
 

 Centre Socioculturel Intercommunal 

Pierre Mendes France 

Avenue Léon Pintard - 30700 Saint-Quentin-la-Poterie 
Tél. 04 66 22 42 07 - www.csipmf.fr - contact@csipmf.fr 

 

 
 
 
 
 

BILAN 
ANNEE  

 2019  
 
 
 
 
 

  



 

 Centre Socioculturel Intercommunal 

Pierre Mendes France 

Avenue Léon Pintard - 30700 Saint-Quentin-la-Poterie 
Tél. 04 66 22 42 07 - www.csipmf.fr - contact@csipmf.fr 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 

  



 

 Centre Socioculturel Intercommunal 

Pierre Mendes France 

Avenue Léon Pintard - 30700 Saint-Quentin-la-Poterie 
Tél. 04 66 22 42 07 - www.csipmf.fr - contact@csipmf.fr 

 

 

Le mot de la Présidente, 
 

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, etc.… 

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 socio culturel.                                                                                     

 

Chantal Delarue 
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PRESENTATION GLOBALE DU CSI PMF 
 

Les interventions du CSI PMF sont organisées en 3 Pôles thématiques :  

Pôle Parents/Seniors : accompagnement à la 
parentalité, animations séniors  

Pôle Enfance/Jeunesse : actions périscolaires, 
extrascolaires et accueil Jeunes.  

Pôle Développement Local : un chantier 
d’insertion 

De plus, un axe transversal d’Animation de la 
vie sociale permet de relier nos interventions 
et d’accentuer notre objectif de lien social.  

 

 

L'animation de la vie sociale représente le cœur du projet du centre social. Elle a pour objectif 
l’accueil du public, le développement des espaces de rencontres et la coordination des acteurs. 
Pour cela, le CSI PMF met en œuvre :  

• Un accueil, incontournable et central 

• Des festivités et manifestations (Carnaval, Festival du livre, Chasse aux trésors inter village) 

• Des activités intergénérationnelles (séjours, sorties culturelles, …) 

• Des activités Socioculturelles : une grande diversité est proposée aux adhérents soit par le 
CSI PMF en direct soit par des associations adhérentes : Activités physiques et sportives,  
artistiques et musicales, Bien-être   

• La coordination et le soutien de la vie associative locale  

Le Pôle Enfance/Jeunesse accueille un public de 3 à 25 ans dans une visée éducative. Le CSI 
PMF participe à la construction d’une démarche éducative cohérente sur le territoire en 
intervenant sur les temps périscolaires et extrascolaires mais aussi en coordonnant le Projet 
Educatif de Territoire.  
Objectifs éducatifs :  
- Transmettre les règles et les valeurs qui permettent, d'après nous, le « vivre ensemble » 
- Permettre aux plus jeunes de faire l’expérience du collectif 
- Les initier à la co-construction de projet et à la participation citoyenne 
 
Pour poursuivre ses objectifs, le CSI PMF a plusieurs modalités d’intervention : 

• Accueil de loisirs périscolaires (garderie, temps méridiens, TAP) 

• Accueil de loisirs extrascolaires (de 3 à 13 ans sur mercredi et vacances + des camps) 

• Accueil Jeunes (mercredi, vendredi soir et samedi + vacances + des camps + des projets) 

• Accueil des 18-25 ans (Point Information Jeunesse, accueil labélisé Eurodesk, échanges 
Erasmus) 
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Le Pôle Parents/Seniors est une déclinaison du projet Famille du CSI PMF. Il intervient auprès 
d’un public allant de 0 à 99 ans. Sa spécificité est la conception triangulaire de son intervention  
les 3 approches étant utilisées en aller-retour permanent avec le public :  

• Accès aux droits  

Accueilinformationorientation  
Point CAF, permanence sénior, information collective sénior, information collective des élus 
locaux 

• Rencontre, lien social et réseau de solidarité 

Café des parents, goûters séniors, actions intergénérationnelles, Music Care : séances de 
musicothérapie 

• Accompagnement 

Equotidien –informations et échanges d’astuces sur les économies au quotidien, 
Accompagnement à la scolarité (CLAS) – accompagnement des parents et de leurs enfants dans 
leur rapport à la scolarité (les apprentissages, les devoirs, les règles de l’école, l’organisation, les 
relations avec les enseignants), Vacances en famille – accompagnement des familles dans la 
construction de leurs projets vacances ; accès aux dispositifs (CAF/ANCV/BSV)  
Pour accomplir ses missions, le pôle est en lien avec de nombreux partenaires de l’action sociale 
et a également lancé depuis 6 ans un réseau séniors réunissant les associations d’aide à domicile 
et les institutions en charge de ce public (CARSAT, MSA, CD 30 avec les services PA/PH, 
CLIC). 
 
Le Pôle Développement Local est à ce jour principalement composé du chantier d’insertion 
mais de nouveaux projets sont en cours d’élaboration suite au diagnostic élaboré dans le cadre 
du projet social 2017-2020. Le CSIPMF met en œuvre depuis plus de 15 ans un chantier 
d’insertion. Le chantier est avant tout un « tremplin » pour un retour au plus proche de l’emploi. 
Il a doublé en 2019. Il permet actuellement de salarier 23 personnes en CDDI pour 4 mois 
renouvelables : 20 postes réservés aux personnes allocataires du RSA socle et 3 à des jeunes de 
- de 26 ans suivis par la MLJ.  C’est un outil d’insertion par l’activité économique. Pour cela, 
les salariés sont mis en réelle condition de travail. L’emploi du temps réserve : un temps 
consacré aux travaux et un temps de suivi individuel du projet professionnel. Le chantier a 
plusieurs activités supports : espace vert, pierre sèche, broyage, reconditionnement d’aide 
technique… 

Pyramide des âges des adhérents : 

Age 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
0 – 10 ans 55% 53% 48% 

11 – 25 ans 15% 15% 14% 
26 – 59 ans 15% 15% 15% 

60 ans et plus 15% 18% 23% 
On peut observer une augmentation notable de la proportion des + de 60 ans. 

Evolution du nombre d'adhérents : 
Saison 2009/2010 : 31 août 2010 = 633 
Saison 2011/2012 : 31 août 2012 = 899 
Saison 2017/2018 : 31 août 2018 = 1046 
Saison 2018/2019 : 31 août 2019 = 980  



 

 

Voici l’organigramme de l’équipe des salariés au 

Directrice : Marlène Rouch

Assistante de direction : Claudine Taurelle

Comptable : Karine Ballanger

Enfance 
Extrascolaire

Sandra Lemoine

ALSH maternelle vacances

Dir : Charlotte GRAND

Anim : Régine PESENTI

ALSH primaire  vacances

Dir  : Romain RIEUSSET

ALSH mercredi

Dir : Charlotte GRAND, Romain 
RIEUSSET

Anim : Régine PESENTI

ALSH St Laurent été 

Dir : Jonathan BACHELIER

Enfance Périscolaire

Sandra Lemoine

Voici l’organigramme de l’équipe des salariés au 31 décembre 2019 : 

Directrice : Marlène Rouch

Assistante de direction : Claudine Taurelle

Comptable : Karine Ballanger

Enfance Périscolaire

Sandra Lemoine

ALSH Péri St Quentin

Dir : Charlotte GRAND, 

Romain RIEUSSET,

Anim : Régine PESENTI, 

Jonathan BACHELIER, 

Christine BROS

Jeunes

Marion Domenges

ALSH 11/13

Dir : Romain RIEUSSET

Accueil Jeunes

Dir : Jonathan BACHELIER

18/25 ANS 

Marion DOMENGES

+ 2 Services Civiques 

(Laura et Elisa) 

Accueil/Inscriptions : Dorine Gautier

Activités Socioculturelles : Pascale Chosson, Marc Cornelissen, Viviane 
Simon 

Festivité  et Vie Associative : Marion Domenges

FAMILLE

Dalia Coseraru

CLAS

Dalia COSERARU

Le Café des parents, Vacances en 
Famille, ...

Dalia COSERARU

ACCES AUX DROITS

Dalia COSERARU

Patricia BUNIET

SENIORS

Dalia Coseraru

ACCES AUX DROITS

Dalia COSERARU

Patricia BUNIET

ACTIONS COLLECTIVES SENIORS

Dalia COSERARU

Marion DOMENGES

Christine BROS

SOCIOCULTUREL SENIORS

Marion DOMENGES

Christine BROS

Accueil/Inscriptions : Dorine Gautier

Activités Socioculturelles : Pascale Chosson, Marc Cornelissen, Viviane 

Festivité  et Vie Associative : Marion Domenges

ACTIONS COLLECTIVES SENIORS

SOCIOCULTUREL SENIORS

Chantier d'insertion

Nicolas Chevrier

Encadranst techniques :  

Thierry EVEILLEAU (1 etp) 
Christophe BRETHAUX (1 etp) 

Patricia BUNIET (0,5 etp)

Nicolas Chevrier  Accompagnateur 
socoi pro  (0.6 etp)

PatriciaBUNIET, accompagnatrice 
accès aux droits (0,2 etp)

23 salariés en CDDI 0.74 etp



 

 

 

 

Enfance 
Extrascolaire

Sandra Lemoine

ALSH maternelle vacances

Dir : Charlotte Grand

Anim :  CEE

ALSH primaire  vacances

Dir  : Romain Rieusset

Anim : LEMAN Marius + CEE

ALSH mercredi

Dir : Charlotte Grand, Romain 
Rieusset

Anim : Jonathan 
Bachelier, Régine 

Pesenti, Floriane Magro

ALSH St Laurent été 

Anim : CEE

Enfance Périscolaire

Sandra Lemoine

ALSH Péri St Quentin

Dir : Sandra Lemoine

Anim : Charlotte Grand, 

Romain Rieusset, 

Régine Pesenti, 

Jonathan Bachelier, 

Marius Leman, 

Christine Bros,  

Floriane Magro

Marion Domenges

+ 2 Services Civiques (Loïs 

Serano et Anton Viale) 

+ 2 Stagiaires BAPAAT à l’année 

(Paul Buffat et Maxime Dubois) 
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Jeunes

Marion Domenges

ALSH 11/13

Dir : Romain Rieusset

Anim : CEE

Accueil Jeunes

Dir : Marion Domenges

Anim : Jonathan Bachelier 

18/25 ANS 

MarionDomenges

Marius Leman

FAMILLE

Dalia Coseraru

CLAS

Dalia Coseraru, Patricia  
Buniet, 

Récréactive, Vacances en 
Famille, ...

Dalai Coseraru

SENIORS

Dalia Coseraru

ACCES AUX DROITS

Dalia COSERARU

Patricia BUNIET

ACTIONS COLLECTIVES 
SENIORS

Dalia COSERARU

Patricia BUNIET

Marion Domenges 

SOCIOCULTUREL SENIORS

Patricia BUNIET

Marion Domenges

Christine Bros

SENIORS

Dalia Coseraru

ACCES AUX DROITS

Dalia COSERARU

Patricia BUNIET

ACTIONS COLLECTIVES 
SENIORS

Dalia COSERARU

Patricia BUNIET

Marion Domenges 

SOCIOCULTUREL SENIORS

Patricia BUNIET

Marion Domenges

Christine Bros

Chantier d'insertion

Nicolas Chevrier

Thierry Eveilleau, Encadrant 
tech 0.9 etp

Nicolas Chevrier, Encadrant 
tech 0.6 etp

Nicolas Chevrier  
Accompagnateur socoi pro  

0.4 etp

12 salariés en CDDI 0.74 etp
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ACCUEIL 

Espace central du centre social, il permet la circulation des informations, les inscriptions… 

Jours et horaires d’accueil au CSI PMF :  

Lundi 9h00 – 12h00  
Mardi 9h00 – 12h00  
Mercredi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h00 
Jeudi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h00 
Vendredi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h00 

Jours et horaires d’inscriptions :  

Mercredi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h00 
Jeudi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h00 
Vendredi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h00 
Samedi (hors vacances scolaires) 9h30 -  12h00  
 

Tarifs d’adhésion de la rentrée 2019 : 

 INTERCO HORS INTERCO 

Q. F -18ans Adulte Famille Individuelle Familiale 

0 à 400€ 5€ 12€ 16€ 21€ 63€ 

401€ à 700€ 6€ 15€ 20€ 23€ 68€ 

701€ à 1500€ 8€ 18€ 25€ 26€ 75€ 

1501€ et + 10€ 21€ 30€ 29€ 82€ 

 

  



 

 

 PERMANENCE

Trois permanences complémentaires ont été proposées pour permettre l’accueil, l’information, 
l’accompagnement et l’orientation du public, la prise en compte de ses demandes, de ses besoins 
(lien social, accès aux droits, la fracture numérique) :
 

 ACCUEIL DU GROUPE CO

Il s’agit d’un temps collectif d’accueil, d’information e

de leur situation ont pu bénéficier d’un accueil en individuel. 

bénévoles et la coordinatrice famille/sé

collecte et de transmission des besoins et des demandes du public de +55 ans.

31 jours d’ouverture 31 séances 

46 personnes différentes accueillies, dont 38 de +55 ans

197 participations, dont 173 de +55 ans

16  personnes nouvelles par rapport à l’année 2018

10 temps de régulation en équipe d’accueillants
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PERMANENCES  D’ACCES AUX DROITS

Trois permanences complémentaires ont été proposées pour permettre l’accueil, l’information, 
pagnement et l’orientation du public, la prise en compte de ses demandes, de ses besoins 

(lien social, accès aux droits, la fracture numérique) : 

ACCUEIL DU GROUPE CONTACT ( futur CAFE DES SENIORS

n temps collectif d’accueil, d’information et d’orientation des seniors, qui, en fonction 

de leur situation ont pu bénéficier d’un accueil en individuel. Il est assuré par une équipe de 

et la coordinatrice famille/séniors. Le Café des séniors joue un rôle de repérage, de 

nsmission des besoins et des demandes du public de +55 ans. 

