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L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que, qui veut faire l’ange fait la bête."  

Les pensées - Blaise Pascal  

  

 

 

Dès la naissance l'individu se trouve pris dans un cadre socioculturel dont le but essentiel est de lui créer des automatismes d'actions et de 

pensée indispensables au maintien de la structure hiérarchique de la société à laquelle il appartient. 

 

La nouvelle grille - Henri Laborit 

 

 

 

http://www.linternaute.com/citation/auteur/blaise-pascal/18152/
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INTRODUCTION 

Depuis plus de 40 ans le foyer rural, devenu centre social en 2000, œuvre 

à faire vivre un projet collectif à l’échelle du territoire de Noblat et plus 

sporadiquement à celui de Monts et Barrages.  

Lors du premier projet, le foyer rural s’interrogeait sur la centralisation des 

activités sur la commune de Saint-Léonard et se proposait de renvoyer une 

part des activités sur les communes voisines afin de maintenir les 

dynamiques rurales. Le foyer d’alors constituait un véritable centre 

d’animation locale essentiellement orienté sur les activités de loisirs dans 

un paysage rural où les associations n’abondaient pas. Aujourd’hui ce 

paysage a changé, le tissu associatif s’est largement étoffé et les 

propositions se multiplient même s’il peut être difficile de maintenir 

l’activité de certaines associations. Dans ce contexte le foyer rural ne 

pouvait plus jouer la partition pour laquelle il avait été créé.  On peut dire 

qu’il a alors connu une période de « recentration », laquelle fut d’ailleurs 

nécessaire dans la mesure où il lui fallut s’organiser pour répondre aux 

nouvelles missions qui se sont faites jour lorsque l’agrément centre social 

lui fut accordé.  

Rappelons dès à présent les missions essentielles des centres sociaux pour 

ne pas, au fil du projet présenté ici, en perdre le fil. 

Le centre social est : 

- Un équipement de quartier à vocation sociale globale 

- Un équipement à vocation familiale et pluri générationnel 

- Un lieu d’animation de la vie sociale 

- Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices 

 

Il est aussi un lieu privilégié de l’animation collective des familles qui se 

traduit en 4 objectifs principaux : 

- Améliorer la vie quotidienne des familles 

- Renforcer la fonction parentale et l’émergence de toutes les 

formes d’expression des liens familiaux 

- Permettre la participation et l’initiative des familles 

- Favoriser les solidarités de voisinage, les liens sociaux, les 

solidarités familiales et les relations entre les générations. 

 

Rappelons aussi ce pour quoi l’association fut créée en 1972, à savoir  

- Susciter, promouvoir, développer, permettre d’exercer : 

 

o Les activités de temps libre (récréatives, culturelles, 

sportives…) 

o Les activités liées aux différents milieux professionnels 

o Les activités concernant la vie locale 

 

- Renforcer par la mise en place d’actions : 

 

o Le lien et la solidarité morale entre les habitants 

o L’esprit de compréhension mutuelle et d’entraide 

 

Cette nouvelle phase d’élaboration de projet a été l’occasion pour nous 

d’interroger à nouveau le sens commun des actions que nous mettons en 

œuvre, et ce, dans une perspective locale, c’est-à-dire en adéquation avec 

la zone d’influence de l’association et les spécificités de cet espace. 

Pour mener à bien nos actions nouvelles et renouvelées nous chercherons 

à faire participer, autant que faire se peut, les habitants, qu’ils soient 

adhérents, élus, bénévoles ou non mais aussi à associer le plus largement 

possible les acteurs locaux, dans une logique de communauté d’intérêt et 

de fraternité. 
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I. Présentation générale 

A. Historique  

1. Foyer rural : 

 
Directement issu du front populaire et des foyers paysans, ce mouvement 

rural lancé sous l’impulsion du jeune député François-Tanguy-Prigent au 

lendemain de la seconde guerre mondiale, s’était donné comme objectif la 

reconstruction agricole et la 

laïcisation des campagnes. 

Plus tard les foyers 

« évoluent » vers la 

stratégie des 3D, 

délassement, 

divertissement et 

développement. 

L’association  Foyer rural 

de Saint- Léonard-de-

Noblat, créée en 1974, s’inscrit davantage dans cette stratégie des 3D, et 

dans cette nouvelle dynamique portée par mai 68, qui vit s’installer dans 

les campagnes Françaises de nombreux néo-ruraux venus chercher 

amour(s) et eaux fraîches dans un monde rural assez largement délaissé et 

mis mal par l’exode., les politiques publiques étant très largement 

vampirisées par une certaine modernité et, déjà, le développement 

exponentiel des banlieues.  

2. Centre social : 

 
Le foyer rural s’enrichit de l’agrément CAF « centre social » au cours de 

l’année 2000. L’association prend alors un nouvel essor porté par les 

orientations de la CNAF. C’est dans le cadre de cette agrémentation que le 

foyer rural devient gestionnaire du centre de loisirs. Le projet est alors 

pensé dans une dimension cantonale. 

B. Généralités : 

1. Saint-Léonard-de-Noblat : 

 
    

Le Foyer Rural - Centre social de St 

Léonard de Noblat se situe au cœur de 

la ville de St Léonard de Noblat à 20 

kilomètres à l’est de Limoges.  

Actuellement, son activité s’étend 

principalement sur la Communauté 

de Communes, laquelle totalise 

12000 habitants. Elle est la principale 

collectivité de l’est du département  

Dotée d’un patrimoine reconnu. St 

Léonard de Noblat se trouve sur une 

des plus importantes étapes des 

chemins de St Jacques de Compostelle ; son pont médiéval du 13ème siècle 

et sa collégiale romane du 12ème classée au patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO, en sont les principaux atouts. La commune 

possède également une forte tradition artisanale (porcelaine, papier et 

imprimerie, tannerie,), gastronomique (Massepains, pruneaux confits, 

viande Limousine,) et culturelle (Moulin du Gôt, musées,) contribuant ainsi 

à sa renommée.   

2. Territoire d’influence : 

 
Sur plus de 600 adhérents, 50% proviennent de Saint-Léonard, 35% de la 

communauté de communes et 15% de communes hors communauté. 
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Rapporté au nombre d’habitants par village on peut dire que le 

rayonnement de l’association n’est pas négligeable, d’autant que toutes les 

personnes touchées par les actions du foyer ne sont pas toujours 

adhérentes. En dépit de cette influence relativement forte à l’externe, le 

foyer n’est pas, sinon de manière négligeable, financé par les communes 

voisines, ni par la communauté de communes. Il faut toutefois noter que 

les actions de la structure s’exercent principalement sur la commune du 

siège social. 

3. Ce que l’association porte : 

 
▪ Faire vivre nos territoires ruraux 

 

Il convient ici de rappeler ce par quoi nous sommes mus. Tout d’abord nous 

continuons à vouloir faire vivre les territoires ruraux de manière à ce qu’ils 

ne deviennent pas les espaces récréatifs de la population urbaine, pas plus 

que leurs plates-formes productives. Nous pensons que la ruralité doit 

rester bien vivante, qu’elle entretient un rapport particulier entre les 

hommes et l’ensemble du vivant. Elle est une zone de subduction entre 

deux concepts que la modernité oppose trop souvent, nature et culture.  

Nous souhaitons pouvoir continuer à vivre en associant les deux. 

▪ Créer le débat, alimenter les réflexions  

 

Aider à faire que le débat ait toute sa place au sein de la « cité » en 

favorisant à la fois la recherche permanente et la critique constructive, 

argumentée c’est-à-dire la « raison » dans un monde de plus en plus sujet 

à la passion. 

▪ Aider les habitants dans leur vie quotidienne 

 

Essayer de pallier les difficultés et besoins des habitants est une de nos 

missions principales en qualité de centre social mais c’est aussi une 

nécessité pour faire que nos territoires ruraux puissent continuer à vivre et 

être attractifs. 

 

▪ Animer la vie sociale 

 

Faire que la cohésion sociale demeure est un point essentiel de notre 

action. Pour ce faire il nous faut d’abord travailler avec et pour le collectif, 

c’est-à-dire rechercher systématiquement le plus grand nominateur 

commun. 
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II. Méthodologie 

A. Démarche de renouvellement : 

 
Globalement il s’est agi pour nous de rassembler un maximum de données 

venant de notre bassin de vie. La difficulté étant dans les modalités de 

collecte ainsi que dans l’interprétation que nous en avons faite et qui, 

convenons-en dès à présent, ne peut être tout à fait neutre.  

Notre approche méthodologique a été plurielle, elle s’est nourrie à la fois 

d’informations qualitatives, au travers notamment des entretiens et des 

questions ouvertes des différents questionnaires, mais aussi de données 

quantitatives. 

Ainsi, concernant les questionnaires, rappelons ici que les résultats restent 

des tendances, des approximations compte tenu du fait qu’il est probable 

que celles et ceux qui se sont donné la peine de répondre ont 

probablement un certain nombre de points communs, une « typologie » 

sociologique De ce fait, il est possible que nous soyons passés à côté 

d’autres réponses, d’autres propositions. Cela doit, bien entendu, nous 

interroger mais en aucune manière nous paralyser. Il conviendra, ainsi, 

d’aborder les résultats et leurs interprétations avec un minimum de 

distance  
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B. Evaluation du projet précédent 

 
Globalement, pour éviter toute dispersion, nous nous sommes attachés à 

évaluer prioritairement nos actions en fonction des orientations principales 

définies dans le projet, lesquelles sont rappelées en aval. Notons ici que 

certaines questions posées aux adhérents, ainsi qu’en externe, au travers 

des questionnaires, auraient pu alimenter cette évaluation. Nous avons 

préféré en faire état dans le diagnostic interne  

o Les rapports d’activités  

 

Concernant l’évaluation du projet 2013-2016 nous nous sommes appuyés 

sur l’ensemble des rapports d’activités eux-mêmes alimentés par un 

certain nombre d’observations, de concertation en commission ainsi que 

des nombreuses statistiques que nous tenons régulièrement à jour. 

o Le travail des commissions  

 

Les commissions, scindées en 5 thématiques ont entrepris ce travail 

spécifique dès la fin de l’année 2015. Les synthèses que les commissions 

ont produites s’appuient sur les bilans des actions qui ont été réalisées et 

les concertations qui s’en sont ensuivies. 

 

 

 

 

 

C. Renouvellement du diagnostic  

 
o Observations  

 

Le travail d’observation est mené tous les jours, essentiellement par 

l’équipe de salariés. Il donne bien évidemment lieu à l’établissement des 

données statistiques mais pas uniquement. Un certain nombre 

d’appréciations qualitatives peuvent être abordées, à la fois lors des 

réunions d’équipe, mais aussi au cours des différentes commissions. Ce 

travail est retranscrit sous forme de compte rendu, et ici, sous forme de 

synthèse. 

o Ressources documentaires 

 

Considérant qu’il n’est pas utile de réinventer l’eau chaude, nous avons 

utilisé, en plus des données incontournables fournies par l’INSEE ou encore 

la CAF, différentes sources documentaires émanant de la communauté de 

communes, du pays « monts et barrages », de la commune de Saint 

Léonard ou encore du SIEPAL. 

o La participation des habitants et des partenaires 

 

Essentielle pour construire notre projet, elle a ponctué, avec plus ou moins 

de succès, l’ensemble de notre démarche de renouvellement sous 

différentes formes. Notons toutefois que l’ensemble des réponses aux 

questionnaires et aux entretiens a constitué la base de tous nos travaux et 

toutes les réflexions que nous avons pu mener. 
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o Les questionnaires 

 

5 questionnaires différents ont été distribués en direction d’un public 

ciblé. 

➢ 1 questionnaire jeunes en ligne, en partenariat avec la cité 

scolaire (430 répondants) 

➢ 1 questionnaire en direction des habitants sous forme 

d’entretien direct, papier, et remplissage en ligne (10 

répondants) 

➢ 1 questionnaire pour les associations sous forme d’entretien 

suivi du remplissage du questionnaire directement en ligne (25 

répondants). 

➢ 1 questionnaire relatif aux familles fréquentant l’ALSH 

distribué sous forme papier et numérique (15 répondants) 

➢ 1 questionnaire à l’adresse des adhérents (108 répondants) 

 

 

o Les entretiens 

 

Plus d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs ont été menés depuis le 

mois de juillet. 

➢ 12 entretiens avec des élus de la communauté de communes 

et des communes avoisinantes. 

 

➢ 6 entretiens avec des usagers et non usagers de la structure 

 

 

 

 

 

o Les rencontres : 

 

➢  Proviseur et Principale du groupe scolaire Pallissy (Lycée, 

collège de Saint-Léonard). 

