

 Le centre social Escale Brizeux de Lorient 

 L'UFOLEP, et tous les autres centres de la région qui ont participé au Playa Tour 

 

 

 

8. PUBLICS : 

1
er
 camp (hiver) :   - 9 jeunes de 14 à 17 ans (6 filles et 3 garçons) 
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2ème camp (été) :   - 8 jeunes de 10 à 14 ans (5 filles et 3 garçons) 

    - au total une trentaine de jeunes du Gard (et 400 jeunes de la région) 

 

3ème camp (été) :  - 9 jeunes de 14 à 17 ans (6 garçons et 3  filles ) 

 

4ème camp (automne) : - 6 jeunes de 14 à 17 ans (3 filles et 3 garçons) 

    - au total 15 jeunes. 

 

9. QUELQUES ELEMENTS D'EVALUATION : 

Les camps d'été permettent de créer des liens entre les jeunes des différentes structures. Les jeunes      

découvrent des lieux, des sports, des personnes différentes. Ils partagent des moments ludiques en    

commun, les tâches quotidiennes. Ils gardent contact et continuent à se voir grâce aux programmes de 

l'accueil jeunes. 

 

Les 2 camps en hiver et en automne pour le projet " Villes européennes " ont motivé un groupe de 

jeunes avec une majorité de filles à poursuivre cette logique de visite des grandes villes européennes. 

 

PHOTOS 

CAMP HIVER 

 

mailto:cour.miracles@wanadoo.fr
http://www.cscsalindres.centres-sociaux.fr/


 
31 Rue de Cambis - 30340 SALINDRES 
 

 04.66.85.61.21 
 04.66.85.97.99 
 cour.miracles@wanadoo.fr 
 www.cscsalindres.centres-sociaux.fr 

 

                                   Membre de la fédération des centres sociaux du Languedoc Roussillon 

 48 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cour.miracles@wanadoo.fr
http://www.cscsalindres.centres-sociaux.fr/


 
31 Rue de Cambis - 30340 SALINDRES 
 

 04.66.85.61.21 
 04.66.85.97.99 
 cour.miracles@wanadoo.fr 
 www.cscsalindres.centres-sociaux.fr 

 

                                   Membre de la fédération des centres sociaux du Languedoc Roussillon 

 49 

    

 

 

 

 

CAMP ETE 

 

CAMP AUTOMNE 
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L’ACCUEIL JEUNES 

1. CONSTATS/ DIAGNOSTICS : 

Les jeunes se sentent chez eux au Centre Social et Culturel, ils s’y sentent bien. Ils se sont appropriés les 

lieux. Nous avons constaté après étude des tranches d'âge fréquentant, soit l'accueil de loisirs, soit     

l'espace jeunes : 

 que les 14/17 ans sont moins attirés par la forme d’accueil actuelle et, qu’en parallèle de l’offre 

sportive importante sur le territoire, ils s'intéressent de préférence aux séjours. 

 que les 11/13 ans méritent une attention particulière. 

Nous avons réalisé que leur espace de jeux c’est la rue… Et pas au sein de notre structure. 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le 

centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité       

effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Maintenir l'animation collective : 

Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette     

dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des comportements 

sociaux. 
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3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Permettre aux jeunes d'être acteurs et auteurs de leurs loisirs 

 Rechercher la mixité sociale et de genre, la diversité 

 Faire que les 11/14 ans s'approprient les locaux comme un lieu ressource 

 Créer des liens avec d'autres structures, d'autres jeunes ... 

 Développer notre mission d'information et d’accompagnement 

 Apporter des outils autour de la participation des publics jeunes à la gouvernance du projet      

associatif 

 

4. CONTENU DE L'ACTION : 

 Espace jeunes : un espace d’accueil, d'écoute, d’échange, d’information, …des activités sur 

place, des sorties, des soirées. 

 

 Tour à vélo : Le Tour à Vélo s'est déroulé sur 4 jours, en Lozère, à Mende en 2015.                

Une   soixantaine de jeunes étaient au départ de Mende. Les jeunes ont pédalé, autour de Mende. 

 

5. DATES 

 Espace jeunes : d'octobre à juillet, du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, et les 

mercredis après-midi, hors vacances. 

 Tour à vélo : la 1ère semaine des vacances de printemps, du 15 au 18 avril 2015 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 
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L’espace jeunes : 1 ordinateur, Internet, 1 baby-foot, une table de ping-pong, une console, des jeux      

vidéos, des jeux de société, 1 poste… 

Matériel vidéo : caméscope, trépied, micro, ordinateur 

Minibus 

 

7. PARTENARIAT : 

  Le centre social Le Kiosque à St Julien les Rosiers 

  Le centre social Lucie Aubrac à Cendras 

  Le pôle jeunesse de St Ambroix 

  L'association Accés pour tous de Meyrannes 

  La fédération des centres sociaux et les centres sociaux de la région 

  Web TV 

 

 

 

 

 

 

8. PUBLICS : 
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Des jeunes âgés de 11 à 17 ans à la recherche d'un lieu ressource. 