31 séances  

46 personnes différentes accueillies, dont 38 de +55 ans 

197 participations, dont 173 de +55 ans 

16  personnes nouvelles par rapport à l’année 2018 

gulation en équipe d’accueillants : 2h/mois (6 bénévoles, dont 4 de +55 ans)

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN SEPT OCT

3 4 4 4 4 3 1

6 9 9 12 10 7 2

11 17 16 16 16 8 3

1 1 4 3 1 4 1

3 4 4 4 3 1 1

8 11 12 12 13 7 1

Poterie 
contact@csipmf.fr 

D’ACCES AUX DROITS  

Trois permanences complémentaires ont été proposées pour permettre l’accueil, l’information, 
pagnement et l’orientation du public, la prise en compte de ses demandes, de ses besoins 

CAFE DES SENIORS) 

t d’orientation des seniors, qui, en fonction 

assuré par une équipe de 

Le Café des séniors joue un rôle de repérage, de 

 

: 2h/mois (6 bénévoles, dont 4 de +55 ans) 

 

OCT NOV DEC

2 4 2

5 9 4

7 20 10

1 0 0

0 4 2

7 16 8



 

 

 ACCUEIL ADMINISTRATI

Il s’agit d’une permanence administrative numérique assurée par l’animatrice 
permettre aux personnes en autonomie ou accompagnées
- un accès à un ordinateur, internet, imprimante...
- une information sur les formulaires et les démarches numériques 
- un accompagnement dans la création d’une boîte mail, recherches, déclarations et démarches 
administratives (CAF, RSA, CARSAT, Retraite, CPAM, déclaration d’impôt, pointage/inscription, 
prise de RDV Pôle emploi, CAF, Permis, Carte identité, dossier CPAM retraite, etc.)
Les temps d’accueil se font le lundi et le samedi matin plus le vendredi toute la 

Pour des renseignements plus détaillés les personnes sont dirigées vers les structures adéquates 
(assistante sociale, CAF, CARSAT etc.. ou dirigées vers le groupe contact)

62 jours d’ouverture  53 séances 
45 personnes différentes accueillies (do
103 participations (dont 31 de +55 ans)
Lieux d’habitation : St Quentin la Poterie, Uzes, Montaren, Flaux,, St Victor des Oules, 
Pougnadoresse, La Bastide d’Engras, Uzes , St Siffret, St Maximin, St Laurent la Vernède
 

 

 ACCUEIL SPÉCIALISÉ

Un accueil juridique avec un spécialiste du droit 
social qui se décline en deux branches distinctes
droit de la sécurité sociale et droit du travail.

22 séances,  23 personnes (dont 16 seniors)

1 séance/ semaine tous les samedis de 10h à 12h 
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23%

8%

23%

Droit du travail

Droit de la protection sociale.

Droit du travail public.

Autres

ACCUEIL ADMINISTRATIF NUMERIQUE ET POINT RELAIS CAF

Il s’agit d’une permanence administrative numérique assurée par l’animatrice 
rsonnes en autonomie ou accompagnées :  

un accès à un ordinateur, internet, imprimante... 
une information sur les formulaires et les démarches numériques  
un accompagnement dans la création d’une boîte mail, recherches, déclarations et démarches 

(CAF, RSA, CARSAT, Retraite, CPAM, déclaration d’impôt, pointage/inscription, 
prise de RDV Pôle emploi, CAF, Permis, Carte identité, dossier CPAM retraite, etc.)
Les temps d’accueil se font le lundi et le samedi matin plus le vendredi toute la 

Pour des renseignements plus détaillés les personnes sont dirigées vers les structures adéquates 
(assistante sociale, CAF, CARSAT etc.. ou dirigées vers le groupe contact) 

53 séances  
45 personnes différentes accueillies (dont 20 +55 ans) 
103 participations (dont 31 de +55 ans) 

: St Quentin la Poterie, Uzes, Montaren, Flaux,, St Victor des Oules, 
Pougnadoresse, La Bastide d’Engras, Uzes , St Siffret, St Maximin, St Laurent la Vernède

ACCUEIL SPÉCIALISÉ   

avec un spécialiste du droit 
social qui se décline en deux branches distinctes : 
droit de la sécurité sociale et droit du travail. 

22 séances,  23 personnes (dont 16 seniors) 

1 séance/ semaine tous les samedis de 10h à 12h  

FEV
MA

RS

AVR

IL
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N
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SEP

T 
OCT

4 3 3 10 4 1 10 4

9 5 9 15 7 1 18 12

6 4 2 8 5 0 15 6

3 1 7 7 2 1 3 6

Poterie 
contact@csipmf.fr 

46%

Droit de la protection sociale.

Droit du travail public.

RELAIS CAF 

Il s’agit d’une permanence administrative numérique assurée par l’animatrice accès aux droits, pour 

un accompagnement dans la création d’une boîte mail, recherches, déclarations et démarches 
(CAF, RSA, CARSAT, Retraite, CPAM, déclaration d’impôt, pointage/inscription, 

prise de RDV Pôle emploi, CAF, Permis, Carte identité, dossier CPAM retraite, etc.) 
Les temps d’accueil se font le lundi et le samedi matin plus le vendredi toute la journée. 

Pour des renseignements plus détaillés les personnes sont dirigées vers les structures adéquates 

: St Quentin la Poterie, Uzes, Montaren, Flaux,, St Victor des Oules, 
Pougnadoresse, La Bastide d’Engras, Uzes , St Siffret, St Maximin, St Laurent la Vernède 
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Carnaval  

Cette manifestation a rassemblé un public intergénérationnel le samedi 23 mars sur le thème 

printemps féérique ». Petits et grands ont pu profiter en début d’après

proposées à la Place du Marché à St Quentin l

chamboule tout,  une danse en ligne enseignée par le groupe de l’action Happy Hour …). Le défilé a 

été ouvert et accompagné par les musiciens de la Batoucada. Tout au long du parcours d

ludiques ont incité les participants à jouer, danser et chanter. L’après

goûter préparé par le bénévoles du Groupe Contact dans l’enceinte du centre socioculturel. Il a mis 

en valeur les confitures et sirops fabriqués par les enfants lors des 

~250 personnes, 10 bénévoles, 10 animateurs  

Transversalité/Partenariats : Un carnaval musical grâce à la participation de tous les 

centre socioculturel, de la  Batoucada, du soutien technique de la municipalité de

public haut en couleur.  

Veillée de la Roumêgue 

Cette manifestation autour des traditions locales

construit par l’équipe de bénévoles et d’animateurs sur le thème de la mémoire a permis de ré

une partie des «  comédiens amateurs

En amont : une forte implication des équipes salariés, des bénévoles, des enfants du centre de loisirs  

sur tous les temps de préparation 

pour la castagnade, fabrication d’un grand gâteau. 

~220 participations, 27 bénévoles, 10 animateurs, 12 salariés en insertion

Transversalité/Partenariats : une manifestation riche en partage grâce

différents acteurs : les pôles du centre socioculturel, l’association Les Arts à Vivre, la municipalité 

de St Quentin la Poterie, la Boule au carreau, le Club des Capitelles 
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Les Festivités 

Cette manifestation a rassemblé un public intergénérationnel le samedi 23 mars sur le thème 

». Petits et grands ont pu profiter en début d’après

proposées à la Place du Marché à St Quentin la Poterie (ateliers maquillage, jeux musicaux, 

une danse en ligne enseignée par le groupe de l’action Happy Hour …). Le défilé a 

été ouvert et accompagné par les musiciens de la Batoucada. Tout au long du parcours d

ncité les participants à jouer, danser et chanter. L’après-midi s’est clôturé 

goûter préparé par le bénévoles du Groupe Contact dans l’enceinte du centre socioculturel. Il a mis 

en valeur les confitures et sirops fabriqués par les enfants lors des ateliers intergénérationnels. 

~250 personnes, 10 bénévoles, 10 animateurs   

Un carnaval musical grâce à la participation de tous les 

centre socioculturel, de la  Batoucada, du soutien technique de la municipalité de

autour des traditions locales a fêté en 2019 10 ans d’existence. Le conte  

construit par l’équipe de bénévoles et d’animateurs sur le thème de la mémoire a permis de ré

comédiens amateurs » qui ont participé à travers le temps aux éditions Roumegue. 

: une forte implication des équipes salariés, des bénévoles, des enfants du centre de loisirs  

 : écriture du conte,  création des décors, préparation des châtaignes 

pour la castagnade, fabrication d’un grand gâteau.   

220 participations, 27 bénévoles, 10 animateurs, 12 salariés en insertion 

une manifestation riche en partage grâce à la collaboration entre 

du centre socioculturel, l’association Les Arts à Vivre, la municipalité 

, la Boule au carreau, le Club des Capitelles  
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Cette manifestation a rassemblé un public intergénérationnel le samedi 23 mars sur le thème  « Le 

-midi des animations 

(ateliers maquillage, jeux musicaux, 

une danse en ligne enseignée par le groupe de l’action Happy Hour …). Le défilé a 

été ouvert et accompagné par les musiciens de la Batoucada. Tout au long du parcours des pauses 

midi s’est clôturé  par un 

goûter préparé par le bénévoles du Groupe Contact dans l’enceinte du centre socioculturel. Il a mis 

ateliers intergénérationnels.  

Un carnaval musical grâce à la participation de tous les pôles  du 

centre socioculturel, de la  Batoucada, du soutien technique de la municipalité de St Quentin et d’un 

a fêté en 2019 10 ans d’existence. Le conte  

construit par l’équipe de bénévoles et d’animateurs sur le thème de la mémoire a permis de réunir 

» qui ont participé à travers le temps aux éditions Roumegue.  

: une forte implication des équipes salariés, des bénévoles, des enfants du centre de loisirs  

création des décors, préparation des châtaignes 

  

à la collaboration entre 

du centre socioculturel, l’association Les Arts à Vivre, la municipalité 



 

 

Les activités transversales
Des actions qui facilitent la mise en lien des générations, et développe
transmission entre les générations.

    ATELIERS INTERGENERATIONNELS

Ateliers confitures et sirops 

Des ateliers qui ont facilité la découverte, l’échange de savoirs, et la pr

sirops utilisées lors des manifestations locales (F

Roumêgue, CSI plage, Faites des jeux

3 séances, 59 personnes (51 enfants

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sacs de lavande  

Accompagnement des élèves de 2 classes de 

l’école élémentaire publique à St Quentin la 

Poterie dans la confection de sacs

action organisée par le CCAS dans le cadre de la 

semaine bleu ; implication de l’atelier couture. 

1 séance, 3 séniors  

 

    ACTIONS INTER-DISCIPLINAIRES 
 

Poulailler pédagogique 

Un projet qui invite les participants à s’inscrire dans la lutte contre le gaspillage et l’utilisation des 

déchets alimentaires : alimentation des poules, 

suivi des déchets utilisés (du milieu familial, du temps méridien et ALSH). 

2 familles (3 adultes, 2 enfants), 3 seniors et 1 adulte, 

soutenus ponctuellement par l’équipe du chantier d’insertion (

du parc, changement du cadenas, etc

poulailler et informe via le journal de la cantine sur la vie 
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Les activités transversales 
itent la mise en lien des générations, et développent les temps de partage et de 

transmission entre les générations. 

ATELIERS INTERGENERATIONNELS 

la découverte, l’échange de savoirs, et la préparation des confitures et 

rs des manifestations locales (Fête des associations, Carnaval, Veillée de la 

, CSI plage, Faites des jeux).  

(51 enfants- 24 primaires et 27 maternelles, 2 bénévoles et 6 anima

Accompagnement des élèves de 2 classes de 

l’école élémentaire publique à St Quentin la 

Poterie dans la confection de sacs de lavande, 

action organisée par le CCAS dans le cadre de la 

l’atelier couture.  

DISCIPLINAIRES  

Un projet qui invite les participants à s’inscrire dans la lutte contre le gaspillage et l’utilisation des 

: alimentation des poules,  organisation des passages, nettoyage, observation et 

suivi des déchets utilisés (du milieu familial, du temps méridien et ALSH).  

(3 adultes, 2 enfants), 3 seniors et 1 adulte, les enfants du temps méridien et de l’ALSH

l’équipe du chantier d’insertion (renforcement du grillage,

, changement du cadenas, etc). Le Club des scientifiques « Cot-cot

via le journal de la cantine sur la vie de ce projet intergénéra

Poterie 
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les temps de partage et de 

éparation des confitures et 

tions, Carnaval, Veillée de la 

24 primaires et 27 maternelles, 2 bénévoles et 6 animateurs) 

Un projet qui invite les participants à s’inscrire dans la lutte contre le gaspillage et l’utilisation des 

organisation des passages, nettoyage, observation et 

les enfants du temps méridien et de l’ALSH, 

renforcement du grillage, nettoyage 

cot » suit l’activité du 

de ce projet intergénérationnel. 



 

 

Sortie intergénérationnelles 

Théâtre de Nîmes : 10 participants dont 4 seniors et 6 jeunes ont profité d’un beau spectacle 

« Mouvoir ». La chorégraphie et 

danseurs s’accordent aux musici

Une découverte culturelle pour tous. A

réitérer cette expérience. 

 

Séjours intergénérationnels 

Séjour ski  

2 séjours ont été organisés, la première sema

semaine au croisement des pôles parents/

 1ère semaine : 26 participants  (12 adultes et 14 enfants) 

 2ème semaine : 20 jeunes et

Les deux séjours, en gestion libre, ont permis aux participants de partager un séjour neige. En 

amont, des réunions ont été organisées pour préparer chaque séjour

ensemble les repas,  les veillées, les ac

Deux soirées retour ont eu lieu.  Tous les participants étaient très heureux de se retrouver, 
partager un moment convivial pour pouvoir évaluer leur séjour respectif
prochain.  
 

Week-end transhumance  

Le pôle parent /séniors a organisé 

un mini séjour en Lozère.

participants dont 24 + de 60 ans 

(8 ans à 84 ans) ont été hébergés 

dans des gîtes de 4 à 5 personnes. 

Différentes activités ont 

proposées facilitant la découverte 

des lieux et de la transhumance.

 

Comme chaque sortie organisée par le centre socioculturel, nous avons accompagné le groupe 

dans la préparation de leur séjour.  Tous les  participants ont pris part à toutes les étapes du projet 

via les réunions de préparation

repas et des soirées ; occasion pour faire connaissance et s’accorder avant le départ. 
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10 participants dont 4 seniors et 6 jeunes ont profité d’un beau spectacle 

chorégraphie et la mise en scène a été réalisée par Stéphanie Thiersch

danseurs s’accordent aux musiciens dans une suite de « tableaux vivants ».

couverte culturelle pour tous. A la fin du spectacle,  les participants nous ont demandé de 

, la première semaine réservée au pôle parents/ séniors et la deuxième 

au croisement des pôles parents/séniors et Jeunes 

26 participants  (12 adultes et 14 enfants) - 7 jours à la Féclaz *

20 jeunes et 25 parents / enfants et séniors -  6 jours à la Féclaz 

Les deux séjours, en gestion libre, ont permis aux participants de partager un séjour neige. En 

amont, des réunions ont été organisées pour préparer chaque séjour : faire connaissance, définir 

ensemble les repas,  les veillées, les activités en cas de mauvais temps.  

Deux soirées retour ont eu lieu.  Tous les participants étaient très heureux de se retrouver, 
partager un moment convivial pour pouvoir évaluer leur séjour respectif

ent /séniors a organisé 

en Lozère. 27 

participants dont 24 + de 60 ans 

(8 ans à 84 ans) ont été hébergés 

dans des gîtes de 4 à 5 personnes. 

été 

facilitant la découverte 

mance.  