➢  Coordonnateur CRIJ 

➢  MDD 

➢  Directrice de la mission locale 

➢  MSA 

 

o Réunions publiques / consultation.  

 

L’objectif de ces réunions / consultations a été principalement de 

travailler au renouvellement des orientations de l’association. 

• Le 1er avril (environ 60 participants) 

Trois questions ont été posées aux deux groupes de travail : 

➢ 1.Comment faire pour que régulièrement nous puissions 

collecter l'avis et les besoins de la population? 

➢ 2 Dans quelle mesure seriez-vous prêts à participer, à faire 

connaître les activités, les actions du Foyer rural? 

➢ 3 Pour votre Projet 2017/2020, comment souhaiteriez-vous 

être sollicités? 

• Le 18 novembre (28 personnes) 

 

Après une présentation de la démarche générale du projet, de l’historique 

de l’association et des résultats aux différents questionnaires, deux 

groupes de travail ont fait des propositions d’orientations. Une trentaine 

de propositions ont ainsi été listées. 
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• Le 9 décembre (22 personnes) 

 

Il faut noter que les deux dernières consultations ont réuni principalement 

des salariés et membres du CA. 

Au cours de cette réunion, les propositions faites le 18 novembre ont été 

classées par typologie. 

Une dernière réunion en interne avec les membres du CA et les salariés a 

permis de choisir et formuler 4 grandes orientations à partir des synthèses 

réalisées précédemment. 

o Réunions des groupes de travail : 

Les groupes sont constitués par au moins deux membres du CA 

accompagnés par 1 ou 2 salariés. Ces groupes ont travaillé la base des 

réponses aux questionnaires des entretiens et des consultations qui ont été 

menés en amont. Ils se sont réunis 2 à 3 fois pour définir les objectifs relatifs 

aux différents secteurs d’activités qui sont les nôtres et ont procédé à 

l’élaboration des fiches actions. 

 

o Suivi & prolongement : 

Il est prévu que le suivi puisse s’opérer en enrichissant le groupe de travail 

des partenaires identifiés dans les fiches actions et, idéalement, d’un 

représentant des publics participants aux différentes actions menées.  
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Pilotage : 

Il a été proposé dès le mois d’avril d’adopter le retroplanning suivant pour élaborer l’ensemble de la démarche projet. On peut dire que les différentes actions prévues 

ont été réalisées conformément aux prévisions, avec parfois des décalages plus ou moins sensibles dans le temps. 
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Troisième partie 
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III. Evaluation du projet : 

A. Les objectifs poursuivis depuis le 1er agrément : 

 
4 projets se sont succédés depuis l’agrément centre social de l’association. 

Les orientations poursuivies étaient les suivantes : 

 

B. Le projet 2013-2016 : 

 
 Quatre objectifs principaux ont été retenus par le comité de 

pilotage pour le projet 2013-16. Il s’agissait de : 

• Informer / rendre service 

• Eduquer 

• Permettre l’échange des connaissances 

• Amener à l’autonomie 

 

Ces objectifs ont été déclinés en 4 thèmes, directement liés à nos secteurs 

d’activités,  eux-mêmes développés en objectifs généraux, intermédiaires 

puis en actions. 

 

Renforcer les liens familiaux et parentaux : 

➢ Favoriser la participation des familles fragilisées aux ateliers et 

services proposés par le foyer. 

➢ S’impliquer dans le dispositif REAAP et développer des actions 

de soutien à la parentalité. 

➢ Proposer des actions collectives conviviales et des temps festifs 

 

Les actions associées : 

 

▪ Dispositif CLAS 

▪ Escapades familiales 

▪ Marathon culturel 

▪ Conférences 

▪ Temps d’échanges 

▪ Développement des partenariats locaux 

▪ Ateliers familiaux 

 

Favoriser la vie associative : 

 

➢ Situer le foyer rural comme pôle ressource pour les 

associations du canton 

➢ Développer la participation des usagers et bénévoles au sein 

de l’association. 

 

2000-2004
• Faire ensemble

2005-2008
• Faciliter l'épanouissement de la personne

2009-2001
• Favoriser la communication

2013-2016

• Renforcer les liens familiaux, favoriser la vie associative, 
l'épanouissement et l'autonomie des jeunes
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Les actions associées : 

▪ Soutien administratif aux associations 

▪ Réflexion autour du bénévolat 

▪ Création et animation d’un centre ressource 

multimédia 

▪ Jardins familiaux 

▪ Travail sur l’organisation et l’autonomie des 

ateliers 

 

Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des jeunes 

➢ Orienter vers des services compétents 

➢ Faciliter la prise d’initiative et leur implication dans l’organisation 

de leurs loisirs 

➢ Proposer des actions de loisirs 

Les actions : 

▪ Développement d’un partenariat spécifique avec 

le milieu associatif et les administrations 

fréquentés par ce public 

▪ Centre d’aide aux projets 

▪ Développer les séjours pour les jeunes 

▪ Maintenir l’ALSH 

▪ Création d’un accueil spécifique 11/13 ans 

▪ Redéfinir le projet enfance 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser l’épanouissement personnel dans une approche individuelle ou 

collective 

 

➢ Faciliter au plus grand nombre l’accès aux activités, à la culture et 

aux services proposés par le foyer rural – centre social 

➢ Valoriser les savoirs et les savoirs faire 

 

Les actions : 

o Préserver l’existant et mettre en œuvre de nouveaux 

ateliers 

o Mettre en place des ateliers internet sur l’ensemble du 

canton 

o Continuer à accueillir les expositions 

o Créer et animer un réseau d’échanges et de savoirs 

o Organiser des conférences et débats autour de sujets 

choisis par les habitants 

o Mettre en place une permanence informatique pour une 

aide administrative. 
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C. Bilan des actions - Synthèse:  
Favoriser la vie 
associative 

Les objectifs 
R P NR Remarques Perspectives 

Centre ressource pour 
les associations 

Donner les moyens techniques pour 
maîtriser l'outil informatique       

Propositions d'ateliers 2 fois par semaine Poursuivre la mise à disposition du matériel et 
les ateliers. Retravailler les propositions à 
l'externe sous forme de thématiques et/ou 
d'ateliers Mettre à disposition du matériel       

Salle multimédia ouverte du lundi au 
samedi 

Aller à la rencontre des associations 
(permanences en externe)       

Problème logistique et manque de moyen 
humain et financier 

Etablir un réseau partenarial       
Sur quelle base créer une motivation 
commune? 

Point d'appui à la vie 
associative 

Etre un lieu de ressources       Les services ne sont pas assez bien identifiés Il faut définir clairement les propositions 
faites aux associations. Pour ce faire la 
constitution de "packs" thématiques tant pour 
les services que pour les matériels peut être 
une piste à explorer. 

Apporter une aide technique       

Quelques associations en demande mais 
problème de visibilité 

Accueillir et orienter les membres 
d'associations       

Pas ou peu de demande. Le foyer n'est pas 
ou trop peu identifié comme un pôle 
ressource. Informer et former (gestion admin, 

financement, budget, droit)       

L'autonomie de nos 
ateliers 

Rendre les adhérents acteurs de leurs 
loisirs       

Pas ou peu d'initiatives constatées. Les 
adhérents des ateliers demeurent d'abord 
consommateurs de loisirs. 

Proposer lors des rencontres de présentation 
de la convention un engagement moral 
concernant la participation à la vie de 
l'association. Inclure les conditions de cette 
participation dans la convention.  

Favoriser les prises d'initiatives dans les 
ateliers       

Impliquer les adhérents dans la vie du 
foyer       

Organiser collectivement des activités 
inter ateliers       

Les jardins familiaux 

Permettre aux adhérents du canton d'avoir 
une parcelle de terrain       

Des terrains sont effectivement disponibles Repenser le projet avec les utilisateurs. Aller 
vers une démarche plus collective en cultivant 
une parcelle unique. Développer les 
partenariats avec l'université populaire 
(groupe écologie et / ou santé) ainsi qu'avec 
les associations et les écoles. Prévoir un 
calendrier d'animations régulières en fonction 
des envies de chacun ainsi qu'un calendrier de 
présence au jardin. 

Renforcer la proximité, la mixité sociale et 
la solidarité       

Le groupe est très restreint mais la mixité 
est effective 

Insérer les populations en difficulté       

Les jardins sont ouverts à tous, un 
partenariat avec le secours populaire est 
mis en place 

Etablir un réseau de partenaires       
Il n'y a pas de dynamique de réseau 
particulière 

Favoriser les échanges de savoirs       

Des temps formels de partage ont eu lieu 
(greffage) 
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Favoriser 
l'épanouissement et 
l'autonomie des jeunes 

  R P NR 
    

L'accueil de Loisirs 

Permettre aux jeunes de découvrir leur 
environnement       

Nombreuses propositions pour découvrir la 
vie locale 

Il conviendra de revoir dans sa totalité le 
projet et redéfinir les orientations 
pédagogiques principales visées.  Favoriser les échanges entre les personnes 

de l'ALSH       

Goûters/barbecue avec les familles 

Favoriser la responsabilisation, l'autonomie 
(dans le choix des animations.)       

Faire le choix de son activité est-ce un gage 
d'autonomie ? 

Développer les aptitudes créatrices       Difficilement évaluable 

Prendre en compte les rythmes de chacun       Temps d'activité spontanée, repos 

Accueil libre des jeunes  

Offrir aux jeunes un point de rencontre sur 
la ville       

Accueil de quelques jeunes en salle 
multimédia uniquement 

Relancer le projet avec un animateur référent 
identifié et des propositions d'animation en 
adéquation avec les spécificités de l'accueil. 
Réfléchir à la continuation du PIJ, à son 
éventuelle externalisation (groupe scolaire) 
ou suppression. Développer de nouvelles 
manières d'informer les jeunes. Poursuivre 
les actions de préventions en veillant à 
"conscientiser" sans faire peur. 

Entrer en contact avec les jeunes durant les 
temps d'accueil       

Peu de contact en dehors des activités ALSH 

Leur donner une information ciblée avec le 
PIJ       

L'info est disponible mais le public ne 
consulte pas 

Leur permettre de pratiquer de nouvelles 
activités       

Le public en accueil libre ne profite pas des 
activités 

Centre d'aide aux projets 

Promouvoir les initiatives de jeunes âgés 
de 13 à 18 ans       

Peu d'initiatives de la part des jeunes / peu 
de public 

Le dispositif doit être le prolongement 
logique de l'accueil libre. 1 ou 2 actions 
phares doivent pouvoir être mises en œuvre 
et suivies par l'animateur référent. 

Rendre les jeunes acteurs de leur vie       Objectif abscons, non évaluable 

Amener les jeunes à participer à la vie 
citoyenne       

Non évaluable tant que la vie citoyenne 
n'est pas définie 

Contribuer à l'insertion sociale et 
professionnelle       

Stages et embauche au sein de l'ALSH 

Valoriser les porteurs de projet       Création de la junior association  

Projet éducatif enfance 

Réactualiser le projet éducatif de l'ALSH et 
des activités du foyer       

    

Mobiliser les habitants pour y participer 
(réunion, projections de film)       

CA et salariés uniquement 
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Epanouissement 
personnel 

Les objectifs 
R P NR 

    

Ateliers socio-éducatifs 
et éducation populaire 

Créer du lien entre les habitants         Poursuite des ateliers, maîtrise des coûts. 

Développer une politique de cotisation 
abordable        

Augmentation des tarifs stable au fil des 
ans-aides CD et CAF 

Compléter les offres d'activités sur le 
canton       

Nombreuses propositions en fonction des 
"manques" 

Centre de ressource 
internet et multimédia 

Développer des actions de proximité dans 
les communes du canton       

  Poursuivre les ateliers et interventions sur le 
numérique. Développer d'autres propositions 
à l'échelle de la communauté de communes 
pour les habitants et scolaires. 

Permettre aux habitants d'avoir un accès à 
internet       

Salle multimédia à disposition 8h / jour 

Former et informer       

Ateliers hebdomadaires et conférences à 
l'échelle Haute Vienne 

Ateliers d'échange de 
savoirs 

Valoriser les savoirs des personnes       Création de l'UPN Développer les propositions dans le cadre de 
l'université populaire. 

Favoriser les échanges entres les habitants       

Créer des moments conviviaux autour 
d'une activité       

Ateliers d'échanges et groupes de l'UPN 

Informer et améliorer les connaissances de 
chacun       

Difficilement évaluable 

Organisation de 
conférences 

Impliquer les habitants dans la vie 
citoyenne       

Au travers de l'UPN l'ensemble des objectifs 
visés est largement atteint. Les habitants 
sont les initiateurs du projet. Ils construisent 
et font vivre leurs groupes et bien au-delà 
au travers des évènements et conférences. 