 

- Espace jeunes pour les 12/18 ans : 

Une quarantaine de jeunes passent à l'espace jeunes dans l'année 

 

- Tour à vélo : 

7 jeunes de 13 à 17 ans (dont 1 fille et 6 garçons) 

 

 

9. QUELQUES ELEMENTS D'EVALUATION : 

 

 Espace jeunes : Les jeunes se sont appropriés les salles du centre social et culturel, ils décident 

de leurs loisirs et ont créé des liens avec les autres structures. 

 

 Tour à vélo : Cette expérience à Mende a été très positive. Le fait d'être un peu moins nombreux 

était appréciable. Le groupe s'est adapté aux difficultés des parcours liés au relief de la Lozère.  

Le Tour à vélo sera renouvelé en 2016. 

 

 

 

PHOTOS 
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Une journée aux calanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour à Vélo 
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Soirée filles 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

1. CONSTATS/ DIAGNOSTICS : 

Depuis le changement de rythme scolaire à la rentrée 2014, les fréquentations du mercredi ont augmenté 

nous sommes passés des 5 ou 6 enfants l’année dernière à une moyenne de 15 enfants en 2015. Par 

contre, nous avons modifié le rythme de la journée sachant que les enfants ont passé une matinée de 

classe nous leur accordons un peu plus de temps libre, car il éprouve un réel besoin de ne pas être trop 

solliciter. 

Les vacances scolaires ont un taux de remplissage stable et plutôt important. 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

  Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le 

centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité       

effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Maintenir l'animation collective : 

Dimension nécessaire à la création solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette          

dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des comportements 

sociaux. 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
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  Accueillir les enfants sans distinction à la seule condition que les familles soient adhérentes au 

centre social. 

 Organiser les journées de manière à ce que les enfants qui participent puissent choisir les         

activités qu’ils veulent pratiquer. 

 Décloisonner certaines activités pour que les enfants d’âge différents puissent se retrouver. 

  Favoriser l’accès aux pratiques culturelles. 

 

4.  FONCTIONNEMENT ET CONTENU DE L'ACTION : 

Il accueille à partir de 3 ans (à condition qu’il soit scolarisé) et jusqu’à 13 ans.  

 Le centre de loisirs est agréé pour 50 enfants pour les vacances d'été soit 16 de moins de 6 ans, 

24 de moins de 6/9 ans et de 10 de moins de 10/13 ans. 

 Il est de 32 pour les mercredis et petites vacances soit de  8 pour les moins de 6 ans, 24 pour les  6/13 ans. 

Pour l’année 2015, encore il se déroulait dans le groupe scolaire Marcel Pagnol la plupart du temps et 

dans la salle Becmil durant les vacances d’été. 

Des pré-inscriptions sont demandées pour les vacances scolaires, c’est un système souple qui permet 

aux familles de coller au mieux à leur organisation. 

Pour les mercredis nous demandons aux parents de nous prévenir  au plus tard le lundi qui précède le 

jour mercredi de leur venue car nous récupérons les enfants dès la sortie de classe. 

Tous types d’activités peuvent être proposés lors d’une journée : Grand jeux, activités manuelle, jeux 

sportifs, jeux de coopération, sortie en bus à la ferme ou à la neige, ateliers cuisine… 

5. DATES : 
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Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis et toutes les vacances scolaires sauf vacances de noël.  

 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS : 

Cantine et garderie  de l'école 

Cours de recréation 

Salle becmil pour la période d'été 

Un mini bus 

Tentes et matériels de camping 

Jeux de sociétés, balles, ballons, jeux d’extérieurs 

Matériels pour travaux manuels 

Livres, CD, DVD 

Matériel pédagogique…. 

 

7. PARTENARIAT : 

 centre de loisirs voisins 

 Centre sociaux de territoire de proximité 

 

 

 

 

8. PUBLICS : 
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Enfants de 3 à 13 ans 

 

 - de 6 ans + de 6 ans 

Mercredis 124 174 

Vacances été 566 981 

Vacances d'hiver 72 180 

Vacances de printemps 78 166 

Vacances d'automne 71 217 

TOTAL 911 1718 

 

 

 

9. QUELQUES ELEMENTS D'EVALUATION : 

 Depuis plusieurs 

années maintenant nous pratiquons un accueil souple, nous permettons aux    enfants de choisir leur ac-

tivité, nous leur laissons des plages de « temps libre » et nous les         autorisons à changer de groupe le 

temps d’une activité ce qui favorise une atmosphère plutôt    sereine et facilite les échanges entre en-

fants. 