Comme chaque sortie organisée par le centre socioculturel, nous avons accompagné le groupe 

dans la préparation de leur séjour.  Tous les  participants ont pris part à toutes les étapes du projet 

via les réunions de préparation : choix des activités, composition des chalets, organisation des 

; occasion pour faire connaissance et s’accorder avant le départ. 
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10 participants dont 4 seniors et 6 jeunes ont profité d’un beau spectacle 

Stéphanie Thiersch ; les 

ens dans une suite de « tableaux vivants ».  

les participants nous ont demandé de 

parents/ séniors et la deuxième 

7 jours à la Féclaz * 

6 jours à la Féclaz  

Les deux séjours, en gestion libre, ont permis aux participants de partager un séjour neige. En 

: faire connaissance, définir 

Deux soirées retour ont eu lieu.  Tous les participants étaient très heureux de se retrouver, 
partager un moment convivial pour pouvoir évaluer leur séjour respectif et parler déjà du 

Comme chaque sortie organisée par le centre socioculturel, nous avons accompagné le groupe 

dans la préparation de leur séjour.  Tous les  participants ont pris part à toutes les étapes du projet 

s, composition des chalets, organisation des 

; occasion pour faire connaissance et s’accorder avant le départ.  
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      ACTIONS EDUCATIVES TRANSVERSALES 

 

«Faire ensemble » et «Agir ensemble » sont les deux piliers des actions transversales développées 

avec les acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux et éducatifs, élus) au 

sein du PEDT, des commissions parentalité, enfance, jeunesse. Ils restent les facilitateurs d’échanges et 

de concertations pour améliorer la qualité de nos interventions. 

De plus, le renforcement des temps transversaux en interne et en externe nourrit la mobilisation de 

chaque partenaire sur l’accompagnement des familles et de leurs enfants/jeunes, ainsi que la recherche 

du sens des actions. 

 

L’action «  les écrans les + et les - »  

L’action « Faites des jeux » a été organisée le 14 septembre sur la commune de St Quentin la 

Poterie en direction d’un public élargi (enfants, parents, grands-parents).   

A travers 3 espaces (information/prévention, jeux réel et virtuel et échange intergénérationnel /les 

jeux numériques), cette action a abordé le rapport aux écrans et l’évolution des jeux numériques à 

travers le temps. 

« Les réseaux sociaux » est le thème choisi  pour l’année 2020.  Toutefois, la nouvelle maladie 

covid19 vient interroger le rapport à l’écran face à une situation de confinement et déconfinement 

progressif (nouvelle réflexion...) 

 

L’action  « L’éducation aujourd’hui »  

Les acteurs ont travaillé ensemble pour proposer en janvier 2020 plusieurs  actions en direction 

d’un public élargi : des ateliers pour les enfants/ tranche d’âge, 1 formation pour les professionnels 

sur la relation enfant/adulte, 1 conférence  pour les familles/parents  « L’éducation au 21ème 

siècle ». Les parents et les intervenants ont fait des choix de sujets à aborder lors de la conférence. 

Les  enfants du Clas et de l’Alsh ont préparé les scénettes d’introduction des débats.  

 
 « Regards croisés sur les apprentissages»  

L’action est en cours de préparation. Elle vise à réaliser un recueil  de « regards », d’attentes et de 

besoins réalisé auprès des enfants, des parents et des enseignants… 

Un comité s’est constitué pour rencontrer les écoles.  Deux rencontres avec les directeurs des écoles 

élémentaires ont eu lieu en 2019 et des questionnaires complémentaires en direction des enseignants 

seront utilisés dès la rentrée scolaire 2020. Suivront les rencontres avec les parents et les 

enfants/jeunes en adaptant la trame à chaque public. 



 

 

 
 
On a tous le Droit  
 

Un projet transversal inscrit dans la semaine gardoise des droits de l’enfant. Du 18 au 24 novembre, le 

centre socioculturel a exposé les œuvres réalisées dans le cadre des animations enfance et famille (CLAS, 

temps cantine, centre de loisirs) à la médiathèque de S

socioculturel.  

Différents supports (vidéo, micro

découvrir et échanger sur les droits de l’enfant.
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transversal inscrit dans la semaine gardoise des droits de l’enfant. Du 18 au 24 novembre, le 

centre socioculturel a exposé les œuvres réalisées dans le cadre des animations enfance et famille (CLAS, 

temps cantine, centre de loisirs) à la médiathèque de St Quentin la Poterie et dans la cour du centre 

-trottoir, illustrations, exposition grandeur nature) ont été utilisés pour 

découvrir et échanger sur les droits de l’enfant. 
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transversal inscrit dans la semaine gardoise des droits de l’enfant. Du 18 au 24 novembre, le 

centre socioculturel a exposé les œuvres réalisées dans le cadre des animations enfance et famille (CLAS, 

t Quentin la Poterie et dans la cour du centre 

trottoir, illustrations, exposition grandeur nature) ont été utilisés pour 
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Les activités socioculturelles 

• Physiques et sportives : 

Balade, baby-gym, boxe française, danse funk enfant, danse 

adulte, foot, gymnastique classique, gym d’entretien sénior, 

judo, ninjutsu, rugby, pilâtes, self-défense, tir à l’arc, zumba.  

• Culturelles et créatives : 

Art floral Ikebana, couture, loisirs créatifs, peinture sur soie, 

Pyramide, théâtre, anglais   

• Musicales :  

Batucada, chorale, éveil musical, flûte traversière, guitare, orchestre sénior, piano, violon.   

• Bien-être :  

Expression et bien-être, Music Care, qi-gong, sophrologie, yoga, théâtre aidant-aidé 

• Autres :  

Informatique 

ESPACE VIE ASSOCIATIVE 

35 associations adhérentes en 2019 

Liste des associations adhérentes en 2019 :  

• ADAO – Association de soutien aux Aidants 

• APE - L’Association des Parents d’Elèves de SQLP, écoles publiques, 

• Arc Club de l’Uzège, 

• ARRU, Association pour une Recyclerie-Ressourcerie en Uzège 

• Les Arts à Vivre, théâtre intergénérationnel 

• Art Nature, donne des cours de théâtre, 

• Attac Uzège -  Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action 

Citoyenne est un mouvement citoyen, qui organise des conférences ... 

• Bleu nuit, activité pilâtes, 

• La Boule au Carreau, pétanque St Quentin la Poterie 

• La Boula à zéro, pétanque St Victor des Oules 

• Bujican Dojo Gard, club de Ninjutsu, art martial ancestral, 

• Canto Quentin, chorale, 

• Centre des arts martiaux de l’uzège, 

• CEPEC, Centre d’Etudes de Protection et d’Elevage des Chéloniens (tortues)  

• Cèze Savate, club de boxe française, 
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• Le Club des Capitelles organise des activités et des sorties pour les ainés (de 55 ans et plus), 

• Le Club des Gentils Illuminés, association de promotion de la démarche artistique 

• Cœur de meute, association de promotion des chiens accompagnateurs 

• Comité Citoyen pour l’accueil des réfugiés en Uzège, soutien à l'accueil des réfugiés 

• Le Flip, danse funk/Modern Jazz pour enfants/ados, et les plus petits avec la Baby gym, 

• FLJEP, est l’amicale laïque. Elle met en place l’animation culturelle à St-Victor des Oules, 

• Le Football Club St Quentinois  

• FUZE, radio locale 

• Gard Y Gout, animation d'atelier cuisine sur La Capelle, Flaux et St Quentin,  

• Nouvelle Terre, cours de Yoga, notamment pour enfants,  

• Office Culturel Saint Quentin 

• PEP’S, organisme de formation des métiers de l’animation 

• Le Praticable  crée  des spectacles vivants, 

• Les Ravis de la Carcarie  initient aux chants, danses et arts dramatiques traditionnels, 

• Résidence Les jardins, Présence 30, 

• Le Rugby club de Saint Quentin, 

• Sauvons nos villages, association d’animation territoriale St Victor des Oules/ St Hippolyte 

de Montaigu  

• St Quentin Environnement, défense de l'environnement au niveau local, 

• La voie du souffle, yoga 

• Yin Yang, cours de Qi-Qong.   
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Le Pôle 
Enfance/Jeunesse 
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Le centre socioculturel intervient dans le cadre de Contrats Enfance/Jeunesse pour le compte 

de la commune de St-Quentin la Poterie sur des activités périscolaires et de la Communauté 

de Communes Pays d’Uzès pour des activités extrascolaires.  

ACCUEIL DE LOISIRS Extrascolaires  

Sur l’année 2019, 434 enfants ont fréquenté l’ALSH sur St Quentin la Poterie, soit 312 familles 

différentes. Sur l’ensemble des ALSH (SQLP/ Montaren et St Laurent la Vernède et l’Accueil 

Jeunes). 

Nombre d’heure de présences enfants en ALSH (heures facturées supérieures) 

 Année 2018 Année 2019 

mercredi 5016 h 6684h 

Eté st Quentin la poterie : 

mater, primaire et 11/13 

23270 h 21026h 

Eté st Laurent la Vérnede  3588 h 3336h 

Petites vacances 14266 h 10512h 

Accueil jeunes 3360 h 6972h 

Camps 4-18 1680 h (2 camps) 2450h 

total 51180 h 50980h 

NFréquentation des enfants par période, sur l’année 2019 (3-13ans) 

 maternelle primaire 11/13 ans total 

Nbre 

d’enfants 

différents 

inscrits  

Pic par 

jour ou 

par 

camp 

Nbre 

d’enfants 

différents 

inscrits  

Pic par 

jour ou 

par 

camp 

Nbre 

d’enfants 

différents 

inscrits  

Pic par 

jour ou 

par 

camp 

Nbre 

d’enfants 

différents 

inscrits 

Noël 22 20 10 10   32 

Hiver 48 31 53 33 8 7 109 

Printemps 61 35 49 25 6 4 116 

Eté st qlp 90 56 104 59 34 20 228 

Eté st laurent 16 14 25 19   41 

Camps 16 8 74 16 19 17 109 

Mercredi 65 24 63 24   128 

Toussaint 57 35 46 31 11 10 114 

Ce qui représente 370 enfants différents, soit 270 familles sur les accueils de St Quentin la Poterie. 

Sur St Laurent la Vernède, 41enfants différents accueillis sur l’été, soit 30 familles. 
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Mercredis : 

Thème annuel :  

- Faire de demain une aventure partagée ! (de janvier à juillet 2019) 

- l’Art de vivre ! (de décembre à avril 2019) 

Projets : 

Nous avons demandé aux enfants quels étaient leurs demandes concernant les activités  pour 2019 

et leurs idées pour les mercredis. Les animateurs ont élaboré leurs projets d’animation à partir de 

ces souhaits et des leurs.  

- Ateliers intergénérationnels avec la résidence les jardins : loto « glaglabing » créer 

entièrement par les enfants dans le thème de l'hiver  (cartons, numéros, lots récolté dans les 

commerces du village) avec finalité d’animer un loto à la maison de retraite. Gros succès qui 

à permis d’ouvrir un nouveau projet sur l’année 2019/2020 (repas et ateliers 

intergénérationnels) 

- Projet face aux écrans : Intervenante professionnelle venu sur le centre de loisirs pour un 

débat (ouvert aux enfants de l’extérieur mais aucun succès). Conférence le soir pour les 

parents et ouvert au public, animés par des saynètes créer et jouer par les enfants du centre 

de loisirs. 

- Koh Lanta à la Madonne sur plusieurs semaines  

- Participation aux ateliers et jeudothèques organisés par la CCPU et la bibliothèque de st 

Quentin la Poterie  

- Initiation à l'anglais pour les lutins 

- Participation à la semaine des droits de l'enfant : préparation de l’exposition (ateliers photos, 

réalisation d’un cours métrage autour du harcèlement, micro trottoir dans le village)  

- Atelier échange intergénérationnel avec la maison de retraite les CISTE 

- Participation avec l'association Ravies de la Carcarie pour des ateliers sur les traditions de 

Noël. 

Commentaires : 

- Nous avons beaucoup plus d'enfants inscrits sur les mercredis comparés à l'année dernière, 

forte hausse des inscriptions. Très grand besoin à la garderie du matin, beaucoup fréquentée. 

La fréquentation est beaucoup plus forte en matinée car beaucoup d'enfants partent après le 

repas (loisirs le mercredi après midi) chute des effectifs l’après-midi.  

- Beaucoup d'enfants viennent de l'intercommunalité.  

- Beaucoup de nouveaux enfants inscrits, adaptation faites sur les mercredis.  

- Pas de pédibus depuis la rentrée car trop peu de demandes et difficulté pour l’organisation 

de la journée du centre de loisirs.  
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Vacances de Noël 2019 : 

Thème : Aminata aux sports d’hiver. Un fil rouge commun  autour « des flocons de neige » a été 

mis en place pour les primaires et maternels confondus. 

Commentaire: L’Alsh maternel et primaire était en commun en raison d’un effectif réduit. Il s’est 

déroulé au Centre socioculturel Pierre Mendes France. Les 3-6 ans ont été un peu perturbé par ce 

fonctionnement car les locaux de l’ACM maternel sont habituellement situés à l’école maternelle de 

St Quentin la Poterie. Cependant, les animateurs ont été vigilants et ont adapté leur organisation 

pour les rassurer au mieux.  

Vacances d'Hiver 2019 :  

Thème : Aminata parcourt le Mont Solidaire  

L’objectif sur ces vacances était de pouvoir gérer au mieux ses émotions et d’en avoir une meilleure 

compréhension. Plusieurs outils ont été mis en place pour parvenir à cet objectif comme les 

différentes manières de dire bonjour le matin sur  l’accueil du matin en exprimant son émotion du 

moment, un photolangage  pour exprimer ses opinions ou des jeux autour du programme Prodas qui 

permet de mieux travailler la communication et de mieux appréhender ses ressentis. Ce travail sur 

les émotions a permis de créer une très bonne dynamique de groupe et une vraie cohésion pour les 

enfants primaires. 

Une histoire a été crée sur cette thématique à laquelle les maternels ont très bien accrochée. 

Sorties : 

- Sortie organisée sur deux après midi différentes pour aller voir un spectacle organisé par la 

CCPU : spectacle clowns pour les pirates et théâtre d’objets pour les lutins 

- Participation à la boom au CSI organisé par la CCPU  

- Biosphera à Cendras pour tous. Espace assez petit (jeu sensibilisation tri des déchets et jeu 

sur les espèces animales de notre région)  

Projets : Préparation du décor carnaval csi (organisation d’ateliers 3/13 ans, mixité d’âge)  

Commentaires : Un test alarme a été effectué et il est important de faire un rappel aux animateurs 

sur la procédure à suivre à chaque vacances. 

Vacances de Printemps 2019:  

Thématique : Terminons l’aventure avec Aminata  

Les enfants ont fait un voyage à travers tout le parcours d’Aminata pour faire un débriefing de 

toutes ses aventures passées. Un diaporama leur a été proposé. 
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Sortie : Sortie au château de Portes annulée pour cause d’intempéries. Grand jeu l’après midi 

improvisé pour clôturer le thème de l’année ; aider Aminata à retrouver la clé de son château. 

Projets: 

Le PRODAS, méthodologie basée sur l’expression des ressentis et conçu pour aider les jeunes à se 

comprendre et se respecter eux-mêmes pour ensuite mieux comprendre et respecter les autres, est 

une action qui a commencé à être mise en place sur nos ALSH. 3 salariés y ont été formés pour 

qu’elle soit mise en application sur les temps périscolaires et extrascolaires.  Cette action a été 

proposée aux Primaires.  

Une sensibilisation à l’Anglais a été mise en place auprès des lutins à travers la météo et des 

coloriages magiques. Elle a été très appréciée.   