Proposer une programmation annuelle dans 
le cadre des activités de l'université populaire. 

Informer et former       

Susciter une discussion et une réflexion sur 
le monde        

Donner la parole aux habitants       

Permanence 
administrative emploi 

Aider à la réalisation des démarches 
administratives et emploi       

Disparition de certains services- accessibilité Il semble ne pas exister de besoins clairement 
identifiés concernant les démarches 
administratives. Il faudra toutefois veiller à le 
vérifier en se rapprochant des travailleurs 
sociaux. Par ailleurs l'accueil de permanences 
doit être préservé et amélioré notamment en 
travaillant sur les aménagements et 
l'accessibilité. 

Apporter un soutien adapté à chaque 
demande       

Relativement peu de demande personnelle. 
La structure n'est pas vraiment identifiée sur 
ce service 

Favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle       

Au travers des permanences des partenaires 
uniquement 

Apporter un soutien aux permanences 
 
 
       

Accueil téléphonique 
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Programmation 
culturelle 

Permettre de faire connaître les artistes 
locaux à un grand public       

8 à 10 expositions d'artistes locaux / an La programmation culturelle sera maintenue 
par et pour les habitants. Elle devra s'enrichir 
de partenaires et s'inscrire dans une 
programmation annuelle par thématique, en 
capacité d'agréger les acteurs et d'optimiser 
les énergies, les aspects logistiques et la 
communication. 

Faire découvrir nos activités artistiques à 
travers des spectacles ou expositions       

 De 300 à 400 personnes sur nos galas de fin 
d'année 

Participer à l'animation locale 

      

Très nombreuses propositions durant 
l'année scolaire qui touchent directement 
plusieurs milliers de personnes 

R= Réalisé PR= Partiellement réalisé NR= Non réalisé  
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Quatrième partie 
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IV. Diagnostic - Enjeux : 

A. Le foyer rural centre social 

1. Les secteurs d’activités 

a) Les accueils de loisirs  

 

La gestion de l’accueil de loisirs est une 

fonction « historique » de la partie « centre 

social » de l’association puisque c’est sur cette gestion que 

s’est construit l’agrément social. Un évènement important est 

intervenu au cours de l’année 2016,  à savoir la création de la 

maison de la petite enfance et l’ouverture d’un accueil de 

loisirs spécifique aux  3 - 5 ans. 

 

Cet accueil, qui entre dans les compétences dévolues à la communauté de 

communes de Noblat est géré depuis la rentrée scolaire 2016-17 par 

l’association.  

L’ALSH 6-17 ans se poursuit à la Forestière 

En 2016 les accueils de loisirs bénéficient à 214 familles issues pour moitié 

de Saint Léonard de Noblat pour un volume d’activité d’environ 25000 

heures soit 3000 journées enfants & jeunes. 

b) Les jeunes  

 

Ce secteur d’activité comprend l’accueil de loisirs 12-17 ans, les activités 

vacances et séjours. Encore fragile sur l’accueil libre, le secteur jeunes est 

en pleine redynamisation. 

 

 

c) Les Familles  

 

Le secteur famille propose des temps de rencontres, d’échanges, et de 

convivialité aux familles (parents, enfants, grands-parents…). Les actions 

mises en place poursuivent plusieurs objectifs ; soutenir les familles dans 

leur vie quotidienne en favorisant l’accès aux loisirs, développer les 

solidarités en créant du lien (intra et interfamilial) ainsi que favoriser la 

mixité sociale.  

Ces actions en direction des familles ont débuté dès 2004 et c’est suite au 

travail de différentes commissions que le secteur famille a vu le jour en 

2012. 

Depuis sa création s’est développée une vraie dynamique partenariale, 

laquelle a permis la réalisation des temps forts suivants : 

• Le Printemps de la petite enfance 

 

Le Printemps de la petite enfance a eu par 2 fois beaucoup de succès avec 

plus de 200 visiteurs. Il permet au foyer de travailler en partenariat avec la 

communauté de communes de Noblat et l’ensemble du personnel du 

service petite enfance.  

 

 

• La fête des familles avec l’accueil de loisirs 

 

Cette fête, initiée en 2015, est une occasion de rencontrer les familles qui 

le souhaitent dans une ambiance différente de l’activité ALSH. Cette fête 

devrait permettre de renforcer à la fois les liens entre les équipes 

d’animation, mais aussi entre les familles elles-mêmes. 
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• Les bourses aux jouets et aux vêtements 

 
Nombre de familles se sont jointes à nous pour participer pleinement à 

l’organisation de ces évènements qui rencontrent un franc succès et qui 

nous permettent de travailler avec le secours populaire. Les bénévoles y 

sont nombreuses (peu d’hommes y participent…). Cela crée du lien bien 

sûr, mais nous permet aussi de proposer des vêtements très bon marché 

dans une démarche de durabilité (réutilisation de produits).  

• Sorties culturelles et loisirs 

 

Ces sorties connaissent toujours un franc succès. Les familles se 

renouvellent d’année en année, les âges et horizons sociaux s’y croisent et 

parfois se rencontrent. 

 

d) L’université populaire de Noblat 

 

A l’initiative d’un groupe d’habitants, l’acte fondateur a été posé début 

janvier 2016 lors d’une soirée de lancement regroupant plus de 90 

personnes dont la moitié n’avait pas pour habitude de fréquenter la 

structure. C’est une réussite qui reste à ce jour à pérenniser. L’université 

populaire fonctionne donc exclusivement par et pour les habitants. 

Initialement l’UPN s’est construite autour de 4 thématiques : 

• Se soigner autrement  

• Urgence écologique  

• Education populaire et territoire  

• Démocratie participative 

 

Le groupe qui portait ce dernier thème n’a pas tenu sur la longueur compte 

tenu des divergences en son sein.  

De nouvelles thématiques viennent enrichir, depuis la rentrée, les 

propositions de l’Université : 

• Le jardin partagé 

• Astronomie 

• Les apéros citoyens 

 

Aujourd’hui environ 80 personnes participent assez régulièrement aux 

ateliers de l’UPN.  

e) Les expositions 

 

L’association propose tout au long de l’année un espace d’expression, tant 

pour les personnes « averties » que pour les néophytes. Ainsi certaines 

expositions sont entièrement prises en charge par les habitants qui 

souhaitent « donner à voir ». Nous espérons pouvoir développer ces 

initiatives. 

f) Les ateliers 

 

Constitutifs, pour ainsi dire, de l’association, les ateliers demeurent vivaces 

au sein de la structure. Depuis la rentrée 2016 nous proposons une 

trentaine d’activités : Percussions enfants et adultes, hang, anglais, chant, 

gym, multisports, zumba, tennis de table, jonglerie enfants ados et adultes, 

danse jazz, danse classique, hip hop, yoga, sophrologie, art floral, couture, 

vitrail, peinture & dessin, bd, théâtre enfants et ados, danse traditionnelle 

(stages), volley, occitan, salsa, scrabble.  

10 ateliers sont organisés par des bénévoles. 
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g) Informatique et multimédia : 

 

Ce secteur d’activité s’organise actuellement autour de plusieurs 

propositions.  

➢ Un accueil aux publics aux heures d’ouverture du foyer pour leurs 

recherches personnelles 

➢ Deux ateliers informatique  

➢ Une série d’interventions dans le cadre du dispositif 

départemental, « les matinées séniors « , qui nous amènent à 

intervenir dans de nombreuses villes de l’est du département.  

2. Quelques chiffres 

a) Les adhérents, d’où viennent-ils ? 

 
  13-14 14-15 15-16 

Champnétery 29 18 26 

Eybouleuf 17 21  21 

La Geneytouse 37 18  30 

Le Chatenet en 

Dognon 

10 5  10 

Moissannes 9 8  5 

Royères 22 23  22 

Saint Bonnet 

Briance 

0 4  1 

Saint Denis des 

Murs 

16 6  11 

Saint Martin 

Terressus 

20 5  9 

Saint Léonard 315 299  306 

Saint Paul 7 4  12 

Sauviat sur Vige 23 14  34 

Hors Communauté  124 73  112 

Total 629 498 599 

Sur la saison 2016-17, près de 610 adhérents fréquentent les activités du foyer au 

31 mars. 

 

b) Un bénévolat très actif : 

 

La dimension du bénévolat au sein de l’association est très importante. 

Nous pouvons compter plus de 100 personnes, pas toujours d’ailleurs 

adhérentes à la structure, mais qui participent pleinement à son 

fonctionnement. On les trouve principalement sur l’activité aide aux 

devoirs, l’université populaire, les activités de loisirs hebdomadaires (une 

dizaine sont animées par des bénévoles), on les retrouve aussi, bien 

évidemment, au sein du CA mais aussi sur des évènements ponctuels et 

l’organisation des concerts « scène ouverte ».  

c) Plusieurs milliers de personnes directement 

concernées par nos actions 

 

Ateliers 350 pratiquants 

Ateliers familles  66 adultes et enfants 

Accueil de loisirs 220 enfants 

Prévention jeunes 250 jeunes 

Bourses vêtements et jouets 800 visiteurs environ 

CLAS 30 enfants 

Expositions 1400 visiteurs 

Scènes ouvertes & bals Environ 500 personnes 

Printemps petite enfance 300 visiteurs 

Spectacle fin d’année 350 spectateurs 

Quinzaine jeux 860 scolaires 

Université populaire 80 personnes suivent les groupes 

Matinée séniors (informatique) + 500 personnes 

NAP + 300 enfants 

Permanences + 100 « visiteurs » 

Ciné débat 170 personnes 
En 2015-2016 
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B. Environnement externe du centre social : 

1. Saint-Léonard-de-Noblat : 

 

Saint-Léonard-de-Noblat aurait été construite autour 

de l’abbaye fondée sur la tombe de Saint-Léonard, 

premier saint de la royauté selon Bernardin1, qui se 

serait converti au christianisme en même temps que 

Clovis2. Patron des prisonniers, les menottes, blason 

de la ville, perdurent à conter cette histoire. Etape 

majeure du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, 

voyageurs et commerces font dès le XI siècle la prospérité de la ville, 

jusqu’au XVIII siècle. Les pèlerins continuent de prendre le chemin de St 

Léonard agrémenté par la collégiale Romane classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Son centre historique est devenu secteur 

sauvegardé par arrêté préfectoral du 26 novembre 2008  

Elle est la commune la plus peuplée du Pays Monts et Barrages (labellisé 

pays d’art et d’histoire ), qui regroupe 34 communes et 23 247 habitants, 

espace le plus souvent en rural profond qui  s’étend jusqu’au Plateau de 

Millevaches. Saint Léonard constitue un véritable pôle relais pour les 

habitants de ce territoire. Cependant cette fonction place la ville dans 

une situation délicate de décalage entre la nécessité de proposer des 

services et les infrastructures qui vont avec, et le peu de ressources dont 

elle dispose, compte tenu de sa taille et du nombre d’habitants qui la 

peuplent.  

 

                                                           
1 RP Bernardin « la vie et les miracles du grand St-Léonard premier saint de la 
couronne de France » - 1681 

a) Démographie3 : 

 

La population de la commune de Saint Léonard s’établit à 4630 habitants 

(projection de 4747 pour 2016). Comme la plupart des villes et villages 

ruraux elle voit sa population jeune diminuer légèrement au profit d’une 

population de retraités de plus en plus importante. Elle se stabilise 

toutefois après avoir connu depuis la fin des années 60 une longue période 

de déclin. Saint Léonard ne résiste pas au phénomène de métropolisation 

de l’agglomération de Limoges, accentué par la disparition de ses activités 

industrielles. Elle reste toutefois un pôle relais de première importance 

avec Ambazac, Nantiat et Nexon. 

Cette baisse de population de la commune est due au solde naturel 

négatif qui n’est pas compensé par le solde migratoire, pourtant toujours 

positif depuis 1968.  

 

2 Selon Etienne Maheu 
3 Sources INSEE 
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Le vieillissement de la population de Saint-Léonard n’est pas un 

phénomène endémique même s’il dépasse le taux métropolitain de 22% 

en 2008. Cette évolution va bien évidemment se poursuivre. On estime à 

35% la part de la population métropolitaine de plus de 60 ans en 2050, soit 

plus de 22 millions de personnes. C’est un fait démographique unique dans 

l’histoire qui soulève déjà des problématiques et enjeux socioéconomiques 

tout à fait spécifiques.  

