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Préambule
Le Foyer rural – Centre social est, depuis sa création en 1978, un lieu permettant à tous les habitants d’accéder aux différents services et activités de proximité.
Il devient centre social en 2001 et mène tous les quatre ans son projet d’animation globale participatif permettant d’articuler différentes actions entre elles
dans le cadre d’objectifs cohérents.
Pour cela, il est animé des principes au fondement même du foyer rural:
Susciter, promouvoir et développer:
➢ Les activités de temps libre (récréatives, culturelles, sportives…)
➢ Les activités liées aux différents milieux professionnels
➢ Les activités concernant la vie locale
- Renforcer par la mise en place d’actions:
➢ Le lien et la solidarité entre les habitants
➢ L’esprit de compréhension mutuelle et d’entraide
Mais aussi par les missions des centres sociaux qui se veulent être des lieux de proximité ouverts à tous, sans discrimination, et proposant un accueil convivial
-

-

fédérateurs de projets participatifs pour que les habitants prennent des initiatives, mènent des actions, à partir des demandes et des besoins non
satisfaits
composés d’une équipe de bénévoles et de professionnels qui proposent des activités, animations et services.

Le projet d’animation collective familles est partie intégrante du projet globale du Foyer rural – Centre social. Ses spécificités doivent apparaître clairement.
Elles contribuent à renforcer les axes d’intervention transversaux. Elles complètent l‘offre de réponses en rapport avec les éléments de diagnostics du Foyer
rural – Centre social.
Le projet d’animation collective familles a pour objectifs généraux de renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux… de faciliter l’autonomie et de
développer les solidarités en favorisant l’expression d’initiatives locales et collectives.
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I.

Conditions d’élaboration du projet

- S’engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire.

Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles
du centre social de Saint léonard doit être renouvelé. Pleinement intégré
au projet d’animation globale son élaboration s’est effectuée en 3 phases :
 Evaluation du projet 2013-2015 (octobre 2015 à avril 2016) et
diagnostic partagé (mai à octobre 2016)
Une première étape préparatoire a eu lieu en mai afin de déterminer le
plan et la méthodologie à appliquer. L’évaluation a été réalisée en interne
avec les différentes commissions composées de membres du conseil
d’administration et de salariés en se référant aux fiches actions.
Le diagnostic et l’élaboration du projet sont le résultat d’une démarche
participative et d’une construction commune des habitants, usagers,
adhérents, bénévoles, administrateurs et salariés du centre. Lors de la
phase de diagnostic, nous les avons sollicités par questionnaire où par
entretien individuel. Les résultats ont été présentés lors d’une première
réunion publique en novembre 2016.
 Elaboration du projet : détermination des axes et objectifs
opérationnels (octobre 2016 à mars 2017)
Habitants, adhérents, membres du Conseil d’Administration et élus ont été
invités pour une première réunion publique, les participants ont été
sollicités pour réfléchir en petits groupes sur les résultats de l’évaluation et
du diagnostic afin de dégager des points de réflexion sur les finalitésobjectifs. Les échanges ont été nombreux et riches, d’où la mise en place
d’une seconde réunion publique pour affiner et arrêter les axes qui sont :
- Accompagner le développement des activités et de la culture numérique
- Renforcer la démarche sociale de l’association,
- Multiplier les liens avec les associations du territoire

A partir de là, la poursuite du travail s’est effectuée en commissions
composées de membre du Conseil d’Administration et de salariés. Cinq
commisions ont été créées :
Enfance-jeunesse,
Activités, loisirs et évènements,
Université populaire,
Communication et vie associative,
Commission familles, vie sociale et services.
C’est donc cette dernière qui a travaillé sur le présent projet. Quatre
rencontres ont été nécessaires pour définir le contenu de la commission,
les actions, les objectifs généraux et opérationnels.
 Rédaction (janvier 2017 à avril 2017)
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II.