Commentaires : 

Le thème « Faire de demain une aventure partagée » a été clôturé mais l’évaluation n’a pu être faite 

auprès des enfants car il y’a eu un manque de préparation de cette dernière. En revanche, pour 

préparer les autres projets sur le nouveau thème choisi en commission en amont (art de vivre), les 

enfants ont voté les ateliers qu’ils préféraient le plus en centre de loisirs, pour pouvoir par la suite 

les développer.  

Vacances d'Eté 2019:  

Thème : l'art de vivre 

Sous thèmes par semaine:  

- Créons notre œuvre 

- Modelons l'art 

- Mettons l'art en scène 

- Découvrons le 7eme art  

Sorties : 

- Oupasplash à Marguerittes 

- Accrobranche à Générargues, Abracadabranche  

- Piscines 

- Festival d’Avignon 

- Green Park 

- CSI plage NOUVEAU 

Activités particulières : 

- Plusieurs Grands jeux avec le Centre de Loisirs de St Laurent la Vernède  
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- CSI PLAGE : organisation sur deux jours : 

- 1 journée sortie (le mardi) pour les lutins : Attention jour de marché pour déplacements. 

Très apprécié dans l’ensemble. Emplacement positif, beaucoup d’ombres. Journée un peu 

longue (pas assez de jeux au sol pour ceux qui ne veulent plus se mouiller). Manque temps 

de sieste pour les plus petits. Accueil du soir sur place pour limiter le déplacement en fin de 

journée. Investir dans des piscines plus costauds. Aide du chantier d’insertion. 

- 1 journée ouverte au public (le mercredi) : matinée réservée pour les pirates.  

Après midi et soirée ouverte au public : aide des familles positif. 2 réunions organisations faites en 

amont mais difficile d’avoir tous les volontaires au même moment, tableau inscription et oral 

pendant l’accueil plus efficace. 

Retour commission : très positif, à poursuivre. 15h démarrage trot tôt. A faire un vendredi pour 

poursuivre avec la soirée. Construction jeux en bois et coins palette à construire en amont par les 

jeunes ou chantier. Faire plus d’animations publiques, appréciées. Temps d’attente un peu long pour 

le repas.   

Commentaires : 

Sorties : C’est bien mieux de ne pas organiser de sorties la première semaine, les enfants et les 

équipes prennent leurs marques plus facilement.  

Pour les sorties piscines des pirates, l’organisation à été revue sur le moment dû à la canicule. 

L’accueil du centre de loisirs était directement à la vallée de l’Eure le matin et soir, déplacement à 

pied annulé pour les enfants.  

Pour les lutins, la sieste pour les plus petits s’est passée à la résidence les jardins dans une salle 

climatisée. Pour les plus grands, le temps calme à été rallongé suivi de jeux d’eau sur l’après midi. 

Organisation : Trop de travaux du service technique de la mairie en plein été, ce qui empêche 

l’accès à certains espaces. 

Nouveaux enfants : les adaptations ont été faites sur les mercredis avant l’été, organisation en lien 

avec la personne chargée d’accueil, ressenti positif. Plus besoin de faire de journées portes ouvertes. 

Fiche informations aux parents, distribués lors des inscriptions avec tous les renseignements 

concernant l’été, dates importantes…  

Souvenirs enfants : livre d’or pour les maternelles. Organisation prévu bien à l’avance mais 

difficile à gérer sur le moment, voir pour film ou clé usb l’année prochaine pour partager les 

souvenirs avec les familles.  

Equipe et bénévoles : Attention au turn over des équipes d’animation. Cela se ressent sur la 

dynamique et le fil rouge.  En revanche, les bénévoles étaient très actives et se sont bien intégrées 

auprès des animateurs et des enfants.   
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Juillet St Laurent la Vernède 

Le thème, sous thèmes ainsi que les sorties sont identique aux accueils de St Quentin la poterie 

Activités particulières : 

- Sortie organisée et mise en place avec la commune de la Bastide d’Engras (initiation au tir à l’arc 

avec l’association « tir à l’arc de l’uzège » suivie d’une exposition sur le Pont du Gard) 

- Plusieurs grands jeux dont certaine commune avec St Quentin la Poterie. 

- « CSI plage » une journée (sortie) en commun pour les lutins de St Laurent. 

Commentaires : 

Sortie : Réorganisations de la sortie piscine dû à la canicule (même organisation que les pirates de 

St Quentin la Poterie), Sortie très apprécié des parents et des enfants mais on ressent  la fatigue des 

enfants lors de cette journée 

CSI plage : difficulté pour les primaires de St Laurent car accès uniquement lors de l’ouverture au 

grand public (pas de transport), L’organiser différemment pour leur permettre d’y avoir accès une 

matinée ou une après-midi, pourquoi pas un accueil communs sur St Quentin la Poterie. 

Initiation au tir à l’arc et exposition sur le Pont du Gard très apprécié de tous, voir avec Mr le maire 

pour réitérer l’action ou voir ce qu’il peut nous proposé d’autres. 

Très bon relationnel avec le personnel technique de la mairie et très réactif si besoin. 

Montaren : ouverture 1ere et dernière semaine d’août  

Sous thèmes par semaine:  

- L’art du micro  

- L’art connecté  

Commentaires :  

Très peu d’inscrits et beaucoup d’absents surtout sur la dernière semaine. Trop d’animateurs prévus 

en face à face.  

Pique nique amené par les enfants tous les jours (décision budgétaire prise en amont), le temps du 

repas se déroulait trop vite, décalage du rythme.  

Retour bilan commission : changé de lieu ? Faire sondage pour besoins réels. Fermer la dernière 

semaine car trop peu fréquentée et récupérer ce budget pour remettre le temps repas de la 1ère 

semaine.  
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Les Camps : 

Pour la troisième année consécutive, organisation de deux camps de 4/6 ans au camping « le moulin 

neuf » à St Quentin la Poterie. Les camps se sont bien passés avec un effectif de 15 enfants sur les 

deux sessions. Les parents apprécient la proximité du lieu. Les enfants gardent un bon souvenir de 

cette expérience sous tente avec les copains même si un enfant a eu une angoisse lors d’une nuitée. 

Son père est venu le chercher et tout est rentré dans l’ordre. Ses camps sont essentiellement 

proposés pour avoir une première approche du camping (avant de pouvoir partir sur les camps à 

Mialet) et apprendre à l’enfant à être autonome. 

Des camps ont été mis en place sur le camping « les Plans » à Mialet pour les 6-13 ans. 

Tous les camps étaient équipés pour la logistique avec un véhicule sur place. Les activités étaient 

préparées par les animateurs et la vie quotidienne gérée par tous. Différents activités sportives et 

manuelles ont été mises en place. 

Vacances d'Automne 2019 :  

Thème : Jouons aux apprentis sorciers  

Les enfants ont voyagé dans le monde de la sorcellerie et ont rencontré des professeurs sorciers 

joués par les animateurs déguisés. Les enfants ont  appris pendant les 2 semaines à devenir sorcier. 

Le fil rouge et l’imaginaire à porté ses fruits. 

Animations communes primaires et CP (adaptation du passage) à développer 

Sorties : Aucune sortie sur ces vacances, la  décision a été  prise en commission car les ALSH 

devaient s’organiser pour le projet sur la Roumègue  

Projets : Participation des enfants au spectacle de la Roumègue. 

Comme l’an passé, l’accueil de loisirs a été intégré à la création du spectacle de la Roumègue 

(décors, théâtre, audiovisuel…).  Cette action est transversale et a été réalisée avec le chantier 

d’insertion et l’aide des familles très investies dans le projet (préparation des repas, montage 

décor…) 

Temps du spectacle un peu long. Familles investies (préparation de plats et dons de bonbons pour le 

jour J) 
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ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE DE ST QUENTIN 

Description de l'organisation :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

7h45 
9h 

Garderie  Garderie   
accueil 

 
de 

 
loisirs 

Garderie Garderie 

9h 12h Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire 
12h 
13h45 

Temps méridien Temps méridien Temps méridien Temps méridien 

13h45 
16h45 

Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire 

16h451
8h15 

Garderie TAP Garderie  Aide aux 
devoirs 

Garderie  TAP Garderie  Aide aux 
devoirs 

Bus belvezet Matin et Soir : 

Matin 

• Tous les matins, un animateur prend le bus de St Quentin à 8h pour aller récupérer les 

enfants à Belvezet et les emmener à l’école. 

Soir 

• Tous les soirs un animateur prend le bus à 16h50 devant la maison de retraite. 

La garderie 

• Tous les matins une garderie est proposée avec des jeux de société et activités  sportives. 

• L’accueil se fait dans le hall de l’école maternelle pour tout le monde, à partir de 8h20 les 

primaires vont dans leur cour.   

• La garderie du soir n’a plus qu’un créneau horaire. 0,5€ le matin et 1€ (selon le quotient 

familial) après 16h45. 

• Le goûter se déroule après 16h45 (sur le temps périscolaire) pour les enfants de l’école 

maternelle uniquement.  

•   2 TAP lundi et jeudi, proposés aux enfants de l’école élémentaire uniquement (du CP au 

CM2) de 16h45 à 17h45. 

• Le taux d’encadrement reste le même à savoir : 1adulte pour 10 enfants de – 6ans et 1 

adulte pour 14 enfants de + de 6 ans. 

• Le pédibus continue à relier les écoles au CSI pour les activités possibles telles que  danse, 

musique, yoga… Mise en place lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Le temps méridien /cantine   

1er service : 

• Temps repas de12h à12h45 pour les enfants de la maternelle + les CP et CE1  
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• Temps animations mis en place via des projets cohérents avec la structure. 

2eme service : 

• 12h50 à 13h30 pour les CE2 jusqu’aux CM2 ; Pendant que les 1ers déjeunent, les autres 

jouent dans la cour de récréation ou participent aux activités proposées par les animateurs et 

vice versa pour le second service. 

•  Temps animations mis en place via des projets cohérents avec la structure. 

L’aide aux devoirs 

Organiser par la mairie de St Quentin la Poterie 2 soirs par semaines, le mardi et le vendredi 

de 16h45 à 17h45, elle ne fait donc plus partie des TAP. 

Bilan chiffré : 

 

Bilan de janvier à juin 2019 : 

Pédibus : 

 lundi mardi jeudi vendredi 
Mater 3 enfants (danse) 5 (éveil musical)   

Elémentaire 4 enfants (musique) 8 (danse) + 4 
(théâtre) + 4 

(CLAS) 

1 (musique) + 3 
(CLAS)  

1 (danse) 

Ecole privée 2 enfants (danse) 2 (éveil musical)   
Total 9 enfants 23 enfants 4 enfants 1 enfant 
CLAS 5 enfants  5 enfants  

Belvezet 8 enfants 8 ou 7 enfants 7 enfants 7 enfants 

Temps méridiens (école publique + école privée): 

mater élémentaire total 
65 145 210 

Garderie :  

 maternelle élémentaire total 
matin 12 22 34 
soir 20 16 36 

Constat : beaucoup d’enfants qui restent jusqu’à la fermeture. A noter, en plus des effectifs ci 

dessus, une moyenne de 8 enfants qui retournent en garderie après les TAP ou l’aide aux devoirs. 

T.A .P:  

 lundi jeudi 

De janvier à février Initiation au chant : annulé  Atelier cuisine : 8 enfants 

Bouge en musique : annulé Invente ton escape Game: 12 

De mars à avril De fil en aiguille : annulé Le corps en rythme : annulé 
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Initiation aux 1er secours : 14 

enfants 

Nouveaux sports : 8 enfants 

De mai à juin Autour du jardin : 4 enfants Les p’tits reporters : 7 enfants 

Atelier mosaïque : 6 enfants Jeux de plein air : 8 enfants 

Aide aux devoirs 

 mardi vendredi 

De janvier à février 12 enfants annulé 

De mars à avril 11 enfants annulé 

De mai à juin 12 enfants annulé 

 

Bilan de septembre à décembre 2019 : 

Pédibus : 
 

lundi mardi jeudi vendredi 

Mater 10 enfants (danse)+ 
2 (éveil musical) 

 5 (éveil musical)  

Elémentaire 6 enfants (yoga) 9 (danse) + 2 
(théâtre) + 7 
(percussions) 

1 (musique) +  
4 (théâtre) 

5 (danse) 

Ecole 
privée 

1 enfant (danse) 3 (danse)   

Total 19 enfants 21 enfants 10 enfants 5 enfants 
CLAS 4 enfants+  

1 enfant école privée 
 4 enfants+  

1 enfant école privée 
 

Bus 
Belvezet  

13 enfants 11 enfants 10 enfants 13 enfants 

• Beaucoup plus d’enfants sur le pédibus (au total 60 enfants sur la semaine)  

• bus belvezet : plus d’inscriptions (beaucoup de maternelles cette année) Les familles 

s’inscrivent au csi et si l’enfant ne prend pas le bus alors qu’il est inscrit, il doit aussi 

passer par le csi  

•  décalage des jours du CLAS afin d’avoir des jours  différents de l’aide aux devoirs 

proposés par les enseignants   

• Un pédibus « spécial » petite section à été rajouté au programme pour l’éveil musical le 

jeudi (pour regrouper les âges et adapter l’éveil au mieux)  

Temps méridiens (école publique + école privée): 

mater élémentaire total 

120 155 275 

Bilan de septembre à décembre 2019  
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Garderie : maternelle élémentaire total 
matin 10 27 37 

soir 9 15 24 

• Constat : le matin est bien fréquenté, beaucoup plus pour les primaires donc à 8h15, 1 

animateur passe côté primaire avec les plus grands. 

• Le goûter se déroule après 16h45 (sur le temps périscolaire)  

A partir de 17h30, tous les enfants de la garderie sont regroupés coté maternelle (moins 

d’effectifs). Depuis la rentrée, les parents passent côté maternelle obligatoirement pour 

récupérer les enfants de la garderie (un animateur à la porte pour gérer les arrivées et 

départs)  

• Le taux d’encadrement reste le même à savoir : 1adulte pour 10 enfants de – 6ans et 1 

adulte pour 14 enfants de + de 6 ans. 

Temps méridien/cantine : 

Les 2 services restent mais l’organisation à changée. 

• Temps repas de12h à12h45 pour les enfants de maternelle + les CP, CE1 et ce2 et enfants de 

maternelle de l’école privée 

• 12h45 à 13h20 pour les CM1, CM2 et tous les primaires de l’école privée ; Pendant que les 

1ers déjeunent, les autres jouent dans la cour de récréation ou participent aux activités 

proposées par les animateurs et vice versa pour le second service. 

