
LEMOTDENOTREPRÉSIDENTE
Que dire de cette année 2019- 2020 achevée ! Elle a été spéciale, je dirais même
particulière et vous en connaissez toutes et tous la raison. La rentrée 2019 a
débuté intensément. Nous avons accueilli un second chantier d’insertion en
urgence, toute l’équipe s’est démenée pour que leur arrivée se fasse dans les
meilleures conditions possibles. Chacun y a mis du sien. De nouveaux supports
d’activités ont été créés. Parallèlement nous avions commencé à élaborer un
organigramme de travail pour notre nouveau projet social. Et puis « STOP »
Tout a été mis en attente vu le contexte sanitaire national.
Mais de cette situation de crise s’est développé un grand pouvoir d’agir qui était un
des 3 points forts de notre projet social 2017-2020 :
• « accompagner l’agir ».
• « faire vivre le partage ».
• « favoriser l’information et l’accès aux services »
Il a fallu identifier les problèmes, se réinventer, accompagner, dialoguer et co-
construire. Tout le monde s’y est attelé, les salariés, les bénévoles, les associations
et leurs dirigeants, les élus de St Quentin la Poterie et des communes adhérentes,
les membres du CA… Je remercie donc toutes et tous pour votre investissement et
dévouement afin que le CSIPMF puisse continuer à fonctionner.
Maintenant, il faut aller de l’avant, certes, différemment, mais nous
avancerons car nous avons une mission, faire fructifier nos
expériences. L’enjeu est de réactualiser et mettre en œuvre, dans le
contexte d’aujourd’hui, le rôle original du centre socioculturel.

Chantal Delarue

Direction : Marlène Rouch.
Espace administratif : Assistante de direction : Claudine Taurelle.
Comptable : Karine Ballanger. Agent d’inscription : Dorine Gautier. Agent
d’accueil administratif et numérique : Patricia Buniet.
Enfance : Coordinatrices Enfance : Sandra Lemoine. Equipe d’animation :
Jonathan Bachelier, Charlotte Grand, Marius Leman, Régine Pesenti,
Romain Rieusset, Christine Bros.
Jeunes : Coordinatrice jeunes : Marion Domenges, Animateurs : Jonathan
Bachelier, Marius Leman.
Famille/séniors : Coordinatrice/animatrice famille : Dalia Coseraru.
Animatrices famille/séniors : Patricia Buniet, Marion Domenges et Christine
Bros.
Chantier d’insertion : Responsable du chantier d’insertion/ accompagnateur
socio-professionnel : Nicolas Chevrier, Encadrant technique : Thierry Eveilleau,
Christophe Brethaux, Patricia Buniet. 23 salariés en contrat CDDI.
Vie associative et activités socioculturelles : Animatrice : Marion Domenges,
Intervenants : Pascale Cassanas (gym), Viviane Simon (chorale), Marc
Cornellisen (violon), Service civique : Laura et Elisa.

Votre quotient familial est calculé à partir de vos revenus de l’année précédente divisés
par le nombre de parts déclarées aux impôts et par 12. Pour le calculer, merci de

présenter votre avis d’imposition.
Horaires d’ouverture des inscriptions

Tous les matins du mardi au samedi de 9 à 12 h
Mercredi de 14 h à 19 h Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h

REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES
Belvezet, Flaux, Fontarèches, La Bastide d’Engras, La Bruguière,

La-Capelle-Masmolène, Montaren, Pougnadoresse, St-Hippolyte-de-Montaigu,
St-Laurent-la-Vernède, St-Maximin, St-Quentin-la-Poterie, St-Victor-des-Oules,

Serviès, Vallabrix, Vallérargues.

Centre Socioculturel Intercommunal
Pierre Mendes France

Avenue Léon Pintard
30700 Saint Quentin la Poterie

Tél. 04 66 22 42 07 - Fax 04 66 03 16 34
www.csipmf.fr - contact@csipmf.fr

Toujours assez instable, le résultat
d’exploitation est en baisse depuis 2 ans et
passe cette année en négatif. Il est impératif
d’enclencher une surveillance accrue du
budget de fonctionnement 2020. De plus,
les nouveaux projets initiés en 2019
devraient dynamiser le budget de
fonctionnement mais seulement après une
phase d’expérimentation de minimum 1 an,
d’où une grande vigilance pour l’année
2020.