 

b) Composition des familles4 : 

 

Ensemble 1305 100% 

Couple avec enfants 433 33.2% 

Hommes seuls avec enfants 45 3.5% 

Femmes seules avec enfants 102 7.8% 

Couple sans enfants 725 55.5% 

 

                                                           
4 Source INSEE 2014 

 

 

Presque 56% des 

familles n’ont pas 

d’enfants et 11.3% des 

familles sont 

monoparentales ce qui 

constitue une légère 

diminution par rapport 

à 2008. Cela à une incidence sur la taille des ménages qui tend à 

diminuer depuis près de 50 ans comme l’indique la courbe ci-contre. La 

monoparentalité est un phénomène marquant qui devrait selon l’INSEE 

continuer à croître à un rythme soutenu jusqu’en 2030 au moins.5 C’est 

évidemment une donnée que nous devons prendre en compte puisque 

c’est l’une des raisons d’être du dispositif familles que nous proposons. 

Or, nous savons que la monoparentalité engendre souvent de la 

précarité et de nombreux problèmes d’organisation de la vie 

quotidienne. 

 

c) Catégorie socio-professionnelle : 

 

Retraités 42% 

Employés 16% 

Ouvriers 13% 

Sans activité 10.5% 

Professions intermédiaires 10% 

Cadres 4% 

Artisans commerçants 4.5% 

Agriculteurs 0.6% 

 

5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280856 
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La catégorie la plus 

représentée et de très loin, 

sont les retraités. Et ce 

phénomène va, bien 

évidemment, s’accentuer 

jusqu’en 2050-60, fin de la 

seconde génération de 

baby-boomers.  

 

Reste que ce chiffre a une 

incidence significative sur 

la vie de l’association, les activités et les services qui pourraient s’y associer. 

Dans les années à venir il sera probablement nécessaire de développer des 

activités spécifiques au public sénior. 

 

d) Emploi – chômage 

 

 
 

 
 

Le taux de chômage est de 2 points supérieur à la moyenne nationale (10.5 

en 2013). Les incidences constatées par le Foyer rural se « matérialisent » 

sous forme d’impayés notamment, sans que cela soit pour autant 

réellement préoccupant. Nous recevons quelques chômeurs sur la 

permanence informatique, lesquels regrettent l’absence d’un pôle emploi, 

délocalisé à Bujaleuf et accessible uniquement sur rendez-vous. 

 

Soulignons que le chômage touche, dans des proportions très 

préoccupantes, les 15-24 ans. C’est une tranche d’âge qui ne fréquente pas 

ou très peu, le foyer rural.  

 

La part d’actifs ayant un emploi est relativement réduite sous la 

« pression » du chômage et des retraités de plus en plus nombreux. C’est 

une donnée importante que nous devons prendre en compte pour faire en 

sorte que ceux que l’on nomme, à tort, inactifs, puissent participer 

pleinement à la vie sociale de leur territoire. 
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e) Economie  

 

Nous l’avons dit plus haut, Saint-Léonard de Noblat a perdu 

progressivement ses industries, puis une partie de ses commerces et 

habitants. La situation du centre bourg illustre les difficultés auxquelles la 

ville est confrontée. De nombreux logements et commerces restent 

vacants et participent à une certaine atonie commerciale et touristique. 

Pour autant le nombre d’emploi reste stable depuis une dizaine d’années 

même si certaines catégories socio-professionnelles comme les cadres et 

les employés tendent à se raréfier.  

Il s’avère, et cela est vrai à Saint-Léonard comme à l’échelle 

intercommunale, que l’argent gagné par les ménages, qu’ils proviennent 

de la communauté de communes ou de l’agglomération de Limoges, est 

aussi dépensé à l’extérieur de la communauté. 

f) Les services : 

 

Saint-Léonard-de-Noblat concentre 85% des services intermédiaires du 

bassin de vie et joue, de ce fait, un rôle déterminant dans l’organisation 

de ce bassin.  

g) Les équipements : 

 

▪ Ecoles maternelles, élémentaires, collège et lycée 

avec internat 

▪ Bibliothèque médiathèque 

▪ Centre aquatique 

▪ Gymnase et halle aux sports 

▪ Pôle petite enfance (Crèche, RAM, LEAP et ALSH) 

▪ MDD (maison du département) 

▪ Hôpital / EHPAD 

▪ Gendarmerie 

▪ Office du tourisme 

▪ Gare SNCF 

▪ Cinéma 

▪ Camping 

▪ Agence postale 

h) Patrimoine : 

 

La collégiale classée au patrimoine mondial fait figure de proue en la 

matière. Etape du chemin de Saint Jacques de Compostelle, elle est située 

au cœur de la ville et du secteur sauvegardé, assez peu valorisé.  

Le moulin du Gôt attire lui aussi de nombreux curieux toute l’année et une 

programmation culturelle variée y est proposée. 

Nous pouvons aussi souligner les personnages illustres de la ville comme 

Gay Lussac et le musée qui lui est consacré, Sanfourche (et sans musée…) 

ou encore Raymond Poulidor.  

La porcelaine et les établissements Coquet et Carpenet contribuent 

largement à l’identité de la ville ainsi que, plus marginalement, la tannerie 

végétale Bastin, propriété de JM Weston, les célèbres chaussures. 

Citons enfin le musée Historail et pourquoi pas, le Foyer Rural, ancien 

couvent et ancienne gendarmerie. 

i) La vie sociale : 

 

Avec plus de 70 associations et des services importants, on peut dire qu’elle 

est assez riche. Toutefois le manque de dynamisme du centre bourg vient 

nuancer ce constat. Il manque un certain bouillonnement populaire dans le 

sens où, la vie sociale s’organise essentiellement autour d’activités et de 

programmation spécifiques, lesquelles attirent souvent les mêmes 

personnes. Une population le plus souvent initiée donc. 
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❖ Synthèse des opportunités et menaces à l’échelle communale : 

+ - 
Social: 
Stabilisation de la population 
Equipements et services 
Tissu associatif 
 

 
Vieillissement de la population  
Mouvement pendulaire 
Tendance à devenir ville „dortoir“ 
Ville passante 
Paupérisation de la population 

Environnement: 
Patrimoine & culture 
Environnement naturel 

Entretien du patrimoine 
Mitage périurbain 
Aménagement général diffus 

Economie: 
Coût du logement 
 

Déprise commerciale 
Chômage 
„Aspiration“ des revenus par 
l’agglomération. 

 

❖ Les enjeux : 

 

➢ Faire venir une nouvelle population dans le centre bourg  

➢ Valoriser davantage le patrimoine et créer de véritables 

espaces sociaux en centre bourg. 

➢ Développer un projet d’ensemble centré sur une thématique 

(la locomotive) en concertation avec les acteurs locaux afin de 

ne pas étaler et rendre diffuses les initiatives. 

➢ Réfléchir aux conséquences actuelles et à venir induites par le 

vieillissement de la population. 

 

❖ Les axes de développement possibles pour l’association : 

 

➢ Contribuer à dynamiser la vie sociale en général et le centre 

bourg en particulier 

➢ « Canaliser » les animations proposées par l’association 

autour de 3 ou 4 grandes thématiques et évènements 

annuels.  

➢ Contribuer à diffuser l’information  

➢ Développer les propositions et services à destination des 

« séniors ». 

 

2. Communauté de communes et au-delà : 
 

La Communauté de Communes de Noblat a été créée en 2004 et compte12 

256 habitants (population INSEE au 1er janvier 2016). Elle se développe autour 

du projet de piscine intercommunale suite à la fermeture de 

l’établissement préexistant. Elle réunit les communes de St Léonard de 

Noblat, Royères, St Martin Teressus, Le Chatenet en Dognon, Sauviat sur 

Vige, Saint Bonnet Briance, Saint Paul, Saint Denis les Murs, La Geneytouse, 

Eybouleuf, Champnetery et Moissannes. 

Les principales dates de la Communauté de Communes de Noblat sont: 

▪ 2007: Gestion directe, du SICTOM. 

▪ 2009: Gestion de l’Office de Tourisme de Noblat et ouverture 

de l’Espace Aqua'Noblat. 

▪ 2011: Gestion de l’Ecole de Musique de Noblat, du RAM , LEAP 

et du Multi-Accueil. 

▪ 2016: Création et gestion du pôle petite enfance hormis l’ALSH 

3-5 ans. 

La Communauté de Communes de Noblat gère 11 bâtiments (1 Office de 

Tourisme, 1 Espace Aqua'Noblat, 2 sites d’Ecole de Musique, 2 déchèteries, 

1 Multi-Accueil, 1 RAM/LAEP, 2 locaux techniques et 1 siège). 
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3. Au-delà de l’intercommunalité 

 
Selon l’INSEE et le Siépal6 des tendances lourdes semblent se profiler à 

l’échelle du SCOT. 

➢ Une évolution démographique dynamique portée par un solde 

migratoire 

 

Cette projection sur les 15 prochaines années montre une augmentation 

très importante de la population hors du pôle urbain que constitue 

Limoges. Ainsi l’espace rural augmenterait sa population du triple en 

comparaison avec ce qui s’est joué au cours des 2 dernières décennies. 

➢ Une augmentation de population possible de 20% hors de la 

zone urbaine d’ici 15 ans 

 

➢ Une intensification des déplacements domicile travail (emploi 

dans les zones urbaines). 

 

                                                           
6 Syndicat intercommunal d’études et de programmation de l’agglomération de 
Limoges. 

En 2010 50% des actifs travaillent en dehors de leur commune de 

résidence. Dans les pôles-relais comme Saint-Léonard, 6 emplois sur 10 

sont occupés par des personnes habitant sur d’autres communes. 

 

➢ Une très forte augmentation, nous l’avons dit en amont, des 

personnes âgées de 60 ans et plus (60% d’augmentation d’ici 

2030 dans les zones non urbaines). 

 

Cela aura nécessairement des répercussions importantes sur la vie de 

l’association et il conviendra de mener une réflexion sur ces tendances et 

les conséquences qui s’ensuivront. 

4. Ruralité et nouvelles technologies. 
 

Cela va en droite ligne avec l’étude abordée en amont ainsi que les 

fondamentaux de l’association qui demeure un foyer rural, tout comme 

sont rurales les communes de la périphérie immédiate et moins immédiate 

de Saint Léonard de Noblat. Pour certaines d’entre elles on peut parler 

d’isolement. 

Cet isolement est renforcé par le phénomène de métropolisation, lequel 

vide les campagnes profondes et fait s’étendre la périurbanisation et les 

villes dortoirs, d’autant que les centres villes tendent eux-aussi à voir leur 

population diminuer. A cela s’ajoute le déploiement des nouvelles 

technologies et une décroissance asymptotique des activités d’accueil 

physique au détriment du citoyen le plus éloigné, le plus isolé, et bien 

souvent le plus âgé.7 On parlait il y a peu de fracture numérique pour 

illustrer les territoires dotés de l’ADSL, aujourd’hui de la fibre optique 

contre l’ensemble des zones blanches, or la véritable fracture est 

davantage liée à ceux qui ne possèdent aucun équipement informatique 

7 Voir rapport d’information sur le maintien des services publics Assemblée 
nationale 14 janvier 2015 – Jean Launay 
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(20% des Français) et de tous les autres dont le niveau d’apprentissage à 

l’informatique interdit la « connexion» . On parle pour ces derniers de non-

inclusion numérique. Bien évidemment il nous faudra pallier cela, les 

demandes se font nombreuses et pressantes en ce sens puisque l’état 

impose la dématérialisation pour l’ensemble des services encore publics, 

CAF, pôle emploi, sécurité sociale, trésor public… jadis rendus au plus 

profond des campagnes… Une question parmi tant d’autres, sera-t-il 

possible d’être encore Républicain lorsque la « chose publique » sera 

réduite à quelques lignes de codes ? 

❖ Synthèse des opportunités et menaces à l’échelle extracommunale : 

+ - 
Social: 
Augmentation timide de la 
population 
 
 

 
Vieillissement de la population  
Isolement 
Accès au numérique (zone blanche) 
Mouvement pendulaire vers 
l’agglomération 
Désertification des villages 
Disparition des services et des 
commerces 
Mobilité 
 
 

Environnement: 
Environnement, patrimoine 
naturel de qualité 
 

 
 

Economie: 
Coût du logement 
 

 „Aspiration“ des revenus par 
l’agglomération. 
Disparition des commerces 
Dématérialisation 

 

 

❖ Les enjeux : 

 

➢ Faire venir une nouvelle population dans les campagnes en 

veillant à proposer les services minimum à la population. 