• Le temps repas est organisé par le responsable cantine et le temps animations est organisé 

par le CSI. Un directeur mange dans chaque service pour encadrer ces temps. Tous les 

lundis et jeudis est proposé prodas pour les primaires et les mardis et vendredis sont 

consacrés aux animations gérées par les animateurs (en roulement, tableau affiché pour 

l’équipe par période)  

T.A .P:  

 lundi Mardi  jeudi 
De septembre à 

octobre  
Créa bijoux : 5 Food art (cuisine) : 6 Théâtre d’impro : 4 

  Jeux sportifs : 13 
De novembre à 

décembre  
Sports du monde : 4 Musique et chant : 5 Initiation zumba : 9 

  Ombres chinoises : 
annulé  

• 2 TAP lundi et jeudi, proposés aux enfants de l’école élémentaire uniquement (du CE1 au 

CM2) de 16h45 à 17h45. 2 choix le jeudi, car plus de demandes ce jour 

• Depuis septembre 2019, 1 TAP le mardi de 16h45 à 17h45, proposé aux enfants de l’école 

maternelle à été rajouté, souhait du dernier comité de pilotage du PEDT du mois de juin 
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(comprenant le temps du goûter). Accessible aux MS/GS/CP (nous avons décidés ainsi 

suite au rythme de l’enfant)   

Aide aux devoirs (démarrage le 24 septembre) : 

 mardi vendredi 

De septembre à octobre  7 enfants annulé 

De novembre à décembre  9 enfants annulé 

• Organiser par la mairie de St Quentin la Poterie 2 soirs par semaines, le mardi et le 

vendredi de 16h45 à 17h45, elle ne fait donc plus partie des TAP. Les enfants de l’aide aux 

devoirs sont récupérés dans les classes par les animateurs jusqu’à l’arrivée de l’enseignant. 

• Depuis septembre 2019, seuls les mardis sont maintenus 

 

Bilan qualitatif :  

Dans le cadre du PEDT, plusieurs projets ont vu le jour : 

1. « On a tous le droit »  .    

Action : sensibiliser les enfants sur leurs droits, avec une  illustration de droits faite par les enfants 

et un micro trottoir pour les CM1/CM2. Travaux des enfants mis en place à la médiathèque de St 

Quentin la Poterie la semaine des droits de l’enfant. 

2. « Projet poules » 

Action : les enfants nourrissent les poules avec les restes des repas de la cantine, les aliments sont 

pesés, ce qui réduit le gaspillage alimentaire. 

Le poulailler a été repeint et 6 nouvelles poules ont été achetées. 

Ce projet est mis en place afin de sensibiliser les enfants au recyclage et éviter de gaspiller au 

maximum. Pour cela, tous les restes de la cantine comestibles par une poule sont récupérés pendant 

le temps repas et distribués par les enfants aux poules. Ils vérifient aussi si le poulailler est bien 

propre.  Une approche très ludique vers les différents besoins d’une poule  « ce quelle mange, sante, 

propreté du poulailler, l’eau et œuf ». Cela permet de les responsabiliser dans une approche 

participative. 

3. Journal de la cantine : « la gazette »   

Action : les enfants écrivent des articles et illustrent à l’aide de photos, leurs moments passés à la 

cantine. Le journal est ensuite distribué à tous les enfants. 

4. Spectacle de noël : danse, chant de noël et RAP, activités de décorations. 
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5. Projet  jardin « de la Terre au Panier ». Projet en cours sur le temps méridien en lien avec le 

TAP jardin. 

Action : remise en culture du  jardin de l’école élémentaire, sensibilisation et découverte d’un jardin 

potager naturel (semis/ plantation / entretien et récolte). 

 

6. Prodas Le ProDAS vise à promouvoir un ensemble d’outils pédagogiques destinés à favoriser le 

développement des compétences psychosociales, la prévention des violences ou des discriminations 

et l’amélioration des relations et des processus de communication par l’éducation émotionnelle. 

Cette éducation émotionnelle passe par un travail spécifique sur les émotions et les 

sentiments/l’expression authentique/l’empathie et repose en grande partie sur le savoir-être inspiré 

par l’animateur. 

Il s’inscrit aujourd’hui dans les recommandations et les priorités de l’Education Nationale et des 

recommandations internationales en matière d’éducation à la paix et à la santé. 

Action : 2 groupes ont été créé sur le volontariat 

Tous les lundis  se déroule une séance de 45 mn  avec les CP/CE1/CE2. 

Tous les jeudis se déroule une séance de 45 mn avec les CM1/CM2 

7. Activités manuelles, artistiques ou sportives : pendant les temps méridien  des temps 

d’animation sont mis en place par toute l’équipe pédagogique présente pour cela nous avons un 

planning on utilise les compétences de chacun « création bijoux, décoration foot, théâtre, danse, 

jeux de coopération, jeux de société   
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Jeunes 

En tout, entre l’accueil jeune, l’ALSH 11/13 et les camps, 88 jeunes de 11 à 17 ans ont été accueillis 
par le CSI PMF en 2019 soit 10% de la tranche d’âge. Quasiment toutes les communes adhérentes y 
sont représentées sauf Fontarèches, Pougnadoresse et Vallérargues. 

COMMUNE NOMBRE DE JEUNES 
BELVEZET 3 
FLAUX 3 
LA BASTIDE D’ENGRAS 1 
LA BRUGUIERE 4 
LA CAPELLE ET MASMOLENE 2 
MONTAREN ET ST MEDIERS 4 
POUGNADORESSE 2 
ST HIPPOLYTE DE MONTAIGU 2 
SERVIES 2 
ST LAURENT LA VERNEDE 3 
ST MAXIMIN 1 
ST QUENTIN LA POTERIE 39 
ST VICTOR DES OULES 5 
VALLABRIX 5 
AUTRES 16 

L’Accueil Jeunes 

L’accueil jeune est ouvert tous les vendredis soir de 18h30 à 22h30 et un samedi par mois (sortie 

culturelle, sportives,...). Nous organisons aussi des activités sportives ou soirées à thème et mettons 

en œuvre des projets à court terme (séjour) et des projets à long terme (séjour européen).  

Cette année, 85 jeunes différents ont fréquenté l’Accueil Jeune en 2019.  

Lors de notre commission jeune en janvier, les jeunes ont émis le souhait de mettre en place 

différents projets pour l’année 2019. Pour répondre à cette volonté et obtenir des subventions, le 

Pôle Jeunesse a répondu à deux appels à projets : «  Bivouac » et « Top capitale » lancés par la 

CAF, CD et la DDCS.  Quand les dossiers ont été retenus, les jeunes  sont convoqués à la DDCS 

pour aller défendre leur projet (entretien avec un jury de professionnel issu de la DDCS, de la Caf, 

du Conseil Départemental et de La MSA). L’objectif de cet entretien est que les jeunes apprennent à 

défendre leur projet. Cette démarche permet une réelle  valorisation des jeunes.   

Sorties jeunes 

Les sorties jeunes ont été décidées lors des commissions jeunesse (idées sorties proposées par les  

jeunes et les parents) et organisées par les jeunes eux-mêmes lors des vendredis soirs.  

 Escape 

Room 

(janvier) 

Patinoire 

Montpellier 

(février) 

Time 

expérience 

(mars) 

Bowling 

(avril) 

Prison 

Island (juin) 

Trempo 

Park 

(novembre) 

Nb jeunes 16 13 16 14 12 14 
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Vacances d’hiver  

Séjour ski  

Le secteur jeune et le secteur famille se sont retrouvés pendant 6 jours à la Féclaz (Savoie) pour 

partager un séjour intergénérationnel à la neige. Au total, nous avons eu 21 jeunes et 30 personnes 

venues en famille + 4 animateurs, soit un groupe de 51 personnes en gestion libre. 

En amont, les jeunes ont préparé le séjour avec les familles (composition des repas, préparation des 

veillées et préparation des activités en cas de mauvais temps..).  

De leur côté, les jeunes ont organisé leur planning d’activités tout en apprenant à gérer le budget qui 

leur avait été attribué. Pour faire plus d’activités, ils ont décidé de réaliser une action 

d’autofinancement : organisation d’un vide grenier (buvette, repas). Cette action à permis aux 

jeunes d’avoir une journée supplémentaire sur les pistes. 

Pendant le séjour, les jeunes  étaient scindés en deux groupes la journée (sauf les temps de repas) : 

un groupe qui savait skier (sur les pistes avec les animateurs) et l’autre groupe qui ne savait pas 

skier (cours collectif avec  les  moniteurs de la station). Etant en gestion libre, en fin d’après midi, 

les jeunes se retrouvaient  avec les familles (groupe intergénérationnel) pour partager les tâches de 

la vie quotidienne (organisation repas, vaisselle, mise de table, nettoyage des lieux communs et 

préparation de la veillée commune). Quand la veillée commune se terminait, les jeunes pouvaient 

participer à une deuxième veillée mais que pour eux avec  leurs animateurs.   

Une soirée retour se fait deux mois après chaque séjour pour se retrouver, partager nos souvenirs, 

faire le bilan positif et négatifs et perspectives pour l’année prochaine, 

Vacances de pâques 

Des actions d’autofinancement. 

Pour les aider à financer leurs différents séjours, les jeunes ont préparé des actions 

d’autofinancement durant les vacances d’avril, un vide grenier et un marché nocturne, qui ont eu 

lieu au mois de mai et de juillet.  

L’organisation de cette journée s’est faite en plusieurs étapes : 

- rencontre des élus pour présenter le projet et trouver des dates disponibles 

- préparation du matériel et achat des courses 

- réalisation de l’affiche et communication via les réseaux sociaux, la presse et la radio 

- organisation des inscriptions en amont (bulletin d’inscription, règlement intérieur du vide 

grenier,...) 

- préparation de la journée (buvette, inscription sur place, préparation des repas, organisation des 

participants…) 
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La majorité des jeunes a participé à ces actions d’autofinancement, rendant leurs projets réalisables 

et viables sur l’année. Elles ont permis de pouvoir réduire le coût de participation des familles lors 

du séjour s’inscrivant dans le projet « Top Capitale » et d’avoir plus de budget pour des activités 

supplémentaires. 

Vacances d’Eté 

Projet « Bivouac » : 

Le projet initialement prévu était «  un rallye itinérant » avec le secteur municipal jeunesse d’Uzès 

programmé sur trois jours et deux nuitées. Ce séjour n’a pas pu se faire en commun pour différente 

raison : 

-  Présentation du projet aux partenaires financiers : les jeunes d’Uzès devait venir avec nos jeunes 

présenter leur projet mais finalement seul le directeur est venu. 

- temps de rencontres : Nous n’avons pas voulu baisser les bras et organiser des rencontres avec les 

deux secteurs malheureusement les jeunes et leurs animateurs d’Uzès n’étaient jamais disponible. 

Nous savions que cette démarche était complètement différente de celle qu’ils avaient l’habitude de 

faire. Nos jeunes savent que s’ils veulent participer à un séjour ils doivent organiser  toute la 

préparation en amont, pendant et après. Nos jeunes ne voulaient pas faire la préparation sans eux 

donc pour essayer d’impliquer les jeunes d’Uzès nous avons décidé de faire un séjour différent. Nos 

jeunes nous ont demandé de faire un bivouac en Ardèche : 2 jours et 1 nuitée. 

Le projet a pu se faire mais sans le secteur d’Uzès car trois jours avant, le directeur d’Uzès nous a 

contactés pour nous dire que les jeunes inscrits ne venaient plus. 

Le bivouac s’est déroulé à Vallon Pont d’Arc dans les George de l’Ardèche, les jeunes ont 

souhaitaient faire une descente en canoë sur 2 jours et une nuit (35km). 

Le groupe était composé de 17 jeunes et 2 animateurs. Pour la nuitée, les jeunes ont choisi le 

couchage en bivouac de Gaud dans un environnement naturel et protégé. 

En amont ils ont organisé le séjour, la composition des repas, la liste des course, la veillée du soir 

« Man vs Wild ». 

Le séjour s’est très bien passé. Les jeunes souhaitent réitérer l’expérience l’été prochain. 

Vacances de Toussaint 

Projet « top capitale » : 

Pour ce projet, en amont, les jeunes ont organisé de A à Z le séjour à savoir choisir la destination, 

l’hébergement,  les activités, les transports, les repas…Tout en respectant le budget alloué au séjour.  
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21 jeunes, de 10 à 16 ans, sont partis la première semaine des vacances de toussaint soit 5 jours 

avec comme directeur Jonathan et deux animateurs Paul et Marius. Les jeunes sont partis à la 

Valette, capitale de Malte. Ils ont pu découvrir le patrimoine culturel et culinaire. 

Soirée Européenne. 

Le 22 novembre, une soirée européenne a été organisée par le Pôle Jeunesse sur les différents 

projets européens mis en place au cours de l’année car il y en a eu plusieurs :   

• le groupe de l’accueil jeune qui est partis à Malte une semaine pendant les vacances de la 

Toussaint 

• le groupe 18/25 ans qui a participé à un échange européen en Italie une semaine au mois de 

juillet. Ils y avaient plusieurs pays (Italie, Ukraine, France) autour d’une thématique 

commune : la gestion des émotions. 

• un jeune  de St Quentin la poterie qui est partis en SVE (Service Volontaire Européen ) pour 

une période de 6 mois au Portugal.  

Nous avons présenté cette soirée en mixant les 3 séjours : 

- Présentation du séjour par vidéo et expliqué par les jeunes 

- Jeux durant la soirée 

- Présentation SVE  

-  Découverte de Malte, de l’Italie et du Portugal : quizz à réponses multiples.  

-  Repas maltais, italien et portugais préparés par les jeunes, les familles et le chantier d’insertion  

Les jeunes étaient très fiers et se sont sentis valorisés tout au long de la soirée. Nous avons eu un 

total de 55 participants sur cette action. 

 

Les 18/25 ans 

Depuis maintenant 2 ans un accueil et consacré aux jeunes 18/25 ans tout les mardis de 10h à12h. 

Cet accueil permet à des jeunes scolarisé, déscolarisé ou en recherche d’emploi d’avoir un soutien, 

un accompagnement dans leur démarche personnelle et ou professionnelle en partenariat avec la 

mission locale d’Uzès. 

Il permet à des jeunes issus d’un même territoire l’Uzège de pouvoir se rencontrer autour de soirée  

ou sorties afin de rompre l’isolement de certains jeunes. Ils élaborent également des projets liés à la 

mobilité européenne ou autres.  

Une fois par mois, en partenariat avec l’association «  plurielle » les jeunes rencontrent les MNA 

(mineur non accompagné) du territoire. Ces soirées permettent de se rencontrer, de partager et de 

découvrir d’autres cultures. Les soirées s’organisent en trois temps : 

• préparation d’un repas pris en commun (découverte culinaire) 
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• activités sportives, culturelles ou autres 

• temps d’échange 

Sorties : 

- Escape Game avec l’accueil jeune pour créer du lien avec les deux publics 

- Course d’orientation « Zombiland » 

Projets : 

- la mobilité : 

6 jeunes du groupe 18/25 ans ont souhaité participer à un échange de jeune (ERASMUS +) en Italie 

à Trente pendant une semaine au mois de juillet pour rencontrer différents jeunes issus de pays 

européens ( Italie, Ukraine, Moldavie ) sur le thème de « L’intelligence émotionnelle » 

- « Parcours citoyens » 

Projet intergénérationnel en mixant deux publics les jeunes âgés entre 18 et 25 ans et les séniors en 

partenariat avec l’auto école de St Quentin la Poterie et la Croix rouge d’Uzès. 12 personnes étaient 

inscrites sur le projet 7 séniors et 5 jeunes avec différents ateliers : prévention routière, découverte 

ou redécouverte du code de la route, PSC1 

- « Luter contre l’isolement social » 

Projet mis en place par notre stagiaire Marius en formation BP JEPS Animation Sociale pour lutter 

contre l’isolement social des jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Ce projet avait plusieurs étapes : 

Rencontres de jeunes lors de soirées, Jeux de présentation, Jeux en équipe, 2 séances de Tag 

« expression libre », Randonnée. 