Les disponibilités sont, quand à elles, en
baisse cristallisant une trésorerie peu
confortable.

Les fonds propres associatifs représentent
au 31 décembre 2019, 74 jours de
fonctionnement hors subvention
d’investissement, peu au regard des délais
de versement des financements de nos
partenaires, mais surtout avec uniquement
3 jours d’augmentation depuis l’an dernier.
La capacité d’autofinancement du CSIPMF
s’établie à 17 465 euros, pas suffisante au
vu des projets d’investissement envisagés.
La solvabilité à cours terme quant à elle
tourne autour de 4 ce qui garantit quand
même d’une situation financière seine.

LES CHIFFRES
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POUR S’INFORMER,
POUR S’EXPRIMER,
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0 à 400 5 € 12 € 16 € 21 € 63 €
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PÔLE ENFANTS/JEUNES PÔLE PARENTS/SÉNIORS

ADHÉRENTS
AUCSIPMF

Accueil extrascolaire
Sur l’année 2019, 434 enfants ont fréquenté les ALSH de St Quentin,
Montaren et St Laurent soit 312 familles différentes. En 2017, nous avions
accueilli 451 enfants.
L’augmentation de la fréquentation de 2017 s’est maintenue. Nombre de
jours d’ouverture : 95 jours sur l’année, 60 jours de vacances + 35 mercredis.
Nous confirmons les périodes d’ouverture à Noël et fin août. Pic de l’accueil
de l’été : 180 enfants accueillis en même temps par le CSIPMF.
A partir de l’été 2019, les enfants ont été accueillis avec le thème
« L’art de vivre ». En action : ateliers intergénérationnels avec la
résidence Les Jardins et l’Ehpad Les Cistes, le CSI plage,
participation à la semaine des Droits de l’Enfant,
• St Quentin : Les Lutins 3 à 6 ans : pic de fréquentation 53 l’été et
39 à Toussaint. Les Pirates 7 à 11 ans : pic de fréquentation 61 l’été et 35 à
Toussaint
• St Laurent la Vernède : 45 enfants inscrits. Augmentation de la
fréquentation avec un pic de 31 enfants.
• Mini-Camps 4/10 ans : quatre mini-camps à Mialet pour 51 enfants en
juillet. Un succès toujours au RDV + 3 mini-camps pour les 4 à 6 ans, 23
petits bouts pour une nuit sous la tente au camping du Moulin Neuf.

Accueil périscolaire
Malgré un retour de l’école à 4 jours sur St Quentin à la rentrée 2018, la
commune finance toujours 4 Temps d’Activité Pédagogique/semaine dont un
pour les maternelles (nouveauté 2019). Le
Pédibus est maintenu et remporte un franc succès (55 enfants). Thèmes
abordés en temps périscolaires : Prodas (techniques de gestion des
émotions), les droits de l’enfant (micro-trottoir), projet poules,
le journalisme (la Gazette)…
Depuis septembre 2018, le CSIPMF gère pour le compte de la commune de
Belvezet l’accompagnement du bus scolaire.

ALSH 11/13 ans
Ouverture sur les vacances avec 34 jeunes au mois de juillet + 19 en camp.

L’Accueil Jeunes
Pour les 11-17 ans, vendredi soir + 6 sorties + projets = 85 jeunes concernés
• Séjours : 21 sont partis en février pour un séjour ski
• Projet bivouac : 1 nuit au bord de la rivière, descente en canöé, 17 jeunes
• Top Capitale : 21 jeunes ont préparé un projet de départ à la découverte
de Malte, séjour 5 jours à la Toussaint, repas de restitution en novembre
(55 personnes présentes).
• Actions d’Autofinancement : 1 vide-grenier et une
buvette pour financer leur projet Top Capitale.