 

➢ Valoriser davantage le patrimoine naturel, la qualité de vie 

et l’idée d’un retour aux sources à l’adresse principalement 

des familles urbaines (notamment) et des jeunes. 

 

❖ Les axes de développement possibles pour l’association : 

 

➢ Développer les services et les propositions à l’externe 

 

➢ Contribuer à diffuser l’information sur le patrimoine local et 

les témoignages de vie et initiatives locales à l’échelle du pays. 

 

C. Résultats des questionnaires : 

1. Les habitants / adhérents : 

 
108 personnes ont répondu au questionnaire, ce sont essentiellement des 

femmes (82%) conformément à la fréquentation des activités. 

Les adhérents voient, dans une très large majorité, l’association comme un 

lieu où ils peuvent pratiquer des activités essentiellement culturelles et 

sportives.  

Pour les répondants, les missions d’un centre social consistent à proposer 

des activités de loisirs (98%) ou encore à diffuser ou donner des 

informations (56%) dans un lieu ouvert à tous (63%). Les occurrences qui 

reviennent le plus souvent concernant ses missions sont les suivantes : 

aide, écoute, partage, accueil, insertion, scolarité, familles, intégration, 

appui aux associations. 
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Concernant la notion de foyer rural les répondants parlent d’animation de 

territoire, de proximité ou encore de rencontres et partage. 

Parmi les secteurs d’activités de l’association qui « parlent » le plus aux 

adhérents » on trouve les ateliers de loisirs (95%), l’accueil de loisirs (70%), 

la bourse aux vêtements (68%), le point information jeunesse et l’université 

populaire (52%), les ateliers informatiques (47%). On relève aussi, à la 

marge, avec 24%, le PAVA (point d’appui à la vie associative). 

Les adhérents sont très majoritairement satisfaits des activités proposées 

par le Foyer (+80%) ainsi que par l’accueil (+80%) ou encore les locaux qui 

sont malgré tout critiqués par 34 répondants.  

Concernant le coût des activités, 61% sont satisfaits (note de 7 à 10, 10 

étant la meilleure), 14% sont peu satisfaits (note de 6), 25% ne sont pas 

satisfaits (note de 1 à 5). 

Les principales améliorations à apporter au foyer concernent les locaux, 

l’aménagement, la communication (80% des adhérents disent toutefois 

être suffisamment informés) ou encore les matériels. 

Ceux qui disent n’être pas assez informés souhaiteraient pouvoir l’être par 

l’intermédiaire d’une newsletter ou mail (40%) ou par courrier ou affiche 

(13%). 

Les préoccupations plus « larges » des adhérents et l’amélioration, selon 

eux, de la qualité de vie de chacun passeraient principalement par : 

➢ L’échange, la multiplication de lieux « sociaux » 

➢ La mise en pratique de valeurs telle que la solidarité, 

l’échange 

➢ Le développement local (emploi, dynamisation) et le maintien 

des services au public 

➢ L’ouverture aux autres communes 

➢ L’écologie 

A l’échelle du territoire, 4 grands enjeux (classés par ordre de 

préoccupation) interpellent les habitants : 

➢ Maintenir et créer des emplois 

➢ Maintenir, développer une dynamique démographique 

➢ Faire une place aux jeunes dans les campagnes 

➢ Maintenir les services (transports, écoles, commerces)  

 

Synthèse du questionnaire adhérents : 

+ - 

Qualité des activités et intervenants Coût 

Accueil « parité H-F » 

Lieu de rencontres Bruits / locaux 

Ouvert à tous Aménagement -des espaces 

Propreté Accès aux personnes 
handicapées 

Horaires Matériels 

 Communication 

 Lisibilité / concentration des 
actions 

 

Les enjeux : 

➢ Maintenir le niveau de qualité des activités de l’association 

en parvenant à maîtriser les coûts pour le public. 

 

➢ Parvenir à restaurer et aménager les locaux en adéquation 

avec les besoins et au regard des contraintes économiques 

qui s’imposent à la structure. 
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➢ Continuer à perfectionner la communication en interne 

comme en externe. 

 

➢ Travailler à rendre les actions plus lisibles (moins dispersées) 

et plus ouvertes (moins centralisées) à l’ensemble de la 

population. 

 

Les axes de développement possibles pour l’association : 

➢ Déterminer une politique tarifaire en fonction des moyens du 

public. 

➢ Cibler les ateliers qui peuvent être aidés en fonction des 

missions de l’association et des priorités. 

➢ Faire appel au bénévolat et aux partenaires institutionnels 

pour participer à la réhabilitation et à l’aménagement des 

locaux. 

➢ Développer le site internet de l’association et définir des 

protocoles de communication. 

➢ Veiller à ne pas trop « éparpiller » les actions en proposant 4 

ou 5 séquences d’animation par thématique dans l’année.  

 

2. Les associations : 
25 associations ont répondu à notre enquête. En voici les résultats8 : 

 

68% des répondants sont des associations sportives, 24% sont culturelles 

et ou patrimoniales. Les objectifs poursuivis sont tout d’abord liés à la 

connaissance des pratiques sportives mais aussi à éduquer, transmettre 

des savoirs, créer du lien social et des échanges. 36% des associations 

                                                           
 

s’adressent aux adultes, 28% aux adolescents, 20% aux enfants et 16% aux 

personnes de plus 60 ans. 

Près de la moitié des associations comptent entre 50 et 100 adhérents, un 

tiers ont moins de 50 adhérents.  

Les difficultés : 

 

C’est le manque de bénévoles qui pose le plus de difficulté aux associations 

(65%) cela les met dans une situation de fragilité car elles tiennent souvent 

sur quelques personnes ressources.  

La visibilité constitue avec 52% des répondants, une seconde 

problématique de poids, les locaux suivent avec 30%. Enfin, on retrouve, à 

la marge, le matériel et l’expertise. 

 

Même s’ils ne constituent pas un frein majeur pour le fonctionnement des 

associations interrogées, les domaines d’expertises largement évoqués 

comme posant le plus de souci sont l’administration de site internet (41%),  

le secrétariat et la gestion de la paye (23%).  

Concernant le matériel, la mise à disposition d’un minibus pourrait servir à 

47% des associations et l’informatique manquerait à 32% d’entre elles. 

 

Le manque de mobilisation des usagers et des bénévoles est souligné. En 

termes de services à apporter, on peut noter la volonté de mutualiser et 

partager des moyens en général (maison des associations, site internet 

dédié aux associations, gazette, régie, véhicule etc…). 
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Sur l’ensemble des associations interrogées 1 ne connaît pas le foyer rural, 

5 ne savent pas qu’il existe des services rendus aux associations et toutes 

seraient intéressées à ce que nous relayions leurs activités. De la même 

manière elles trouveraient intéressant de proposer un site dédié aux 

associations à l’échelle de la communauté de communes (56%), ou du pays 

Monts et Barrages (40%). 

 

Synthèse du questionnaire association : 

+ - 

Dynamisme associatif Bénévolat - participation active des 
adhérents 

Participation de la commune Visibilité communication 

Multiplicité des propositions Matériels informatiques 

 Transport des personnes 

 Problème de disponibilités des locaux 

 

 

Les enjeux : 

➢ Donner de la visibilité aux propositions faites par les 

associations du territoire 

➢ Proposer une régie associative et des services qui puissent 

compléter l’offre des communes dans un lieu identifié 

« maison des associations ». 

➢ Développer les offres de partenariats inter-associatifs pour 

remédier au déficit de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

Les axes de développement possibles pour l’association : 

➢ Proposer aux associations la possibilité de communiquer via 

nos outils de diffusion, internet notamment. 

➢ Développer un site internet associatif ou portail local 

d’animations. 

➢ Lister et proposer d’investir selon les finances disponibles dans 

les matériels usuels nécessaires à l’organisation de 

manifestations. 

➢ Intégrer au moins 1 ou 2 partenaires dans l’ensemble des 

actions phares que le foyer propose. 

 

3. Accueil de loisirs : 

 
Pour les familles, l’accueil de loisirs est un lieu d’apprentissage à la vie en 

collectivité, à l’ouverture d’esprit, au respect des autres et au sens collectif 

où la possibilité de découvrir de nouvelles activités est particulièrement 

appréciée. C’est aussi un lieu complémentaire de l’école où les enfants 

doivent pouvoir se sentir en vacances dans un cadre sécurisé chaleureux 

de confiance et de détente. 

76% des familles se servent de l’ALSH pour raisons professionnelles, 32% 

pour les activités. Les familles ne souhaitent pas particulièrement s’investir 

au sein de la structure par manque de disponibilité.  

Les activités les plus plébiscitées sont celles liées aux sports de nature et 

activités de plein air mais aussi les activités qui font appel à l’imagination. 
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Synthèse du questionnaire accueil de loisirs : 

+ - Remarques 
Horaires (83%) en 2014 Horaires (57%) en 

2016 
 

Problème en soirée pour 
ceux qui travaillent hors 
de Saint-Léonard. 
Demande de flexibilité 
(individualisation des 
services) 

Communication (78%)  Essentiellement par le 
biais des écoles 

Equipe (81%)   

Animation (86%) 
Vie en collectivité 

Changement de 
programme au dernier 
moment 

 

Restauration ( 79%)   

Locaux (70%) et 
extérieur (82%) - 
Accessibilité 

Adaptabilité relative 
Rangement - Entretien 
général 

 

 Tarifs (près de 40% 
sont insastisfaits) 

 

 

Notons ici que les séjours ne sont pas abordés alors qu’ils constituent un 

temps absolument essentiel dans la construction de la personnalité des 

enfants et de leur relation aux autres. Nous nous y intéresserons 

davantage au cours du projet 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux :  

➢ Poursuivre et développer notre manière de communiquer  
 

➢ Continuer à diversifier nos propositions d’activités  
 

➢ Continuer à faire de l’accueil de loisirs un lieu privilégié de 
rencontres, d’échange, de construction par le jeu et la 
découverte. 
 

➢ Contribuer à faciliter la vie en collectivité, à développer les 
notions de solidarité, de partage et de responsabilité. 
 

➢ Rendre accessibles nos accueils 
 

 
Les axes de développement possibles pour l’association : 

➢ Développer notre communication via notre site internet et 

faciliter l’accès à l’ensemble des documents de l’ALSH (projet 

éducatif, pédagogique, dossier d’inscription, plannings 

d’activités …) 

 

➢ Développer les propositions de séjours participatifs et 

engageants notamment pour les jeunes. 

➢ Diminuer les tarifs de près de 10% et proposer une aide 
supplémentaire pour les familles de 2 enfants et + qui n’ont pas 
accès aux aides de la caisse d’allocation familiale. 
 

➢ Proposer au moins 2 fois par an des séjours à très bas coût (20€ 
à 30€ /jour maximum
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D. Le renouvellement des orientations : 

 
Sur le projet précédent 4 grands axes avaient été formulés 

Il s’agissait de : 

• Permettre l’échange de connaissance 

• Amener à l’autonomie 

• Eduquer 

• Informer / rendre service 

 

Ces 4 axes ont été développés dans 4 thèmes qui correspondaient (et 

correspondent toujours) aux secteurs d’activités de l’association ainsi 

qu’aux commissions de suivis Ils étaient les suivants : 

➢ Renforcer les liens familiaux et parentaux (activités familles) 

➢ Favoriser la vie associative (PAVA) 

➢ Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des jeunes (ALSH) 

➢ Favoriser l’épanouissement personnel dans une approche 

individuelle ou collective (ateliers et évènements). 

 

Plusieurs réunions et convocations des habitants ont eu lieu pour procéder 

au renouvellement des orientations9du nouveau projet afin qu’elles soient 

en adéquation avec les besoins identifiés de la population. 

1. 1ère étape (consultation du 17 novembre 

2016) : 
A l’issue d’une première réunion qui a réuni une trentaine de personnes, 

une « traduction » en orientation de l’ensemble des entretiens et 

questionnaires a été proposée.  

                                                           
9 Cf chapitre méthodologie page 6 

Suite à ce travail 28 objectifs /intentions ont été retenus. 