- « Corps européen de solidarité » 

Un jeune  de St Quentin la poterie est parti en SVE (Service Volontaire Européen) pour une période 

de 6 mois au Portugal en partenariat avec l’association « IPEEC » de Montpellier. Ce jeune a pu 

acquérir différentes compétences  autant personnelles que professionnelles, ce volontariat lui a 

permis de se questionner sur son avenir  en intégrant une formation professionnelle «  BPJEPS 

LTP »  lors de son retour en France. Nous avons décidé ensemble d’organiser une soirée lors de son 

retour  pour qu’ils présentent à nos adhérents son expérience (vidéos, photos, repas, animation…). 

Un temps d’échange qui a permis au jeune de se sentir valorisé. 
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Pôle Parents/Séniors  

  



 

 

Le Secteur Parents axe son action sur

éducatifs et sociaux du territoire. 

    Une Commission Parentalité pour croiser les regards et construire des actions 

La commission parentalité a proposé, tout au long de l’année des temps de rencontre

parents, les bénévoles et professionnels (institutionnels et associatifs) pour faire des choix thématiques et 

construire pas à pas les actions. Elle s’est décliné en plusieurs réunions de travail notamment en lien avec les 

actions transversales sous les thèmes

scolaires/dys, les addictions.   «Faire ensemble » et «Agir ense

développées avec les acteurs éducatifs

sociaux et éducatifs, élus). 

 

 16 commissions parentalité

différents (parents, grands parents…) ont participé

 

 

Thématique «  les écrans les + et les 

6 rencontres : Préparation de l’action 

des jeux » organisée le 14 septembre sur la commune de 

St Quentin la Poterie en direction d’un public élargi 

(enfants, parents, grands-parents). 
  

Thématique « L’éducation aujourd’hui

 5 rencontres : Préparation de l’action transversale 

« L’éducation au 21ème siècle » organisée en janvier 2020 
 

Thématique  « Apprentissages » 

dont 2 avec les établissements scolaires

la commission ont envisagé de mettre en place une action 

« Regards croisés sur les apprentissages» avec un recueil  

de « regards », d’attentes et de beso

enfants, des parents et des enseignants…
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PARENTS  

Le Secteur Parents axe son action sur l’accueil des familles et le lien entre tous  acteurs 

éducatifs et sociaux du territoire.  

Une Commission Parentalité pour croiser les regards et construire des actions  

La commission parentalité a proposé, tout au long de l’année des temps de rencontre

parents, les bénévoles et professionnels (institutionnels et associatifs) pour faire des choix thématiques et 

construire pas à pas les actions. Elle s’est décliné en plusieurs réunions de travail notamment en lien avec les 

ransversales sous les thèmes : la relation aux écrans, les relations familiales, les apprentissages 

«Faire ensemble » et «Agir ensemble » sont les deux piliers de ces

développées avec les acteurs éducatifs et sociaux du territoire (parents, enseignants, animateurs, travaille

16 commissions parentalité, 17 habitants  

différents (parents, grands parents…) ont participé :  

les écrans les + et les - » 

action transversale « Faites 

» organisée le 14 septembre sur la commune de 

St Quentin la Poterie en direction d’un public élargi 

parents).  

L’éducation aujourd’hui » 

de l’action transversale 

» organisée en janvier 2020  

» → 5 rencontres 

dont 2 avec les établissements scolaires. Les membres de 

la commission ont envisagé de mettre en place une action 

sur les apprentissages» avec un recueil  

», d’attentes et de besoins réalisé auprès des 

enfants, des parents et des enseignants… 
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l’accueil des familles et le lien entre tous  acteurs 

La commission parentalité a proposé, tout au long de l’année des temps de rencontre et d’échange entre les 

parents, les bénévoles et professionnels (institutionnels et associatifs) pour faire des choix thématiques et 

construire pas à pas les actions. Elle s’est décliné en plusieurs réunions de travail notamment en lien avec les 

: la relation aux écrans, les relations familiales, les apprentissages 

mble » sont les deux piliers de ces actions 

(parents, enseignants, animateurs, travailleurs 



 

 

CLAS – L’Accompagnement à la scolarité

Il s’agit d’un accompagnement des

organisée autour de deux dimensions

adolescents de réinvestir ce qu’ils ont appris à l’école/collège, de découvrir de nouvelles choses à travers des 

ateliers, et aux parents d’avoir un espace d’accueil,  d’information, 

collégien)  

Public : 14  familles différentes, 9 enfants (le 

Ressources : 6 bénévoles permanents, 

bénévoles de l’association St Quentin Environnement, 

Environnement) 

2 projets : « Jeu et pARTage » visant la découverte et l’expression 

à travers l’ART et « Au fil du temps

rapport au temps, à l’environnement proche, à la mémoir

- le 7ème continent dans le cadre du projet transversal «

tous le droit »,  inscrit dans la semaine gardoise des droits de 

l’enfant. Du 18 au 24 novembre, le centre socioculturel a 

exposé les œuvres réalisées dans le cadre des animations 

enfance et famille. Le CLAS a fait lé choix de sensibiliser la 

population sur le droit de vivre dans un  monde meilleur  avec 

la mise en place d'une exposition grandeur nature et 

extérieure Les enfants et leurs p

toutes les étapes du projet, soutenus par

Saint Quentin la Poterie, l’association St Quentin 

Environnement, le SICTOMU, SUD Environnement et la  

médiathèque ...  

Transversalité et partenariat : Participatio

PEDT, aux projets transversaux, aux rencontres et échanges avec 

les enseignants, les animateurs. Orientation vers les 

professionnels sociaux du territoire (CAF, CMS,  CCAS, etc.)

CAFE des PARENTS  

Il s’agit d’un temps de rencontre entre

quotidienne des familles. Un accueil libre 
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L’Accompagnement à la scolarité 

Il s’agit d’un accompagnement des familles dans la scolarité de leurs enfants, de façon globale. Cette action 

organisée autour de deux dimensions (le travail scolaire et éveil culturel et citoyen) permet aux

de réinvestir ce qu’ils ont appris à l’école/collège, de découvrir de nouvelles choses à travers des 

d’avoir un espace d’accueil,  d’information, de dialogue

14  familles différentes, 9 enfants (le lundi/jeudi) et 5 adolescents (le jeudi) 

permanents, 2 salariés, 6 intervenants extérieurs (2 médiathèque, 

Quentin Environnement, 1 personne ressource du village, 

visant la découverte et l’expression 

Au fil du temps » facilitant le travail sur le 

au temps, à l’environnement proche, à la mémoire locale. 

dans le cadre du projet transversal « On a 

»,  inscrit dans la semaine gardoise des droits de 

l’enfant. Du 18 au 24 novembre, le centre socioculturel a 

vres réalisées dans le cadre des animations 

enfance et famille. Le CLAS a fait lé choix de sensibiliser la 

population sur le droit de vivre dans un  monde meilleur  avec 

la mise en place d'une exposition grandeur nature et 

extérieure Les enfants et leurs parents se sont impliqués dans 

toutes les étapes du projet, soutenus par  la municipalité de 

Saint Quentin la Poterie, l’association St Quentin 

Environnement, le SICTOMU, SUD Environnement et la  

Participation aux réunions du 

PEDT, aux projets transversaux, aux rencontres et échanges avec 

les enseignants, les animateurs. Orientation vers les 

professionnels sociaux du territoire (CAF, CMS,  CCAS, etc.) 

rencontre entre les parents, autour d’un café, pour échanger sur les questions de la vie 

Un accueil libre le jeudi matin de 9h à 11h30, des ateliers
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familles dans la scolarité de leurs enfants, de façon globale. Cette action 

travail scolaire et éveil culturel et citoyen) permet aux enfants et aux 

de réinvestir ce qu’ils ont appris à l’école/collège, de découvrir de nouvelles choses à travers des 

de dialogue ; 2cycles (1 primaire et 1 

(2 médiathèque, 1Illustratrice, 2 

1 personne ressource du village,  + SICTOMU+ SUD 

autour d’un café, pour échanger sur les questions de la vie 

, des ateliers proposés par les 



 

 

participants (2 ateliers recyclage : éponge  et bijoux en tissus, 2 ateliers po

d’information (4 sur les vacances en famille).

27 jours d’ouverture  

125 participations 

26 personnes différentes 9 personnes très 

régulières 

Thèmes abordés 

 

VACANCES EN FAMILLE 

Depuis 2019, nous avons envisagé un accompagnement adapté, au plus près des attentes et besoins des 

familles/séniors  inscrits avec la possibilité, en fonction des problématiques familial

accompagnement court (min 3 mois) ou renforcé (min 5 mois). 

Les temps de rencontres/échanges

rencontres, les ateliers (recherche et préparation de séjour, bu

grenier le 16 juin). Les familles inscrites

66  rencontres :  

 2 temps collectifs d’information 

 58 rencontres individuelles (enregistran

de rencontres par familles, en fonction des difficultés 

exprimées, ainsi que des partenariats 

d’accompagnement mis en place, entre 1 et 15)

 4 rencontres collectives de préparation pour l’action 

d’autofinancement, 

 2 ateliers (recherche et budget) 

 

Les séjours individuels :  

- 11 dossiers, 10 familles avec enfants e

- 36 % de nouvelles familles, 9 % de familles ay

- habitants des communes : Montaren, St Victor des 

- départs en individuel : 5 en été (dont 1 annulé à la dernière minute 

familles n’ont pas concrétisé leurs départ (2 des raisons professio

l’étranger 

 

La plue value : mixité,  échanges autour des organisations familiales, renforcements des liens intrafamiliaux, 

épargne et projection ...articulation entre l’individuel et le collectif.
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: éponge  et bijoux en tissus, 2 ateliers poterie en juillet), 

4 sur les vacances en famille).  

9 personnes très 

Thèmes abordés :  

Depuis 2019, nous avons envisagé un accompagnement adapté, au plus près des attentes et besoins des 

familles/séniors  inscrits avec la possibilité, en fonction des problématiques familial

accompagnement court (min 3 mois) ou renforcé (min 5 mois).  

Les temps de rencontres/échanges ont été construits conjointement : le planning (le nombre et le type) les 

(recherche et préparation de séjour, budget, etc.), l’action d’autofinancement

inscrites se sont investies au-delà de ce projet,  sur d’autres activités du CSIPMF.  

 

58 rencontres individuelles (enregistrant des variations 

de rencontres par familles, en fonction des difficultés 

exprimées, ainsi que des partenariats 

d’accompagnement mis en place, entre 1 et 15)  

4 rencontres collectives de préparation pour l’action 

11 dossiers, 10 familles avec enfants et 1 retraité, 37 participants (16 adultes et 21 enfants), 

% de familles ayant bénéficié des aides APV/CAF, 54

: Montaren, St Victor des O, St. Siffret, St. Quentin la Poterie, Uzes

: 5 en été (dont 1 annulé à la dernière minute – pour cause de santé),  2 en automne, 3 

familles n’ont pas concrétisé leurs départ (2 des raisons professionnelles et de santé), 1 c

La plue value : mixité,  échanges autour des organisations familiales, renforcements des liens intrafamiliaux, 

épargne et projection ...articulation entre l’individuel et le collectif. 
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terie en juillet), des temps 

Depuis 2019, nous avons envisagé un accompagnement adapté, au plus près des attentes et besoins des 

familles/séniors  inscrits avec la possibilité, en fonction des problématiques familiales, de bénéficier d’un 

ont été construits conjointement : le planning (le nombre et le type) les 

l’action d’autofinancement (vide 

delà de ce projet,  sur d’autres activités du CSIPMF.   

16 adultes et 21 enfants),  

, 54 % ayant bénéficié de BSV 

, St. Siffret, St. Quentin la Poterie, Uzes 

pour cause de santé),  2 en automne, 3 

nnelles et de santé), 1 construit un séjour à 

La plue value : mixité,  échanges autour des organisations familiales, renforcements des liens intrafamiliaux, 

 



 

 

Le Projet Séniors s’est construit avec la participation des seniors et des partenaires sociaux, 
associatifs et municipaux locaux
représente une globalité d’accueil des séniors de notre territoi
Le lien entre les acteurs a permis la construction de réponses conjointes pour et avec le public 
seniors, de développer des actions adaptées et complémentaires sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019,  environ 320 personnes de + de 60 ans
ont été accueillis sur les actions du P
dont 298 adhérentes (52 hommes et 246 femmes)

 13% d’augmentation en 1 an
 36%  sur 2 ans.  
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SENIORS 

s’est construit avec la participation des seniors et des partenaires sociaux, 
associatifs et municipaux locaux. Il est aujourd’hui formulé en 3 sphères qui s’entrecroisent. Il 
représente une globalité d’accueil des séniors de notre territoire qui passent d’une sphère à l’autre.
Le lien entre les acteurs a permis la construction de réponses conjointes pour et avec le public 
seniors, de développer des actions adaptées et complémentaires sur le territoire. 

320 personnes de + de 60 ans 
ont été accueillis sur les actions du Projet Séniors 

(52 hommes et 246 femmes)  

13% d’augmentation en 1 an 
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s’est construit avec la participation des seniors et des partenaires sociaux, 
Il est aujourd’hui formulé en 3 sphères qui s’entrecroisent. Il 

re qui passent d’une sphère à l’autre. 
Le lien entre les acteurs a permis la construction de réponses conjointes pour et avec le public 
seniors, de développer des actions adaptées et complémentaires sur le territoire.  



 

 

 

 

 

Les  actions ont encore permis de toucher 
participé à aucune action du CSI (73 en 2018

 
 

 

 

 

Les actions accueillent les 
séniors de tous les villages 
adhérents du Centre 
socioculturel intercommunal,  
sauf Vallerargues et St 
Maximin.  Happy Dance, la 
Gym séniors et l’accueil du 
groupe contact sont les actions 
les plus intercommunales.  
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Evolution de la participation  
des séniors par action. 
La gym séniors et Ha
Hour sont les 2 actions qui 
accueillent le plus de 
personnes de +60ans.

 

 

actions ont encore permis de toucher 62 nouvelles personnes qui n’avaient encore jamais 
rticipé à aucune action du CSI (73 en 2018).   

 

La Gym et l’action Happy 
Hour  so
favorisent le plus la 
mobilisation de nouveaux 
séniors
entrées pour les séniors du 
territoire
transhumance, ateliers 
informatiques, accueil du 
Groupe Contact. 

socioculturel intercommunal,  

Poterie 
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Evolution de la participation  
des séniors par action.  
La gym séniors et Happy 
Hour sont les 2 actions qui 
accueillent le plus de 
personnes de +60ans. 

qui n’avaient encore jamais 

La Gym et l’action Happy 
Hour  sont les 2 actions qui 
favorisent le plus la 
mobilisation de nouveaux 

 ; suivies d’autres 
entrées pour les séniors du 
territoire : séjour 
transhumance, ateliers 
informatiques, accueil du 
Groupe Contact.  