Accueil 18/25 ans
23 jeunes, permanence les lundis matin + 1 vendredi soir/
mois, accueil d’un groupe de MNA (réfugiés mineurs) logés
sur Uzès, lien avec la MLJ, SVE et autres projets de
mobilité européenne,
• Rencontre européenne en Italie : 6 jeunes.
• Label Point Information Jeunesse et Eurodesk
(information sur la mobilité européenne)
seul lieu labélisé du Gard

En tout, 88 jeunes de 11 à 17 ans ont été accueillis par
le CSIPMF en 2019 soit 10 % de la tranche d’âge du
territoire. Toutes les communes adhérentes
représentées sauf Vallérargues et Fontarèches.

JEUNES

.

• Commission Parentalité : pour croiser les
regards et construire des actions, plusieurs
rencontres sur le thème de l’éducation
aujourd’hui + regards croisés sur les
apprentissages.
• Accompagnement à la scolarité (CLAS) :
2 actions : 1 primaire, 1 collégien. 14 familles différentes,
9 enfants (le lundi/jeudi) et 5 adolescents (le jeudi)
2 projets : Jeux et partage visant la découverte des arts, Au fil du temps avec un
travail sur la mémoire. .
• Café des parents : rencontres entre parents, 27 jeudis matins, 26 personnes.
• Vacances en famille : 11 familles, soit 37 personnes : familles de St Siffret,
St Victor, Montaren, Uzès, St Quentin.

Il a pour vocation de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de
bénéficiaires du RSA ou de jeunes. Dès octobre 2019, un nouveau chantier
nous a été attribué permettant d’accueillir en simultané 20 bénéficiaires du
RSA et 3 jeunes. Sur l’année 2019, 30 personnes ont été salariées pour un
minimum de 4 mois : 17 sont encore en poste (exemple de sorties : 2 ont créé
leur activité, 1 emploi saisonnier espaces verts, 1 contrat PEC, 2 CDI (employé
de supermarché et maçon).... Elles ont œuvré sur la gestion, du schéma local
(entretien, veille et travaux d’espace vert pour la CCPU de l’Uzège), la
reconstruction d’un muret en pierres sur la Draille de Belvezet, l’élagage de la
Madone,...
Projet : construction d’un hangar sur un terrain mis à disposition par la
municipalité de Vallabrix. Réparation d’aides techniques (fauteuils roulants, lits
médicalisés, déambulateurs…), broyage et éco-construction en terre crue.

980
fin août
2019

639
fin août
2010

En 2019, environ 320 personnes de + de 60 ans ont été accueillies
sur des actions du projet Séniors dont 298 adhérents (52 hommes et
246 femmes) soit 13 % d’augmentation en un an et 36 % sur deux
ans. Ces actions ont permis de toucher 62 personnes qui n’avaient
encore jamais participé à aucune action du CSI. Les actions séniors
touchent tous les villages adhérents au CSI sauf Vallérargues et
St-Maximin.
• Expression et bien-être : Un moment de détente, 2 sessions, 7 participants
• Gym Senior : 6 cours sur La Bruguière, Montaren, Pougnadoresse, SQLP, 79 pers.
• Happy Danse : Soirée conviviale de danse en ligne, 93 personnes
• Happy en chanson : Soirée conviviale autour de la chanson. 21 personnes.
• Music Care : Un moment de détente et de bien-être, 2 sessions, 21 personnes.
• Orchestre Séniors : 2 ateliers musique pour faciliter la rencontre, 14 musiciens
• RDV Balades : 43 personnes.
• Sorties culturelles : 5 sorties, 49 participants (Théâtre de Nîmes, Festival
d’Avignon, MIAM à Sète avec l’Amicale Laïque de St-Victor, Facteur Cheval avec
le Club des Capitelles, les Ocres de Roussillon).
• Anglais : 5 personnes • Ateliers créatifs : 32 personnes
• Informatique : 4 ateliers, 14 personnes
+ de nombreux projets : préparation d’ateliers autour de la mémoire,
les actions test, un contact aux élus sur les «aidants», le programme
«santé vous bien».