- Valoriser les activités d’expression en mettant en place des 
modalités de « représentations » dans les diverses communes  
 

- Engager une réflexion et des actions concrètes liées à la mobilité 

(externalisation des activités)  
- Se tourner résolument vers les autres communes 
- Développer les propositions culturelles à l’externe 
- Exporter l’association sur les lieux de vie (travail de terrain) 
- Favoriser la participation des habitants 
- Développer les activités de l'université populaire avec et à partir 

des habitants 
- Développer le lien inter associatif 

- Renforcer les rencontres "élaboration de projets" entre les 

habitants, leurs élus et les institutions. 
- Développer la dimension sociale de l'association 
- Créer de nouveaux partenariats 
- Favoriser la participation active des adhérents 
- Participer à dynamiser le centre bourg 
- Inscrire l’association dans une démarche de durabilité écologique 
- Repenser la communication du Foyer rural et la visibilité des 

actions par tous, le fléchage, le nom de la structure. 
- Développer la communication / visibilité 
- Améliorer l’accueil et l’aménagement de l’ensemble des espaces 

de la structure 
- Ouvrir les jeunes sur la Culture  
- Accompagner les jeunes à élaborer leurs projets 
- Développer les actions en faveur de la jeunesse 
- Participer à la construction de l’esprit critique des jeunes, à la 

capacité à prendre du recul sur les paroles, les évènements…. 
- Développer les propositions d’activités pour les enfants de moins 

de 6 ans 
- Accompagner les jeunes à éclairer, expliciter leur place dans la 

Société 
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- Développer les propositions d'aides, services et activités aux 

personnes âgées 
- Maintenir le lien social intergénérationnel 
- Etre vigilant à mettre en acte l’intergénérationnalité 
- Eclairer les enfants et les jeunes à propos de l’utilisation du 

numérique, des incidences sur leur esprit critique 
- Accompagner les changements liés au développement du 

numérique 

2. Seconde étape (consultation du 9 décembre 

2016) : 
Cette seconde étape nous a permis de classer ces orientations en catégorie. 

La consigne étant de ne retenir que 4 ou 5 orientations parmi les 28 

proposées. En dépit des 2 groupes de réflexion, composés lors de cette 

consultation, les résultats produits par les 2 entités ont été sensiblement 

similaires. 

Groupe 1 Groupe 2 

Développer l’accessibilité des activités 
du foyer rural sur l’ensemble du 
territoire 

Ouverture / externalisation des 
actions 
 

Impliquer le plus grand nombre 
d’habitants de l’intercommunalité aux 
actions du foyer rural  

Favoriser les liens inter-associatifs 
 

Développer des actions en faveur des 
jeunes qui favorisent leur esprit 
critique et la réalisation de leur projet 

Développer les actions jeunes et les 
accompagner à élaborer leurs projets : 
 

Favoriser l’intergénérationnel Maintenir le lien social & 
intergénérationnel  

S’impliquer dans la culture numérique 
pour tous 

 

 Développer la communication  

                                                           
10 + 55 adhérents sur l’intercommunalité, +29 adhérents au-delà (+ 7 à Saint 
léonard de Noblat) 

 

3. Troisième et dernière étape (réunion du 9 

janvier 2016) : 
Une dernière réunion nous a permis d’approfondir l’échange que nous 

avions eu lors de la seconde étape. 

E. Axes forts et formulation des orientations : 

1. Accessibilité / ouverture / engagement : 

C’est un thème fort qui a jalonné l’ensemble de la démarche de 

renouvellement de projet. Voulu à la fois par les associations, de nombreux 

élus mais aussi par un grand nombre d’adhérents et de bénévoles, nous 

avons choisi de le retenir et le traduire par deux orientations distinctes : 

• Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

Il s’agit là d’agréger, de construire de nouveaux partenariats et de nouvelles 
solidarités  dès que nous le pouvons en invitant les associations à se joindre 
aux projets que nous portons mais aussi d’être en capacité de répondre aux 
sollicitations qui pourraient nous être faites.  
 

• S'engager sur un partenariat actif avec les communes du 
territoire 
 

50% des adhérents sont issus de l’intercommunalité (hors Saint Léonard) 

et au-delà. En 2015-2016 les 100 adhésions supplémentaires que nous 

avons eues par rapport à 2014-15 viennent de l’externe10. Il nous semble à 

la fois nécessaire et logique en qualité de Foyer rural de pouvoir contribuer 

à dynamiser et rendre attractifs les villages du territoire. Cette demande a 

été assez largement relayée par les élus de l’intercommunalité mais aussi 
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plébiscitée par les adhérents D’autre part, cette visibilité à l’externe nous 

permettrait probablement de développer l’engagement des habitants vis-

à-vis des activités et des valeurs portées par l’association.  

2. Jeunesse : 
Nous avons écarté les orientations liées au développement des actions 

jeunes, un secteur y étant déjà dédié. Cela ne nous empêchant pas de faire 

que le secteur jeunes puisse bénéficier d’une attention particulière au 

cours de ces 4 prochaines années ainsi que d’actions nouvelles 

ambitieuses.  

3. Relation intergénérationnelle / vie sociale : 
Nous avons identifié une très forte demande des habitants /adhérents 

autour de la vie sociale. Demande de multiplication des lieux de rencontres 

de partage et d’échanges, demande de services, demande de maîtrise des 

coûts et d’accessibilité aux activités proposées. Le cloisonnement par 

tranche d’âge est une préoccupation importante de la population, elle-

même, nous l’avons vu en amont assez âgée. Pour répondre à cela nous 

proposons de : 

• Renforcer la démarche sociale de l'association 
 

Ce renforcement doit être « multidimensionnel » Il doit s’attacher à la 

dynamisation du lien social, aux publics accueillis, mais aussi aux 

propositions de services et aux tarifs proposés de manière à rendre plus 

accessibles certaines de nos activités. 

4. Numérique : 
« l’homme numérique abolit l’autre » Han Byung-Chul 

 

En dépit du fait de l’absence du numérique dans les évocations des 

habitants et associations nous avons choisi de développer cet axe. En effet 

le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie de 

chacun, son développement asymptotique a déjà entraîné des 

bouleversements absolument majeurs que nous ne mesurons pas toujours. 

C’est la raison pour laquelle nous nous proposons de : 

• Accompagner le développement des activités et de la culture 

numérique 

Nous viserons, avec cette orientation, deux objectifs principaux. Le premier 

est de pouvoir venir en aide aux personnes qui ne sont pas familiarisées 

avec l’outil informatique au moment où une numérisation parfois 

outrancière des services de l’état, notamment, se fait jour.  

 

Le second sera dévolu à developper un regard résolument  critique sur les 

transformations opérées par le numérique.  
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Cinquième partie  
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V. Les actions 

A. Les groupes de travail : 
5 groupes de travail, rassemblés par secteur d’activités, sont constitués 

pour suivre et évaluer l’ensemble des actions projetées. Ils sont constitués 

de salariés et bénévoles et ponctuellement des partenaires. 

➢ Familles, vie sociale, et services 

Ce secteur rassemble l’ensemble des activités familles (ateliers, sorties, 

séjours) ainsi que l’ensemble des services apportés au sein ou par 

l’association aux particuliers principalement (accueil, permanences, point 

informatique…) 

 

➢ Université populaire de Noblat 

L’UPN est désormais un secteur à part entière de l’association avec une 

programmation et des projets qui lui sont propres. 

 

➢ Vie associative et communication 

On trouve ici le PAVA (point d’appui à la vie associative) mais aussi toutes 

les actions pour rendre plus visibles nos actions, celles de nos partenaires 

et plus généralement les ressources associatives de notre territoire. 

  

➢ Enfance & jeunesse 

Toutes nos animations et actions en faveur des 3 -17 ans. 

 

➢ Activités de loisirs et évènements 

L’ensemble des 30 ateliers que nous proposons animés par les vacataires 

et bénévoles ainsi que nos propositions d’évènements constituent ce 

dernier groupe.  

 

 

B. Un autre rythme : 
 

Le foyer rural propose de nombreuses animations au cours de l’année. Cela 

rend la visibilité des actions parfois nébuleuse et compliquée. En effet il y a 

des déperditions d’énergie et de possibilité de partenariat car les actions 

s’enchaînent sans logique, sans volonté d’agréger et parfois de manière 

isolée et ponctuelle.  
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’organiser un rythme 

nouveau au cours des prochaines années. L’année scolaire sera scindée en 

5 temps d’animation durant lesquels seront concentrées la plupart de nos 

propositions (hors accueil de loisirs bien entendu). Ce ne sont pas à 

proprement parler des actions mais davantage des « blocs » thématiques 

qui seront pilotés par un coordinateur ou comité et autour desquels nous 

allons travailler à agréger systématiquement le plus grand nombre de 

partenaires dans une logique externe, bien sûr, mais aussi transversale à 

l’ensemble de nos secteurs d’animation. 

 

 

Le Weed-end de rentrée
SEPTEMBRE

Mois du jeux
NOVEMBRE/DECEMBRE

Fête des mots
FEVRIER

La nature, ma culture
MAI

Spectacles de fin d'année
JUIN
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Le Week-end de rentrée : 

 

Il s’agit de travailler à fédérer l’ensemble des acteurs et adhérents du foyer 

rural. Nous allons donc proposer, pour ce faire, de réunir au cours du mois 

de septembre salariés, membres du CA, bénévoles, responsables 

d’activités et adhérents autour d’un week-end convivial. Cette université 

aurait lieu au cours du second ou troisième week-end de septembre.  

 

Quinzaine du jeu : 

 

Nous poursuivons cette animation destinée principalement aux écoles mais 

aussi aux familles, avec l’organisation de la bourse aux jouets. Nous 

enrichirons cet évènement. Ainsi nous pourrons proposer aux classes de 

choisir une thématique particulière (jeux de coopération, jeux de plein air, 

jeux de stratégie ou autres…), nous pourrons aussi amener de la réflexion 

autour de ce qu’est le jeu et ce qu’il favorise sous forme, notamment, de 

conférence. Ce sera aussi l’occasion de relancer notre « marathon 

culturel » intercommunal et de proposer une grande soirée jeu. 

 

Fête des mots : 

 

Une semaine consacrée au mot, tel est le projet de cette fête qui sera bien 

évidemment l’occasion pour nous de resserrer les liens que nous avons 

avec la bibliothèque municipale mais aussi les commerçants du centre 

bourg (librairie, presse, papeterie…). Ateliers d’écriture, lecture et contes, 

poésie, concours de scrabble seront au programme des festivités. 

 

 

 

 

 

La nature, ma culture : 

 

Nous reprenons l’évènement « ensemble jardinons nature » qui a été 

jusqu’en 2016 proposé par l’office du tourisme. Nous souhaitons pouvoir 

proposer dès 2018 une semaine de la nature avec diverses propositions à 

destination des écoles, et de l’ensemble des habitants. Cette semaine serait 

ponctuée par des conférences, des actions d’éducation à l’environnement, 

un troc aux plantes, un marché des producteurs locaux et toutes 

animations susceptibles de faciliter la compréhension des liens de causalité 

entre mode et qualité de vie. 

 

Spectacles de fin d’année : 

 

Nous poursuivrons bien évidemment ce grand rendez-vous-annuel qui 

permet de mettre en lumière le travail réalisé dans les ateliers de loisirs par 

les intervenants et leurs « élèves ». 

 

C. Les actions : 
 

Elles sont déclinées par secteur d’activité. Nous avons choisi de ne retenir 

que les principales avec un maximum de 3 actions par secteur de manière 

à ne pas s’éparpiller. Pour autant cela ne veut pas dire que nous nous 

limiterons à ces actions mais simplement que nous les considérons comme 

essentielles dans la réponse aux besoins identifiés des habitants. 

Concernant les moyens et plus particulièrement les partenaires, ils restent 

la plupart du temps à identifier. Cependant compte tenu de nos 

orientations, nous ferons en sorte que chaque action puisse associer au 

moins 2 partenaires à l’échelle du pays (associations, institutions, acteurs 

locaux ou autres) 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

ATELIERS DE LOISIRS   ✓ ACTIVITES, LOISIRS ET EVENEMENTS 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association ✓ 
   ✓  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire ✓ Adhérents, habitants 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Il n’existe pas de lien entre les ateliers du foyer rural, ce lien est également très faible entre les adhérents et l’association (les animateurs sont le relais entre le foyer et les adhérents). Peu 
d’ateliers du foyer rural se délocalisent dans d’autres communes du territoire, seule la sophrologie possède des créneaux sur Sauviat sur Vige et Linard. De nombreux adhérents (près de 50%) 
viennent de communes extérieures à Saint Léonard, même si beaucoup de communes possèdent des activités de loisirs, la mise en place d’ateliers permettrait d’établir un lien de proximité entre le 
foyer rural et les habitants 
Présentation de l’action : Nous souhaitons avoir des échanges directs avec les adhérents pour mieux connaître les ateliers et les besoins de ces derniers. Ce contact se fera par l’élection d’un ou deux 
adhérents par ateliers qui se feront les porte- parole. Nous organiserons deux rencontres par an (début du deuxième trimestre et en fin d’année) afin de répondre à leurs questions ou leurs besoins. 
Nous souhaitons également consulter les responsables d’ateliers pour créer une unité dans la mise en place des spectacles par le choix collégial d’un thème et les inviter à faire des échanges avec 
d’autres ateliers (par exemple le théâtre et le dessin pour les décors, la percussion et la danse…).   
Parallèlement, un rapprochement avec toutes les communes est essentiel pour recenser les besoins en activités de loisirs mais aussi pour trouver des habitants qui se porteraient volontaires pour 
être le relais du foyer rural. 