 

 

COORDINATIONcomité de pilotage 

Organisé 2 fois par an, le comité de pilotage a rassemblé la diversité des acteurs autour du projet 

(habitants, élus, partenaires institutionnels et associatifs, financeurs)

1 Comité de pilotage, 5 Commissions accès aux droits, 1 commission mémoire, 2 comités techniques, 
3 Réunions Forum santé et service à la personne
44 personnes différentes (dont 31 seniors)
99 participations (dont 65 seniors)
 

 

 

 

 

 

 
 

Suite aux tables rondes de l’Assemblée G

manière pratique et opérationnelle l’organisation des actions du projet 4

LE TOUR DE MEMOIRES 

Animations autour de la mémoire 

 2 rencontres avec les experts

Jeudothèque et formatrice en animations autour de la mémoire. 

Construction avec les seniors de l’atelier type, adaptable pour toutes les commune

Proposition d’une conférence en janvier 2020 sur le thème «

Inscription des séniors « animateurs d’atelier

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIONS TEST  

L’idée principale est d’avoir une informatio

essayer, voir de près, etc.  

1ere phase – lors de la table ronde

(la santé, l’accès aux services, la mobilité, la sécurité physiq

les informations à proposer ainsi que les

visite sur site, mise en application, autre). 
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comité de pilotage  commissions groupes techniques

fois par an, le comité de pilotage a rassemblé la diversité des acteurs autour du projet 

(habitants, élus, partenaires institutionnels et associatifs, financeurs) : évaluation et projection

sions accès aux droits, 1 commission mémoire, 2 comités techniques, 
3 Réunions Forum santé et service à la personne 
44 personnes différentes (dont 31 seniors) 
99 participations (dont 65 seniors) ; ~11 participants /séance  

Assemblée Générale, 2 comités techniques ont été organisées afin de traiter 

l’organisation des actions du projet 4ème écosystème.

 animées par les séniors pour les séniors 

2 rencontres avec les experts : Patrick Mejean, psychologue et Sylvie Parent, présidente de la 

Jeudothèque et formatrice en animations autour de la mémoire.  

Construction avec les seniors de l’atelier type, adaptable pour toutes les commune

Proposition d’une conférence en janvier 2020 sur le thème «  Cultiver sa mémoire

animateurs d’atelier » et programmation la formation (1

L’idée principale est d’avoir une information généraliste sur un sujet et la possibilité de toucher, 

lors de la table ronde les adhérents ont hiérarchisé les thématiques par ordre de priorité

(la santé, l’accès aux services, la mobilité, la sécurité physique et affective, l’hébergement) et identifié 

les informations à proposer ainsi que les «  modalités de test» (démonstration par un professionnel, 

visite sur site, mise en application, autre).  

Poterie 
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pes techniques 

fois par an, le comité de pilotage a rassemblé la diversité des acteurs autour du projet séniors 

: évaluation et projection.  

sions accès aux droits, 1 commission mémoire, 2 comités techniques,  

comités techniques ont été organisées afin de traiter d’une 

écosystème. 

: Patrick Mejean, psychologue et Sylvie Parent, présidente de la 

Construction avec les seniors de l’atelier type, adaptable pour toutes les communes 

Cultiver sa mémoire »  

» et programmation la formation (1er trimestre 2020) 

n généraliste sur un sujet et la possibilité de toucher, 

les adhérents ont hiérarchisé les thématiques par ordre de priorité   

ue et affective, l’hébergement) et identifié 

modalités de test» (démonstration par un professionnel, 



 

 

2ème phase –un comité technique avec les mêmes personnes en oct

permettre à la commission seniors de faire des choix par la suite

5 thématiques et pour chacune 2 thèmes à développer en 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 

Expositions itinérantes : 2 sur St Quentin «

Forum Santé et service à domicile, 

Associations à St Quentin. Croisement des stands bien

FORMATION  

Contact aux élus  

 «Les AIDANTS-repérage et soutien »

 5 intervenants pour apporter des informations sur

des familles : Céline Schlabach 

Rhodanien, Anne Campos– 

aidants sur le département – 

Une intervention théâtrale a permis de mieux illustrer le repérage et l’orientation des

 14 participants : 7 élus (St Quentin la Poterie, Montaren, La bastide d’Engras, la Bruguière), 3 

professionnels, 4 bénévoles du Groupe Contact 
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un comité technique avec les mêmes personnes en octobre pour finaliser le travail et 

permettre à la commission seniors de faire des choix par la suite.  

5 thématiques et pour chacune 2 thèmes à développer en 2020 

2 sur St Quentin « sortie d’hospitalisation », « le maintien à domicile

Forum Santé et service à domicile, organisé le samedi 16 septembre en lien avec la Fête des 

Associations à St Quentin. Croisement des stands bien-être, santé et service à la personne 

repérage et soutien » a été organisé vendredi 12 avril à St Quentin la Poterie. 

5 intervenants pour apporter des informations sur la notion d’aidant, l’orientation et le soutien 

Céline Schlabach - Chef de Service Territorialisé de l'Autonomie de l'Uzège Gard 

 Travailleur social MSA Corinne COSTA, responsable du café des 

 Présence 30, et 2 Aidants  

Une intervention théâtrale a permis de mieux illustrer le repérage et l’orientation des

: 7 élus (St Quentin la Poterie, Montaren, La bastide d’Engras, la Bruguière), 3 

professionnels, 4 bénévoles du Groupe Contact  
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obre pour finaliser le travail et 

le maintien à domicile »   

septembre en lien avec la Fête des 

, santé et service à la personne  

à St Quentin la Poterie.  

la notion d’aidant, l’orientation et le soutien 

'Autonomie de l'Uzège Gard 

Travailleur social MSA Corinne COSTA, responsable du café des 

Une intervention théâtrale a permis de mieux illustrer le repérage et l’orientation des aidants 

: 7 élus (St Quentin la Poterie, Montaren, La bastide d’Engras, la Bruguière), 3 



 

 

Guichet concerté  

 1 bénévole sénior et 1 salariée ont été formées pour la mise en place d’un a

concerté, un dispositif en vue de

solutions adaptées au niveau local.

 2 temps de formation à l’Espace seniors Montpellier et 2 temps de mise en pratique sur St 

Quentin la Poterie. Labellisation et démarrage des accueils en 2020
 

Accompagnement et écoute 

 9 séances (3h/séance) de formation

avec le public (relation d’aide, d’accompagnement, l’écoute) pour  améliorer l’accueil, 

l’information et l’orientation en interne et externe. 

 8 personnes (7 bénévoles dont 5 de +55 ans et l’animatrice accès aux droits), 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMME « SANTEZ VOUS BIEN

Une action en partenariat avec l’association 

pratique peu ou plus une activité physique régulière :

3interventions distinctes avec des professionnels spécialisés en activité physique adapté 

 conférence le 7 mai sur le thème

vieillir » avec Pierrick Bernard, gérontologue de Montpellier

 ateliers alimentation et balade du 14 mai au 7 juin
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1 bénévole sénior et 1 salariée ont été formées pour la mise en place d’un a

concerté, un dispositif en vue de faciliter le repérage et l’orientation des seniors vers des 

solutions adaptées au niveau local. 

2 temps de formation à l’Espace seniors Montpellier et 2 temps de mise en pratique sur St 

abellisation et démarrage des accueils en 2020 

ormation pour les bénévoles du Groupe Contact

avec le public (relation d’aide, d’accompagnement, l’écoute) pour  améliorer l’accueil, 

l’information et l’orientation en interne et externe.  

8 personnes (7 bénévoles dont 5 de +55 ans et l’animatrice accès aux droits), 

SANTEZ VOUS BIEN » 

Une action en partenariat avec l’association Ma Vie de Montpellier, en direction d’un public qui 

pratique peu ou plus une activité physique régulière : 

3interventions distinctes avec des professionnels spécialisés en activité physique adapté 

le 7 mai sur le thème «Activité physique et alimentation

» avec Pierrick Bernard, gérontologue de Montpellier ; 20 séniors 

ateliers alimentation et balade du 14 mai au 7 juin, 12 séniors 

Poterie 
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1 bénévole sénior et 1 salariée ont été formées pour la mise en place d’un accueil guichet 

faciliter le repérage et l’orientation des seniors vers des 

2 temps de formation à l’Espace seniors Montpellier et 2 temps de mise en pratique sur St 

bénévoles du Groupe Contact qui sont  en interface 

avec le public (relation d’aide, d’accompagnement, l’écoute) pour  améliorer l’accueil, 

8 personnes (7 bénévoles dont 5 de +55 ans et l’animatrice accès aux droits), 72 participations 

er, en direction d’un public qui 

3interventions distinctes avec des professionnels spécialisés en activité physique adapté  

Activité physique et alimentation- Les clés du bien 

20 séniors  



 

 

MUSIC CARE 

21 participants dont 20 de + de 60 ans

2 groupes avec des ateliers d’1h sur 15 semaines

ATELIERS INFORMATIQUE

14 séniors, 5 ateliers (St Quentin la Poterie,

EXPRESSION -Bien-être 

31 séances, 7 personnes, dont 2 seniors. Il s’agit d’un ate

ATELIERS CREATIFS 

127 séances, 32 participants, dont 30 séniors

- atelier créatif nouveau en 2019 

à St Victor des Oules : 8 personnes 

- atelier couture : 3 personnes 

- atelier ikebana : 8 personnes  

- atelier peinture sur soie : 2 personnes 

- atelier pyramide : 11 personnes 

 

ANGLAIS 

5 séniors tous les mardis après midi sur 

SORTIES CULTURELLES 

5 sorties, 49 participants, dont 43 séniors

partenariat avec l’association l’Amicale Laïque de Saint Victo

partenariat avec le Club des Capitelles de St Quentin la Poterie et les Ocres du Roussillon.
 

GYM  

La gym séniors s’est développée également

79 personnes dont 72 séniorsSain
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dont 20 de + de 60 ans. 2 sessions 

’1h sur 15 semaines 

ATELIERS INFORMATIQUE 

14 séniors, 5 ateliers (St Quentin la Poterie, Montaren)  

31 séances, 7 personnes, dont 2 seniors. Il s’agit d’un atelier d’expression mieux

ipants, dont 30 séniors  

tous les jeudis après-midi  

: 8 personnes  

: 2 personnes  

 

5 séniors tous les mardis après midi sur St Quentin  

5 sorties, 49 participants, dont 43 séniors : Théâtre de Nîmes, Festival d’Avignon

association l’Amicale Laïque de Saint Victor des Oules, 

es Capitelles de St Quentin la Poterie et les Ocres du Roussillon.

s’est développée également dans les communes de notre intercommunalité

Saint Quentin la Poterie : 3 créneaux horaires/semaine, 62 participants

 Montaren : 1 créneau horaire/semaine

 La Bruguière : 1 créneau horaire/semaine

 Pougnadoresse : 1créneau horaire/semaine,

         La  GYM Classique : 48 participants, dont 36 séniors

 La Capelle : 11 participants,  dont 7 séniors

 Montaren et St Médiers : 11participants

 St Quentin la Poterie : 26 participants, dont 
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lier d’expression mieux-être. 

Festival d’Avignon, MIAM à Sète en 

r des Oules,  Facteur cheval en 

es Capitelles de St Quentin la Poterie et les Ocres du Roussillon. 

dans les communes de notre intercommunalité :    

semaine, 62 participants 

: 1 créneau horaire/semaine, 6 participants  

semaine,  3 participantes  

semaine, 7 participantes  

48 participants, dont 36 séniors 

: 11 participants,  dont 7 séniors 

11participants,  dont 8 seniors 

participants, dont 21 seniors  



 

 

RDV BALADES  

31 séances, 43 personnes, dont 39 séniors

5 réunions pour décider le planning et l’organisation.4 bénévoles actifs (repérage et accompagnement) 

 

 

 

 

 

  
 

ACTIVITES BIEN -ETRE 

Sophrologie, Pilate, Qi Qong, Yoga

ORCHESTRE SENIORS 

14 personnes dont 13 séniors.  

Deux orchestres séniors (lundi et jeudi 

la rencontre le partage, et construire ensemble selon les 

4 piliers : écouter, imiter, inventer, lire

 

HAPPY HOUR 

11 séances, 93 personnes dont 67 séniors.

Cours de danse en ligne suivi d’u

Pour le repas de Nöel la soirée a été déplacée sur la commune de la Bruguière.

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY EN CHANSON 

21 personnes dont  17 séniors 

3 séances sous la forme d’une soirée autour de la 
danse dans la salle polyvalente à St Quentin la P
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39 séniors 

5 réunions pour décider le planning et l’organisation.4 bénévoles actifs (repérage et accompagnement) 

Sophrologie, Pilate, Qi Qong, Yoga.  78 personnes dont 50 séniors 

lundi et jeudi ) pour faciliter  

la rencontre le partage, et construire ensemble selon les  

imiter, inventer, lire 

67 séniors. 

Cours de danse en ligne suivi d’un repas convivial dans la salle polyvalente de St Quentin la poterie. 

Pour le repas de Nöel la soirée a été déplacée sur la commune de la Bruguière.

sous la forme d’une soirée autour de la chanson ; version karaoké : jeux musicaux et 
dans la salle polyvalente à St Quentin la Poterie.  
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5 réunions pour décider le planning et l’organisation.4 bénévoles actifs (repérage et accompagnement)  

n repas convivial dans la salle polyvalente de St Quentin la poterie. 