 Nous avons un 

noyau d’animateurs vacataires qui revient à chaque période de vacances, du coup cela avantage dans la 

préparation des programmes d’activités, ils se connaissent et n’hésitent pas à se contacter sans avoir à 

programmer plusieurs réunions. 
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 Les fréquenta-

tions des vacances restent très régulières. 

T.A.P. temps d’accueil périscolaire 

 

1. CONSTATS/ DIAGNOSTICS : 

Nous sommes désormais à notre deuxième année de temps activités périscolaires, fort de notre première 

expérience nous avons reconduit l’existant tout en essayant de proposes d’autres types d’ateliers.  

Lors des comités de suivi l’année précédente, il a été soulevé que les petites et moyennes sections de 

maternelles avaient des difficultés à se concentrer sur certaines activités comme l’anglais par exemple. 

Nous avons donc proposé des activités plus légères à ces tranches d’âge ci. 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL : 

 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de cette orientation, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le 

centre social cherche à agir. La fonction accueil est au cœur de cette orientation. 

 Animer un espace de participation permettant l'expérimentation : 

L'enrichissement du pouvoir d'agir des personnes ne peut se concevoir sans prise de responsabilité       

effective et sans expérimentation de la prise de décision. 

 Maintenir l'animation collective : 

Dimension nécessaire à la création de solidarité collective, d'intelligence et à la confrontation, cette     

dimension d'animation sera privilégiée afin de permettre aux usagers d'expérimenter des comportements 

sociaux. 
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3. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Permettre aux enfants inscrits de pratiquer une activité vers laquelle ils ne se seraient pas tournés           

naturellement. 

 Leur faire profiter d’un moment de loisirs et de détente dans le cadre de l’école. 

 Favoriser l’accès aux pratiques culturelles. 

 

 

4.  FONCTIONNEMENT ET CONTENU DE L'ACTION : 

Les TAP se déroulent le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 

Il concerne les enfants de maternelle et de primaire. 

Les activités se pratiquent par périodes (entre chaque vacance scolaire) et sur inscription, les              

modifications sont possibles avant la fin de chaque période pour la période suivante. 

Chaque après-midi de TAP, il y a au moins 9 activités différentes : 3 pour les maternelles et 6 pour les 

primaires. 

Il y a plusieurs types d’activités : 

Les sportives : tennis, foot, lutte, jeux collectifs, judo, expression corporelle… 

Les créatives : arts plastiques, dessin et activités manuelles. 

Les culturelles : médiathèque, lecture d’album, anglais, chant, musique. 

 

 

5. DATES 
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Les primaires ont démarré le 14 septembre, les maternelles le 28 septembre 2015. Les TAP durent      

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

La durée des périodes varie entre 5 et 10 semaines, on en compte 5 pour l’année scolaire 2015/16 soit  : 

Période 1 du 14 septembre au 16 octobre 

Période 2 du 02 novembre au 18 décembre 

Période 3 du 04 janvier au 19 février 

Période 4 du 07mars au 15 avril 

Période 5 du 02 mai au 05 juillet. 
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6. LOCAUX ET MATERIELS : 

Cantine et petite garderie   

Annexes BCD (primaire) 

Cours de récréation (primaire et maternelle) 

Salle de motricité (maternelle) 

BCD (maternelle) 

Annexe BCD (primaire) 

 

Médiathèque 

Salle centre social 

Complexe sportif 

 

Deux minibus 

Jeux de sociétés, balles, ballons, jeux d’extérieurs 

Matériels pour travaux manuels et dessins 

Livre, 

Matériel pédagogique…. 

 

7. PARTENARIAT : 

Grâce à la large participation des associations salindroises telle que le tennis club, le judo club, baté 

sport … ou d’autres communes École de danse de Saint Christol les Ales,  Monos à Saint Jean de       

Valerisques nous avons pu proposer un panel d’activités intéressantes. 

 

8. PUBLICS : 
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Tous les enfants scolarisés en maternelle et primaire de Salindres, soit les enfants de 3 à12 environ. 

Normes d’encadrement : 1 adulte pour 14 enfants de 3 à 6 ans 

                                         1 adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans 

Tableau comprenant le nombre d’enfants présents par jour et par activités élémentaire et maternelle con-

fondus : 

 Lundi Mardi Jeudi Total 

Anglais 14 12 16 42 

Danse 1 11 0 11 22 

Jeux collectifs Mater. 14 16 0 30 

Médiathèque 0 0 14 14 

activités manuelle 18 17 0 35 

Judo 0 16 0 16 

Informatique 14 15 6 35 

Tennis 0 7 0 7 

Dessin 0 16 20 36 

Arts plastiques 14 0 0 14 

Football 0 0 0 0 

Jeux collectifs 25 23 38 86 

Jeux de société 0 0 15 15 

Baté sport 11 0 0 11 

Musique 17 0 0 17 

 154 137 135 426 
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9. QUELQUES ELEMENTS D'EVALUATION : 

Le rythme de présence des enfants est très régulier, la plupart des familles ont pris l’habitude de préve-

nir le centre social en cas d’absence. 