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

 - Impliquer les adhérents et les responsables dans la vie de l’association 
- Recenser les besoins et difficultés dans les ateliers 
- Favoriser les échanges entre les différents ateliers 
 - Exporter des activités ou animations dans d’autres communes 

- Proposer un fil rouge pour les spectacles de fin d’année 

- Faire désigner un ou deux adhérents référents par atelier 

- Organiser deux rencontres par an avec les référents de l’ensemble des ateliers 

- Impulser la mise en place d’ateliers dans les autres communes avec une prise en charge par des adhérents 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

- Animateurs d’atelier, communes de l’intercommunalité 
- Communes de Châteauneuf la forêt, Linards 

Résultats attendus :  
- Réalisation de travail collectif (spectacle, ouvrages…) 
- Développement d’un sentiment d’appartenance (plus de relations avec l’équipe ou entre référents d’ateliers) 
- Autonomisation des bénévoles sur les ateliers 
Indicateurs : 
- Nombre d’échanges inter ateliers, nombre de rencontres avec les adhérents référents, ateliers ayant un référent 
- Implication des adhérents-référents dans l’organisation du foyer 
- Nombre d’actions ou de changements opérés suite à ces rencontres 
- Nombre d’ateliers mis en place hors de Saint Léonard, nombre d’adhérents dans les ateliers hors de Saint Léonard 
- Nombre d’évènements intercommunaux mis en place 
- Implication des Mairies et des habitants dans l’organisation de ces évènements 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

JEUNES ASSOCIES ✓ 
 

JEUNES 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association ✓ 
   ✓  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire ✓ Jeunes de 13 à 17 ans 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Les activités jeunes se font pour l'heure essentiellement autour du centre de loisirs. Cela peut exclure certains d'entre eux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas s'inscrire dans ce mode de 
fonctionnement pour lequel il faut être "initié". Nous proposons de diversifier nos modes d'intervention pour faire que les jeunes puissent nous connaitre, connaître nos activités, puissent y participer 
activement et être en capacité de faire des propositions. 
Présentation de l’action : Nous proposons de diversifier nos modes d'intervention pour faire que les jeunes puissent nous connaitre, connaître nos activités , puissent y participer activement et être en 
capacité de faire des propositions. Pour ce faire nous allons intensifier nos propositions d’intervention au sein de la cité scolaire autour d’un animateur clairement identifié. D’autre part nous allons 
aménager un véritable accueil jeunes en entrée et sortie libre et lancer des projets qui puissent mettre en lumière la participation des jeunes.  

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

- Faire que les jeunes participent activement à leurs temps libres 
- Faire comprendre aux jeunes le « principe de réalité » 
- Favoriser les rencontres et les échanges intercommunaux 

- sensibiliser les jeunes au fonctionnement de la vie associative 

--------------------------------- 

- Développer, faire connaitre le secteur jeunes sur l’ensemble de l’intercommunalité. 
- Développer la communication faite aux jeunes. 

- Développer 1 ou 2 projets phares dans l’année. 

- Développer l’accueil libre du samedi après-midi. 

 

- Intervenir au moins 1 fois par mois sur la cité scolaire 

- Faire au moins une proposition d’animation à l’externe en période de vacances 

- Proposer une exposition aux jeunes 1 fois par an 

- Créer une association intercommunale de jeunes 

- Monter avec les jeunes 1 ou 2 projets phares chaque année, constituer pour ce faire des groupes projet en 

début d’année scolaire et prévoir des réunions 1 fois / mois. 

- Ouvrir le South squat tous les samedis après-midi 

- Proposer un calendrier semestriel d’animation en favorisant les ateliers faisant appel à l’expression et 

l’imagination 

- Constituer au moins une mallette pédagogique par an 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

Communes 
Cité scolaire 
 

Résultats attendus :  
Fréquentation régulière des jeunes et constitution d’un ou plusieurs groupes projet 
Mise en lumière des activités jeunes  
Indicateurs : 
- Fréquentation 
- Régularité de l’engagement des jeunes 
- Mixité des groupes 
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TITRE ACTION :      Action 
nouvelle 

Action 
reconduite 

SECTEUR D'ACTIVITE: 

AILLEURS SI J’Y SUIS ✓ 
 

JEUNES 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association ✓ 
   ✓  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire 
 

Jeunes de 14 à 17 ans 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Il n’est pas toujours facile d’engager les jeunes autour d’un projet commun qui soit réellement moteur. Les initiatives sont rares et nous avons tendance à multiplier les 
situations de passivité en étant souvent complaisant avec leurs envies de consommation. Nous voudrions pouvoir aller au-delà de l’immédiateté et du consumérisme pur en 
fédérant un groupe de jeunes autour d’un projet de moyen terme (1 année scolaire) qui soit en capacité de les « (r)éveiller ». 
Présentation de l’action : Nous proposons de monter avec les jeunes un voyage à l’étranger en autofinancement. Les jeunes, après avoir choisi leur destination travailleront à 
organiser et financer leur voyage. A défaut de participation active les jeunes pourront être écartés du projet. Une restitution, à leur appréciation, de ce travail et du voyage devra 
être proposée dans les 3 prochains mois suivant la fin de leur périple.  
FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

- Faire que les jeunes participent activement à leurs temps libres 
- Faire comprendre aux jeunes le « principe de réalité* » 
- Valoriser le travail et l’expérience des jeunes 

 

- Constituer un groupe projet en début d’année scolaire 

- Réunir le groupe projet au moins une fois par mois 

- Mettre en place un planning actions sur l’ensemble de l’année scolaire 

- Travailler à la conception de la restitution de l’action dès le début du projet 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

A définir avec les jeunes en fonction des actions engagées. Résultats attendus :  
Les jeunes sont forces de proposition dans l’organisation du projet, ils trouvent chacun leur rôle. Leur participation 
au travail d’organisation est régulière.  
Indicateurs : 
- Fréquentation régulière du groupe de travail 
- Régularité de l’engagement des jeunes 
- Pertinence et reproduction possible des propositions qui sont faites.  

 

*  le principe de réalité consiste à prendre en compte les exigences du monde réel, et les conséquences de ses actes. Le principe de réalité désigne avant tout la possibilité de 

s'extraire de l'hallucination, du rêve, dans lesquels triomphe le principe de plaisir et d'admettre l'existence d'une réalité, insatisfaisante ou non conforme à son idéalisation.  

(source wikipédia). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hallucination
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AAve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_plaisir
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

INFOS JEUNESSE 
 

✓ JEUNES 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique ✓ 2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association ✓ 
✓ ✓  ✓  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire 
 

Jeunes de 12 à 17 ans 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Le PIJ du Foyer rural n’est pas fréquenté car les jeunes ne viennent pas au sein de la structure hormis pour jouer en salle multimédia. Les documents que nous avons à disposition ne sont 
pas consultés or même s'ils n'en font pas toujours la demande, il semble nécessaire de pouvoir informer les jeunes sur les sujets qui peuvent les préoccuper (étude, formation, emploi, logement, 
démarches administratives, autres...). Nous nous intéresserons aussi à internet, au numérique en général qui prend de plus en plus d'importance à la fois chez les jeunes mais aussi dans la société 
entière. Il convient de pouvoir en prévenir à la fois les opportunités mais aussi et surtout les risques et abus. 
Présentation de l’action : Nous proposons de multiplier les interventions au sein de la cité scolaire de Saint Léonard de Noblat et de pouvoir y installer nos documents d’informations. D’autre part 
nous souhaitons pouvoir intervenir lors de journée thématique, par exemple, à prévenir des risques liés à l’utilisation du numérique, à l’enfermement dans une pratique purement solitaire 
notamment. Nous continuerions de développer cette démarche de prévention et de travail critique au sein de l’accueil libre jeunes ou l’ALSH ados. 

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

-Permettre aux jeunes de répondre à leurs questionnements   

-Contribuer à développer leur esprit critique en travaillant sur ce qu’est une démarche 

scientifique. 

 

- Proposer une information généraliste aux jeunes de la cité scolaire et à ceux qui 

fréquentent l’accueil libre ou l’ALSH 

- Proposer des temps de prévention 

- Prévenir des risques les plus sensibles à l’utilisation d’internet et des réseaux 

« sociaux » 

- Accompagner les jeunes dans l’utilisation du numérique 

- Mettre en place une permanence au moins une fois par semaine au sein de la cité scolaire 

- Proposer 2 ou 3 interventions thématiques / an au sein de la cité scolaire 

- Proposer des rencontres jeunes autour du numérique au cours de l’année scolaire (partir du jeu pour aller 

vers le sérieux). 

- Travailler à mettre en place un site internet des jeunes  

- Proposer des séances d’animation autour d’une démarche OHERIC (observation, hypothèse, 

expérimentation, résultat, interprétation, conclusion). 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

Communes 
Cité scolaire 
Université populaire de Noblat 
CRIJ 
 

Résultats attendus :  
- Pouvoir recueillir la parole des jeunes et la faire connaître. Répondre à leurs questionnements 
- Leur faire engager une démarche positive en leur faisant comprendre que l’action est toujours possible, qu’il n’y a pas de 
déterminisme. 
Indicateurs : 

- Participation active des jeunes, nombre de participants et actions. Questionnaires, enquêtes. 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

AMENAGEMENTS ✓ 
 

ACCUEIL DE LOISIRS & FOYER RURAL 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique  2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association  
   ✓      ✓        ✓      ✓   

Multiplier les liens avec les associations du territoire  PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire  Jeunes de 12 à 17 ans 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Les locaux dont nous disposons sont vieillissants et parfois assez peu engageants. L’entrée du foyer rural demeure assez « froide », les murs des salles de réunions et plus généralement du 
foyer sont sales, les salles ne sont pas bien équipées. Il existe au centre de loisirs un grand espace en sous-sol qui n’est pas utilisé à la hauteur des possibilités qu’il offre. Ces salles pourraient être 
mises à disposition du groupe de jeunes qui fréquentent la structure. Il n’existe pas à l’heure actuelle de lieu d’attente dédié. 
Présentation de l’action : Nous souhaitons pouvoir rénover l’ensemble des salles dont nous disposons sur les 4 prochaines années et les équiper des matériels nécessaires à un accueil optimal des 
différents groupes, associations, personnes qui viennent les utiliser. 

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

-Veiller à mieux accueillir les publics 

-Réfléchir à la manière dont pourraient être aménagées les différentes salles selon les 

fonctions qui sont les leurs.  

- Proposer des salles en bon état général, équipées des matériels utiles aux différents 

groupes qui les utilisent. 

 

-Rénover, repeindre les salles de l’ensemble du foyer à raison de 1 ou 2 pièces /an 

-Rénover et aménager les pièces du sous-sol de l’ALSH de la Forestière à destination des ados. 

-« Redistribuer les différentes fonctions des salles mises à disposition et procéder à leur aménagement 

progressif (1 aménagement par an sur les 4 prochaines années). 

 

 

 PARTENAIRES - MOYENS RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

Mairie de Saint-Léonard 
Bénévoles 
Salariés 
 

Résultats attendus : Rénovation des locaux d’ici la fin du projet social 
 
Indicateurs : 
Observation AVANT/APRES 
Satisfaction des publics (questionnaires à terme et collecte des remarques informelles) 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

UP ‘ « TIERS LIEUX » ✓ 
 

UNIVERSITE POPULAIRE 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association ✓ 
         ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire ✓  ADULTES 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : 1- Les habitants / adhérents ont émis le souhait de voir se développer les lieux de vie sociale où sont favorisés les échanges et le partage.  
                   2- L’université populaire de Noblat n’est pas toujours bien connue. Son périmètre d’intervention et son identité restent à construire.  
 