Pour le repas de Nöel la soirée a été déplacée sur la commune de la Bruguière. 

jeux musicaux et 



 

 

 

Un projet pluriannuel pour valoriser le rôle social des séniors

En 2019, 320 séniors dont 298 adhérentes (52 hommes et 246 femmes) 

Un projet construit en 3 phases

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

→ Déploiement  intercommunal

Quentin couvertes par le territoire du CSI PMF, 8 ont eu au moins une 

intervention séniors sur leur village en 2019

créatif, atelier informatique, Happy Dance)

→ Initiation à l’anglais, doublement de l’orchestre séniors

1
ère

 phase : PRATIQUER UNE ACTIVITE POUR SOI

→ Pour ou entretenir des liens avec d’autres personnes 

→ Pour expérimenter, découvrir des activités et se maintenir en forme

→ Pour s’initier aux nouveaux modes de communication numérique

Activités sportives, créatives, récréati

2
ème

 phase : AGIR 

→ Pour échanger, partager et transmettre ses savoirs

→ Pour s’investir et agir auprès des enfants, des jeunes…

→ Pour rester actif et s’impliquer près de chez soi

Activités intergénérationnelles (au centre de loisirs, à l’accompagnement à la 

scolarité, aux festivités, auprès des jeunes

Séjour à Landroff, mémoires des villages, pérennisation des activités 

→ Le CSI PLAGE

→ 115 Séniors actifs sur les commissions (organe de gouvernance)

→ Projet

contact étonnant avec la responsable du foyer rural

Moselle, spécialement lié à St Quentin…

→ 2 séjours intergénérationnels à la neige, 1 week

→ Happy en chanson

→ Explosion des participations aux temps conviviaux mensuels

dance, hap

3
ème

 phase : CREER DU LIEN

→ Pour ou entretenir des liens avec d’autres personnes 

→ Pour expérimenter, découvrir des activités et se maintenir en forme

→ Pour s’initier aux nouveaux modes de communication numérique

Activités sportives, créatives, récréati
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Un projet pluriannuel pour valoriser le rôle social des séniors… 

298 adhérentes (52 hommes et 246 femmes)  

truit en 3 phases : 

 

PROJET : LES 3
ème

NOUVEAU EN 2019

Déploiement  intercommunal : sur les 15 communes en dehors de St 

Quentin couvertes par le territoire du CSI PMF, 8 ont eu au moins une 

intervention séniors sur leur village en 2019 (Gym séniors, ateli

créatif, atelier informatique, Happy Dance) 

Initiation à l’anglais, doublement de l’orchestre séniors

 

: PRATIQUER UNE ACTIVITE POUR SOI 

Pour ou entretenir des liens avec d’autres personnes  

Pour expérimenter, découvrir des activités et se maintenir en forme 

Pour s’initier aux nouveaux modes de communication numérique 

récréatives, culturelles, bien être… 

Pour échanger, partager et transmettre ses savoirs 

Pour s’investir et agir auprès des enfants, des jeunes… 

’impliquer près de chez soi 

Activités intergénérationnelles (au centre de loisirs, à l’accompagnement à la 

scolarité, aux festivités, auprès des jeunes…), rencontres, parrainage 

En 2020 :  

Séjour à Landroff, mémoires des villages, pérennisation des activités 

NOUVEAU EN 2019

Le CSI PLAGE : manifestation organisée par parents et séniors

115 Séniors actifs sur les commissions (organe de gouvernance)

Projet Landroff : le recueil des mémoires de vie a démarré suite à un 

contact étonnant avec la responsable du foyer rural

Moselle, spécialement lié à St Quentin… 

NOUVEAU EN 2019

2 séjours intergénérationnels à la neige, 1 week-end transhumance

Happy en chanson 

Explosion des participations aux temps conviviaux mensuels

dance, happy en chanson

 

Pour ou entretenir des liens avec d’autres personnes  

Pour expérimenter, découvrir des activités et se maintenir en forme 

Pour s’initier aux nouveaux modes de communication numérique 

, récréatives, culturelles, bien être… 
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ème
 ACTIFS 

NOUVEAU EN 2019 

: sur les 15 communes en dehors de St 

Quentin couvertes par le territoire du CSI PMF, 8 ont eu au moins une 

(Gym séniors, atelier 

Initiation à l’anglais, doublement de l’orchestre séniors 

Séjour à Landroff, mémoires des villages, pérennisation des activités  

NOUVEAU EN 2019 

: manifestation organisée par parents et séniors  

115 Séniors actifs sur les commissions (organe de gouvernance) 

e recueil des mémoires de vie a démarré suite à un 

contact étonnant avec la responsable du foyer rural d’un petit village de 

NOUVEAU EN 2019 

end transhumance 

Explosion des participations aux temps conviviaux mensuels : happy 



 

 

 

 

Une TRANSITION,  une  ADAPTATION, 

Care  sur la gestion individuelle des douleurs

auprès des séniors en milieu socioculturel. 

24 séniors, dont 2 hommes et 22 femmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET

PHASE 2

→ Création d’une commission mémoire avec l’implication de séniors et de 

2 spécialistes de la question

→ 1 conférence mémoire

→ Démarrage de la formation mémoire

  

PHASE 1 : INFORMATION ET TEST

→ LE CRIEUR : information orale 1 fois par mois sur toutes les activités 

séniors 

→ 2 thèmes ont déjà été abordés

techniques auditives. 

→ Mise en synergie des partenaires, lien avec la question de l’accès au 

droit 

PHASE 3 : RECHERCHE/ACTION

→ Application sur la question de la mémoire pour le montage de la formation et 

de la modalité d’intervention

accompagnement par un chercheur à la retraite du CNRS

Travail sur les questions de sommeil

Diffusion des ateliers mémoires autogérés

Formation intervenants sommeil
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ADAPTATION,  une EXPERIMENTATION de  la  méthode innovante médicale

sur la gestion individuelle des douleurs à une pratique préventive et de promotion du bien

uprès des séniors en milieu socioculturel.  

24 séniors, dont 2 hommes et 22 femmes 

PROJET : LE 4
ème

 ECOSYSTEME 

PHASE 2 : APPLICATION 

Création d’une commission mémoire avec l’implication de séniors et de 

2 spécialistes de la question 

1 conférence mémoire : 50 séniors y ont participé

Démarrage de la formation mémoire : 15 séniors impliqués

 

: INFORMATION ET TEST 

: information orale 1 fois par mois sur toutes les activités 

2 thèmes ont déjà été abordés : la télésurveillance et les aides 

Mise en synergie des partenaires, lien avec la question de l’accès au 

: RECHERCHE/ACTION 

Application sur la question de la mémoire pour le montage de la formation et 

de la modalité d’intervention : 12 séniors impliqués, 5 rencontres, 

nement par un chercheur à la retraite du CNRS 

En 2020 :  

Travail sur les questions de sommeil 

Diffusion des ateliers mémoires autogérés 

Formation intervenants sommeil 
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méthode innovante médicale Music 

à une pratique préventive et de promotion du bien-être 

ECOSYSTEME  

Création d’une commission mémoire avec l’implication de séniors et de 

y ont participé 

: 15 séniors impliqués 

Application sur la question de la mémoire pour le montage de la formation et 
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Pôle Développement 

Local   
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Le CHANTIER D’INSERTION 

Afin d’intensifier son action en matière d’économie circulaire, le CSIPMF a répondu et remporté un 
appel à projet pour ouvrir un nouveau chantier d’insertion avec 11 places supplémentaires des 12 
déjà existantes. Le chantier d’insertion - outil du centre socioculturel intercommunal (CSI) - 
accueille donc depuis octobre 2019, 23 salariés en CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion). 
20 postes sont réservés aux personnes allocataires du RSA socle et 3 à des jeunes de moins de 26 
ans suivis par la MLI. Il a pour vocation l’insertion par l’activité économique (IAE).  

Le chantier a 4 activités principales : 
- L’espace vert : bûcheronnage, débroussaillage et entretien pour permettre de  nettoyer 

des cours d’eau, d’ouvrir des chemins pédestre ou encore de réaliser de la protection 
incendie. 

- Le petit patrimoine : pour restaurer ou construire différents murs (soutènement, 
d’enceinte…) à l’aide de diverses techniques d’appareillage de pierres (sèches ou bâties) 

- La gestion du schéma local : entretien, veille, nettoyage, débroussaillage de tout le 
réseau des chemins de randonnée de la CCPU. 

- La valorisation d’aides techniques : Dans le cadre d’une convention signée avec Gard et 
Automie, le chantier collecte, entretien, répare nettoie et désinfecte différentes aides 
techniques (déambulateur, chaise  de douche, fauteuil roulant, lit médicalisé etc …) afin 
de les remettre sur le marché. 
 

Le chantier est avant tout un « tremplin » pour un retour au plus proche de l’emploi des salariés en 
insertion. 

L’emploi du temps réserve : 
1 - Un temps consacré à la mise en œuvre des travaux: Le chantier d’insertion bénéficie de la 

confiance des communes de la CCPU. Il est de ce fait chargé d’une partie ou de l’intégralité des 
travaux concernant l’espace vert et le petit patrimoine (pierres sèches ou bâties). À chaque 
commande de travaux le centre socioculturel intercommunal signe des « conventions de 
travaux » avec ses partenaires (communes ou communauté de communes).  

2 -  Un temps de  suivi individuel du projet professionnel de chaque salarié : Le chantier soutient 
chaque salarié dans ses démarches administratives. Ce suivi permet aussi d’identifier les freins à 
la recherche d’emploi et d’y remédier. 

Les salariés ont accès à :  
Une période de formation : Les 15 premiers jours sont consacrés à la formation théorique 
et technique concernant les supports d’activités choisis. 
Des formations individuelles et collectives : Axe de travail sur la santé, logement, 
mobilité, remise à niveau (l’ANPAA, ADDEEI, le Codes, la Croix Rouge, le CRIF, le 
Grand Mas, Léo Lagrange). 
Des aides financières sur des permis, des  assurances auto, achat de véhicule, ou aides 
urgentes débloquées par les services de Pôle Emploi, ou le Conseil Départemental, ou par 
l’OPCA du CSI PMF. 
Des immersions professionnelles : C’est le résultat d’un partenariat avec des entreprises 
locales qui accueillent les salariés pour une durée d’1 semaine à 1 mois. Au nombre de  
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23…sur l’année 2019, ces immersions ont pour objectif de découvrir un métier, consolider 
une orientation, mais aussi mettre en situation réelle le salarié face aux exigences d’une 
entreprise dans le cadre du marché de l’emploi.  
La participation aux Salons de l’Emploi (salon du TAF à Nîmes, salon de l’emploi Vers 
Pont Du Gard,  Uzès, Alès, Salon des Métiers sur Bagnols) 
Un  lien étroit avec les services spécialisés insertion : Conseil Départemental et Pôle 
Emploi, ainsi que  les divers référents des salariés, par l’intermédiaire des  Comités de Suivi. 

                

Nos Travaux en 2019 :  

SIGNATAIRES TYPE DE 
TRAVAUX 

UNITES 
CONVENTIONNES 

FAITES 

CCPU Entretien en espace 
vert du schéma local 
de randonnée 

140 140 

St Quentin la Poterie Ouverture chemins 
pédestre. 
Rénovation d’un 
mur de soutènement  
en pierre route de St 
Victor des Oules 

50 50 

Serviers Protection incendie 
montée du fer à 
cheval 

15 15 

Belvezet Rénovation d’un 
mur en pierre sèche 
et fabrication d’un 
banc secteur la cale 
du corbeau. 

20 20 

Montaren Entretien sentier 35 35 

  TOTAL 260  
(270 en 2018) 

            

+ sur le nouveau chantier, l’organisation de la Bourse aux jouets, des travaux d’aménagement afin 
d’accueillir tous les salariés dans les meilleures conditions.     
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Débroussaillage de chemin à St Quentin    Muret en pierre sèche à Belvezet 

  

Protection incendie à Serviès        Débroussaillage schéma local de randonnée 

Bilan d'accompagnement 2019 :   

Pour cette période 30  salariés ont bénéficié du chantier du 1er janvier au 31 décembre 2019.  

22 sont actuellement en poste / 1 CDI grande distribution /1 santé /1 déménagement/ 1 Pôle Emploi/ 
2 création d’entreprise / 1 CDI en maçonnerie/ 1 CDD saisonnier espace vert 

27 personnes allocataires du RSA socle   / 3 jeunes de moins de 26 ans. 

18 hommes  /12  femmes. 18 permis  /  12 sans permis 

17 ont une voiture  / 13 sans véhicule. 

4 moins de 26 ans / 4 entre 26 et 35 ans / 17 entre 35 et 50 ans /5 + de 50 ans 

23 périodes d’immersions ont été effectués par 20 salariés. 

Dans les secteurs suivants : 

Magasin de jardinage (2) / Secteur bien être (Yoga) / Maçonnerie / Design Graphique / Multi 
services / Fleuriste (2) / Second œuvre / Espace vert (3) / Céramiste / Centre social de Bagnols / 
Magasin alimentaire / Foyer pour adultes handicapés (Hubert Pascal) / Centre social de Bagnols sur 
Cèze (animation autour du bien être)  / Centre social SQLP (secteur animation) / Restauration / 
Marcoule (service administratif) / Mairie (agent d’entretien) / Mécanique motoculture / Intermarché 
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RAPPORT 
FINANCIER 
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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 accru du budget de fonctionnement 2020. De 

plus, les nouveaux projets initiés en 2019 devrait 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.  
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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 gage 

quand même d’une situation financière seine.   



 

 

Détail du compte de résultat : 

Comme toujours, la majorité des charges sont lié

humaines représentent 75 % du budget 

nouveau chantier d’insertion. Par contre, les

(uniquement + 700 €) notamment 

 Charges 2019

Concernant les produits,  

• 23% proviennent de l’état mais principalement avec les emplois aidés

35000 €, notamment avec le nouveau chantier d

• Les prestations de la CAF 

• 13% également du Conseil 

coordination/animation des actions collectives familles

• Les familles participent à hauteur  de 1

• 11% sont financés par la CCPU

centres de loisirs extrascolaire

• Concernant les centres de loisirs périscolaires, la commune de S

participe à hauteur de 5%

• Les prestations aux communes sont de 

CHARGES DE 

PERSONNEL

75%
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des charges sont liées aux ressources humaines. Les res

% du budget mais en hausse par rapport à 201

Par contre, les achats et services extérieurs 

notamment grâce aux efforts sur le secteur Enfance/Jeunesse.

Charges 2019 : 1 064 188,52 euros hors charges supplétives

% proviennent de l’état mais principalement avec les emplois aidés

avec le nouveau chantier d’insertion 

Les prestations de la CAF sont à 15%  

% également du Conseil Départemental (RSA, chantier d’insertion, animation globale, 

coordination/animation des actions collectives familles et la CFPPA)  

à hauteur  de 15% avec une augmentation de 18

la CCPU à travers le Contrat enfance pour la mise en place des 

extrascolaires,  

es de loisirs périscolaires, la commune de S

%, 

Les prestations aux communes sont de 5% en 2019 en hausse de 9000€

Achat

6%

Services 

Exterieurs

5% Autres Services 

CHARGES DE 

Amortissements 

et exeptionnel

5%

Poterie 
contact@csipmf.fr 

ressources humaines. Les ressources 

8 (-32 000€) suite au 

achats et services extérieurs ont été stabilisés 

le secteur Enfance/Jeunesse. 

 

hors charges supplétives 

% proviennent de l’état mais principalement avec les emplois aidés, en augmentation de 

r d’insertion, animation globale,   

18000 euros 

à travers le Contrat enfance pour la mise en place des 

es de loisirs périscolaires, la commune de St Quentin la Poterie 

€ 

Autres Services 

Exterieurs

9%



 

 

• L’adhésion des communes et leur soutien financier pour le fonctionneme

représente toujours 2%. 

Produits 2019

  

Prestations aux 

communes ou 

CCPU

5%

COMMUNES 

adhésions

2%

CAF

15%

CG

13%

CARSAT

1%
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L’adhésion des communes et leur soutien financier pour le fonctionneme

9 : 1 080 852,73 euros hors charges supplétives

 

USAGERS

15%

Communes 

périscolaire

5%
CCPU 

extrascolaires

11%

Prestations aux 

communes ou 

Autres

10%

Poterie 
contact@csipmf.fr 

L’adhésion des communes et leur soutien financier pour le fonctionnement du centre social 

 

hors charges supplétives 

ETAT

23%

Communes 

périscolaire
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