• Permanence d’accueil : relais Carsat, Label Relais Caf, ouvert lundi et samedi matin
+ vendredi journée : Information et accompagnement sur les démarches numériques
103 accueils.
• Accueil du groupe contact : le lundi matin de 9 h -12 h, une équipe d’accueil en
collectif ou en individuel, 197 accueils.
• Accueil juridique : le samedi matin de 10 à 12 h, un juriste spécialiste du droit du
travail et de la sécurité sociale. 23 accueils.

• Carnaval : autour du thème « Le printemps féérique ». Public : environ
250 personnes. Un carnaval musical grâce à la participation de tous les
secteurs du CSIPMF, de la Banda Bruti.
• Veillée de la Roumêgue : sur le thème «La mémoire» avec une
parodie de jeux télévisés. Forte participation sur la préparation :
animation du conte par des séniors et des enfants des centres de
loisirs maternelle et primaire, décoration par les ALSH… Public :
environ 270 participants.

• Ateliers confitures, sirops et pochettes de lavande : 4 séances, 62 pers. + 2 classes.
• Séjour intergénérationnel : deux fois 5 jours à la Féclaz (Pour le premier 26 en
famille, pour le deuxième 20 jeunes et 25 en famille) dans un gîte en gestion libre.
• Poulailler pédagogique : valorisation des déchets alimentaires : 6 familles, enfants
du temps méridien et de l’ALSH, équipe du chantier d’insertion. Le Club des
Scientifiques «Cot Cot» a suivi quotidiennement l’activité du poulailler sur le temps
méridien.
• Les écrans / les plus et les moins : l’action «Faites des jeux» a été organisée
le 14 septembre avec 3 espaces pour aborder la différence entre jeux virtuels et
jeux réels. Plus de 100 personnes petits et grands..
• Sorties culturelles intergénérationnelles : Théâtre de Nîmes. 10 personnes.
• On a tous le droit : une semaine d’animation, le 7e continent reconstitué dans
la cour du centre social, exposition à la médiathèque (vidéo, micro trottoir, illustrations)
dans le cadre de la semaine des Droits de l’Enfant. .

FESTIVITÉS

Espace activités
• Physiques et sportives : Arc, Baby-gym, Balade, Boxe
française, Danse contemporaine, Danse Funk, Football,
Gymnastique adultes, Judo, Rugby, Ninjutsu, Zumba ados.
• Culturelles et artistiques : Anglais, Batucada, Chorale, Eveil musical, Flûte
traversière, Guitare, Orchestre sénior, Piano, Théâtre, Violon.
• Créatives : Ateliers créatifs, Couture, Ikebana, Peinture sur Soie.
• Bien-être : Expression et bien-être, Gym douce, Music Care, Pilates, Sophrologie,
QI-Gong, Yoga.
• Autres : Informatique, Pyramide.

Espace vie associative : 36 associations adhérentes en 2019
Adao, APE, Arc Club de l’Uzège, ARRU, Art à Vivre, Art Nature, Attac Uzège, Bleu
nuit, La Boule au Carreau, Boule à zéro, Bujinkan Dojo Gard, Canto Quentin, Centre
des Arts Martiaux de l’Uzège, CEPEC, Cèze Savate, Le Club des Capitelles, Le Club
des Gentils Illuminés, Cœur de Meute, Comité Citoyen pour l’accueil des réfugiés en
Uzège, Le Flip, Amicale laïque de St-Victor, Football Club SQLP, FUZE, Gard Y Gout,
Nature et énergie, Nouvelle Terre, Office Culturel SQLP, Peps, Présence 30 (Résidence
Les Jardins), Le Praticable, Les Ravis de la Carcarie, Le Rugby Club de SQLP, Sauvons
nos villages, St-Quentin Environnement, La Voie du Souffle, Yin Yang.

ENFANTS ACCUEIL ADMINISTRATIF ET NUMÉRIQUE
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Pôle Développement Local