Présentation de l’action : Il s’agirait pour nous d’identifier et d’aménager un lieu de vie spécifique à la vie de l’UPN autour d’un projet transversal en capacité de fédérer l’ensemble des groupes qui 
œuvrent en son sein et voir se développer de nouveaux groupes de réflexion et de pratiques.  Celui-ci pourrait s’organiser autour d’un bar associatif, « un atelier des savoirs » ou tout autre lieu de vie. 
 

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

-Favoriser les échanges, la transmission des savoirs, les solidarités. 

- Contribuer à développer et dynamiser la vie sociale et les initiatives des habitants.  

 

- Créer un lieu de vie spécifique à L’UPN 

- Faire connaître l’université populaire de Noblat 

- Développer une communication plus cohérente 

- Chercher et identifier un lieu de vie à aménager et investir d’ici 2019 à l’échelle de la communauté de 

communes. 

-Travailler à développer des propositions d’animations régulières hebdomadaires et/ou mensuelles au sein de 

ce lieu de vie. 

- Retravailler la communication, site internet, élaboration d’une charte graphique + logo 

 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

Communes 
Pays Monts et barrages (FEDER /FEADER) 
Associations 
 

Résultats attendus : 
Travail de l’ensemble des groupes sur un projet commun, émergence de nouveaux projets et nouvelles propositions au sein de 
l’UPN. . 
Indicateurs  
- Création d’un lieu, d’un espace dédié 
-  Création de nouveaux groupes et nouveaux projets 
- Fréquentation de l’UPN 
- Implication des communes 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

REGIE et SERVICES AUX ASSOCIATIONS 
 

✓ ASSOCIATION ET COMMUNICATION 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association 
 

       ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Multiplier les liens avec les associations du territoire ✓ PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire 
 

ASSOCIATIONS 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Le foyer propose un point d’appui à la vie associative (PAVA). Les propositions qui sont faites au sein du PAVA ne sont pas toujours très claires ou/ et connues or il se trouve que certaines 
associations sont en recherche à la fois de partenariat (problème de bénévolat), de mutualisation de moyens matériels, mais aussi de services. Elles ont globalement un problème de visibilité et cherchent 
à développer l’efficience de leur communication. 
 
Présentation de l’action : Nous voudrions pouvoir rendre nos propositions faites au sein du PAVA à la fois plus rationnelles et plus visibles. Plus rationnelle en l’organisant d’abord en interne et en 
présentant une offre simple classée en thématique. Plus visible en la présentant sur nos brochures et sur notre site avec la possibilité de réservation et disponibilité en direct. 

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

-Rendre service aux associations locales et contribuer à dynamiser la vie sociale. 

-Favoriser les contacts avec les associations 

 

-Faire des propositions de mise à disposition et de services simples et claires 

-Investir dans du matériel en adéquation avec les besoins des associations 

-Gérer au plus près et organiser la logistique des matériels mis à disposition 

-Communiquer et faciliter la réservation des matériels mis à disposition 

- Recenser les besoins prioritaires des associations en termes de services et matériels 

- Acquérir les matériels et les mettre à disposition par « typologie » (éclairage, sonorisation, exposition etc…) 

- Proposer et délimiter les services que nous pouvons apporter en termes de suivi financier, accompagnement 

au numérique ou/et communication 

- Développer des pages web, gazette numérique, agenda ou site pour relayer l’information des associations 

  

 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

Associations du territoire 
 

Résultats attendus : 
Les activités des associations sont relayées et accessibles facilement par les habitants. 
Les propositions des différentes associations se « percutent » moins et favorisent la fréquentation des différentes 
manifestations. 
Les associations participent pleinement à la réflexion et la mise en place du dispositif de communication. 
Indicateurs : 
Investissement réalisé 
Mise en place effective du site et/ou gazette et/ou actions de communication 
Nombre d’associations participant à la réalisation du projet. 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

PORTAIL NUMERIQUE 
 

✓ TOUS SECTEURS 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique ✓ 2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association 
 

      ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Multiplier les liens avec les associations du territoire ✓ PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire 
 

Tous les publics 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Internet est désormais incontournable pour diffuser à grande échelle des contenus et de l’information. Le site du foyer est de plus en plus visité et nous avons mis en place une gazette 
numérique qui est distribuée chaque mois à près de 750 personnes. Les informations locales bien que relayées par la presse nécessitent d’être plus largement diffusées. D’autre part certains services 
pourraient être « pris en charge » par le numérique (plateforme locale de covoiturage, petites annonces, informations diverses entre habitants …) 
. 
Présentation de l’action : Nous voulons enrichir considérablement notre site internet pour en faire un véritable portail d’informations et de services à destination des habitants du territoire mais aussi 
des acteurs locaux et des associations.  

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX : OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

- Proposer de nouveaux services qui puissent faciliter la vie des habitants 

- Dynamiser la vie sociale du territoire 

- Informer le plus largement possible l’ensemble de la population du territoire 

-Faire connaitre les actions, les manifestations à l’échelle intercommunale 

 

 

 

- Créer de nouvelles pages sur la présentation des associations locales 

- Intégrer des widgets de services au sein du site (forum, petites annonces entres adhérents, covoiturage…) 

 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 
 

Résultats attendus :  
Faciliter la communication inter associative et les échanges locaux 
 
Indicateurs : 
Nb annonces passées, dynamisme du forum, nombre visites du site et analyse des mots clés 
 

 

 

 

 



                            Foyer rural - Centre social de Saint-Léonard de Noblat 

52 

 

TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D’ACTIVITE : 

WEEK-END DE RENTREE ✓ 
 

TOUS SECTEURS 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION : 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association ✓ 
   ✓       ✓        ✓      ✓   

Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire 
 

Salariés, CA, bénévoles, intervenants, adhérents 

CONSTAT - PRESENTATION DE L’ACTION : 

Constats : Il semblerait que chaque année nous regrettions le peu de relations entretenues avec les intervenants mais aussi parfois entre le CA et les salariés et les intervenants entre eux. D’autre part 
certains adhérents ne savent toujours pas que le foyer rural est une association à laquelle ils pourraient participer, parfois, plus activement. 
 
Présentation de l’action : Nous voudrions pouvoir resserrer les liens entre les différentes personnes qui fréquentent le foyer autour d’un évènement qui nous ferait sortir du fonctionnement « routinier » 
de l’association. Ce temps « hors les murs » serait aussi un moment opportun d’expliciter l’objet et les valeurs portées par l’association. L’action se déroulerait un week-end à partir du vendredi. La 
session du vendredi aurait lieu avec les salariés et le bureau du CA avec un temps de travail et un temps informel et de détente en soirée. La journée du lendemain serait ouverte à tous avec un temps 
de réflexion en matinée, un temps d’animation dans l’après-midi et un temps convivial autour d’un repas et en musique en soirée.  

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX : OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

-Créer des liens entre les personnes qui fréquentent la structure, qu’elles soient 

salariées, bénévoles, intervenantes ou adhérentes. 

-Proposer un temps « hors les murs » de convivialité et de détente 

-Dynamiser l’association 

 

- Organiser chaque année un Week-end de rentrée au cours du mois de septembre 

 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 
 

Résultats attendus : Créer des liens nouveaux entre les personnes qui fréquentent le foyer. Faciliter la mise en œuvre de 
nouvelles propositions et de nouveaux projets. Faire comprendre le fonctionnement de l’association. Favoriser l’engagement 
associatif.  
 
Indicateurs : 
Nombre de personnes présentes par « typologie » 
Résultat des travaux engagés durant la rencontre 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

SEMAINE DES MOTS, SEMAINE NATURE, QUINZAINE JEUX ✓ ✓ ACTIVITES, LOISIRS ET EVENEMENTS 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association ✓ 
 ✓     ✓ ✓ ✓   ✓   ✓ ✓  ✓  ✓ ✓   ✓  

Multiplier les liens avec les associations du territoire ✓ PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire ✓ Habitants à l’échelle intercommunale et plus 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : Le foyer rural propose de nombreuses animations et évènements tout au long de l’année mais les propositions sont assez éparses avec pour conséquence une déperdition de la 
communication, un problème de lisibilité des actions de l’association, trop peu de partenariats et une certaine « centration » des projets. 
 
Présentation de l’action : Il s’agit de proposer des séquences fortes d’animation sur 3 thématiques très différentes en capacité d’agréger les dynamiques locales. Une première thématique en février 
mars, sur les mots, une seconde en mai sur la nature, le plein air, une troisième en novembre décembre sur le jeu. Ces trois évènements donneront lieu à des partenariats diversifiés, une communication 
massive et des animations sur l’ensemble des villages qui souhaiteront participer.  

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

- Favoriser les rencontres entre les habitants de la communauté  

- Renforcer les liens avec les collectivités de la com com 

 

- Diversifier les partenariats 

- Organiser chaque année la semaine des mots, semaine nature et quinzaine jeux. 

- Mettre à la tête de chaque évènements un groupe de pilotage composé d’au moins un salarié, un membre du 

CA, plusieurs bénévoles ainsi que le partenaire principal. 

- Associer au minimum sur chaque projet : 2 collectivités, 2 associations 

- Définir un protocole de communication 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

Communauté de communes 
Associations 
Bibliothèques 
Croqueurs de pommes, AMAP St Léonard 
 

Résultats attendus : 
Participation active des collectivités, rencontre avec de nouvelles associations, faire connaître les activités du Foyer rural  
 
Indicateurs : 
Nombre d’associations et de collectivités participantes et aidantes, nombre de participants aux évènements, retour qualitatif 
formel et informel, aboutissement sur de nouveaux projets 
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TITRE ACTION :      Action nouvelle Action reconduite SECTEUR D'ACTIVITE: 

PROTOCOLE DE COMMUNICATION ✓ 
 

ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION 

ORIENTATIONS: 
PERIODE DE REALISATION: 

Accompagner le développement des activités et la culture numérique 
 

2017 2018 
2019 2020 

Renforcer la démarche sociale de l'association 
 

       ✓ ✓   ✓   ✓ ✓  ✓  ✓ ✓   ✓  

Multiplier les liens avec les associations du territoire 
 

PUBLIC VISE:                       

S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire 
 

Habitants à l’échelle intercommunale et plus 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 

Constats : La communication du Foyer est parfois diffuse et manque de « rationalité ». Le réseau de communication n’est pas assez mobilisé et les supports de communication peuvent être trop 
hétérogènes pour être bien identifiés. 
 
Présentation de l’action : Nous voulons mettre en place une communication efficiente spécifique à la nature des actions que nous proposons. Cette communication devra principalement être orientée 
numérique avec la poursuite de la Gazette numérique effective depuis janvier 2017 mais devra s’enrichir de nouveaux visuels et de protocoles en rapport avec la portée des propositions.  

FINALITES - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

- Optimiser la communication du foyer 

- Aller vers plus d’anticipation des actions 

- Proposer 2 programmations semestrielles par an pour tous les secteurs 

d’activités. 

 

- Poursuivre la diffusion d’une gazette numérique 1 fois par mois 

- Définir un protocole de communication pour chaque type d’actions (Programmation ALSH, 

évènements de portée intercommunale et au-delà, programmation hebdomadaire, action très 

ponctuelle …) 

- Faire deux grandes diffusions brochure / an (programmation semestrielle)  

- Définir une charte graphique 

 PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

 
Le nouvelliste, Le populaire, Office du tourisme, mairies de la Com 
Com, service de communication de Saint Léonard, « Près de chez 
vous »… 

Résultats attendus : 
Faire connaître nos activités 
Mobiliser davantage les publics sur les différentes propositions qui sont faites 
 
Indicateurs : 
Nombre de personnes sur les différentes actions 
Fréquentation du site 
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D. Evaluation 

 
Nous l’avons dit plus haut , les groupes de travail devront suivre le déroulement des différentes actions. Ils pourront se réunir 2 à 3 fois dans l’année et le fruit 

de leur travail devra permettre de faire apparaître dans chaque rapport d’activité le bilan de chaque fiche action. Ce bilan se présentera conformément à la 

fiche d’évaluation suivante. En fin de projet, la compilation de l’ensemble des éléments rapportés dans les fiches bilan devra permettre d’évaluer globalement 

le déroulement de l’ensemble des actions. 

TITRE ACTION :            SECTEUR D'ACTIVITE: 

        

ACTION ENGAGEE - DEROULEMENT & PARTICIPATION DES 
HABITANTS PERIODE DE REALISATION REELLE 

  2017 

                        

PROFIL DES 
PUBLICS  

          

                        

ACTION ENGAGEE - CONSTAT 

  

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

  R PR NR OBSERVATI
ONS 

                        

            

            

            

            

            

            

PARTENAIRES: DONNEES QUATITATIVES 

    

*Réalisé, partiellement réalisé, non réalisé 
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