Le fait que les enfants choisissent facilite la formation des groupes. 

Les associations participent avec toujours autant de sérieux à l’animation des TAP. 

Les informations circulent très facilement entre la mairie, les enseignants, le centre social et les           

animateurs ce qui participe à la bonne ambiance générale. 

Le point noir à noter pour lequel il n’y a pas de solution satisfaisante, c’est le manque de mètre carré    

utilisable dans l’école. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches Actions 

 

APSIAE au traiteur solidaire 
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APSIAE AU TRAITEUR SOLIDAIRE 

 

 

 
1. CONSTAT DIAGNOSTIC  

L'accès à l'activité économique est une des conditions de l'insertion. Le fait économique, structurant 

pour l'insertion sociale des personnes, est bien souvent traité après que d'autres problèmes aient été       

résolus.   

Dans un contexte économique particulièrement tendu, il paraît d'autant plus nécessaire de créer des con-

ditions permettant l'accès à l'activité économique des publics les plus éloignés de l'emploi. 

L'Association de Préfiguration d'une Structure d'Insertion par l'Activité Economique (APSIAE) est  née 

de la volonté du centre social et culturel de Salindres de répondre au problème d'emploi d'une certaine 

catégorie de personnes sur le bassin alésien. Son projet est de développer une activité de Traiteur         

Organisateur de Réception en conciliant les valeurs de l'économie sociale et solidaire et                          

d'écoresponsabilité. Il fait suite à l'ACI Épicerie Solidaire qui a posé les jalons d'un projet plus ambi-

tieux dans le champ de l'insertion. 

 

 

 

2. ORIENTATIONS DU PROJET DU CENTRE SOCIAL 

 
 Soutenir les personnes et créer des solidarités locales : 

Au travers de ce projet, c'est de la lutte contre l'isolement, la pauvreté et la désocialisation que le centre 

social cherche à agir. 

 

  

 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS 
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 Promouvoir l'emploi 

 Renforcer la solidarité 

 

 

 

4. CONTENU DE L'ACTION 

 

 préliminaire de la future Entreprise d'Insertion, l'APSIAE a été créée en mars 2011 afin             

d'expérimenter le projet et ce jusqu'à fin 2014. 

 

 Transformer le projet en une activité économique rentable employant des personnes en situation 

de précarité économique et sociale. Pour ce faire, l'APSIAE a obtenu l'agrément d'entreprise   d'insertion 

le 26 septembre 2014. Elle favorise l'utilisation de produits d'entretien bio. Elle       privilégie un appro-

visionnement via des filières courtes (locales). 

 

 

 

5. DATES 

 

 Février 2015 : rencontre avec le cabinet d'expertise comptable CRCF 

 De décembre à juillet 2015 : multiplication des dossiers de demande de financement auprès    

d'organismes bancaires 

 Juillet 2015 à décembre 2015 : recherche de notre identité visuelle : logo, charte graphique      

enseigne, plaquette commerciale 

 Du printemps 2015 à janvier 2016 : écriture des cahiers des charges, signature des marchés des 

travaux avec les artisans, réunions de chantier, suivi des travaux et de l'aménagement du           labora-

toire 
 Automne 2015 : accompagnement à la stratégie commerciale 

 Tout au long de l'année, rédaction et suivi de documents administratifs, comptables, demandes 

de subventions 

 

 

 

6. LOCAUX ET MATERIELS 

 

Laboratoire de production au 65, rue du Faubourg du Soleil à Alès 

 

7. PARTENARIAT 
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 Depuis la création de l'association (avec la 1ère demande de subvention) l'ACEGAA nous                   

accompagne : via un dispositif Impact Emploi Association, pour la gestion des salaires et des cotisations 

sociales, via un dispositif Local d'Accompagnement, mise en place d'heures de consultant en stratégie 

commerciale. 

 

Avec M. Marc Antoine, consultant en hygiène et sécurité alimentaire, nous avons réfléchi à un plan 

d''aménagement du laboratoire conforme aux normes d'hygiène en vigueur. 

 

Volet financement, le crédit coopératif est notre organisme bancaire. Nous avons obtenu une garantie de 

la Mairie de Salindres et de l'AIRDIE. 

 

Volet recrutement, nous avons un partenariat avec Pôle Emploi Gardon et l'association intermédiaire 

«Raison de plus». 

 

Nous adhérons à l'UREI (Union Régionale des Entreprises d'Insertion). 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 

 

Exercice 2016 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan/Résultat 2015 

 

FM CONSULT/M.Mestrallet 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 

 

Annexes 
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