Bilan du précédent projet 2013-2016
2.1 Rappel des orientations
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2.2 Bilan des actions

assez important, les ateliers en familles sont favorables aux rencontres
inter-familiales. Les ateliers en familles répondent aux objectifs fixés par le
précédent projet et répondent aux attentes des familles.
A voir page 9 : Zoom action : la boîte à donner, un atelier famille qui crée
de la solidarité.
 Fête des familles: Animation permettant aux familles de partager un
moment festif et convivial. La formule a évolué au cours des années, elle
était dans un premier temps une après midi récréative avec la mise en place
d’ateliers et d’un spectacle. Le mois de juin étant très chargé pour les
familles et les portes ouvertes de l’accueil de loisirs n’attirant pas les
familles, nous avons décidé de nous unir pour ne pas faire de doublons et
proposer des animations plus intéressantes.

Objectif 1: Favoriser et valoriser les relations au sein de la famille
 Ateliers en famille: Les ateliers en famille sont proposés à chaque
vacances scolaires et le plus souvent animés par la référente famille
(cuisine, couture, créatifs). Nous sommes attachés à ce qu’ils puissent être
ouvert à un maximum de personnes (moins de 5€/personne) et que les
activités réalisées puissent être refaites à la maison à un prix abordable et
dans un esprit de réemploi des matières premières. Les familles viennent y
trouver un moment convival et de détente qui permet les échanges et de
ressérer les liens familiaux. Réalisés en petits groupes, et avec un turn over

La fête des familles à l’ALSH a bien fonctionné la première année puis s’est
essoufflée dès la seconde édition. La communication n’était pas
suffisamment
explicite
(pour
qui ?
quelles
animations ?).
En 2014 (fête des familles) et 2015 (fête des familles à l’alsh), l’animation a
rassemblé 60 personnes sur ces deux années et seulement 10 personnes
en 2016.
 Sorties en famille : les sorties en
familles sont très appréciées et
demandées (voir même attendues). Elles
sont organisées de façon à ce qu’il y ait
des temps collectifs (goûters, certaines
visites) et des temps où les familles se
retrouvent entre elles. Les familles sont de
plus en plus force de proposition même si
elles ne participent pas à l’organisation. Les

sortie à La Palmyre
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deux dernières années, les sorties s’orientent sur des journées à thème
avec une visée pédagogique plus importante (préhistoire, châteaux de la
Loire, parcs zoologiques…) sur demande des parents. Les sorties de
proximité (à moins d’une heure de route) ne sont pas demandées, les
familles disent pouvoir les réaliser sans le centre social. Le public est
hétérogène (mixité sociale, intergénérationnelle) et les échanges intra et
inter familiaux sont nombreux. Les familles apprécient le fait de sortir de
leur quotidien, de découvrir des choses (et pouvoir les transmettre).
 Bourses aux vêtements, aux jouets et à la puériculture :
Les bourses aux jouets et à la puériculture ont été mises en place dès 2014,
les bourses aux vêtements ont, quant à elles, été organisées à partir de
2015. Ces bourses répondent à un besoin du territoire, elles sont très
fréquentées et repérées par les habitants. Elles répondent tout à fait aux
résultats attendus et permetttent également de faire connaître notre
association à des personnes qui ne la fréquentent pas habituellement, que
ce
soit
parmi
les
déposants
ou
les
participants.
L’implication bénévole et le partenariat sont des éléments
incontournables à la mise en place des bourses aux vêtements.
Parallèlement, un projet social est mis en place avec le groupe AMI (Ateliers
de Mobilisation vers l’Insertion) du secours populaire.
A voir page 9 : Zoom action : la bourse aux vêtements, un système
d’échange et un projet d’insertion.
 Cafés parents:
6 rencontres ont été programmées pour offrir un lieu de rencontre et de
partage pour les parents mais il n’a pas trouvé son public, une seule maman
est venue. Le manque de mobilisation des familles a été interprété comme
un problème de communication, les familles n’ont pas saisi le sens de ces
rencontres.

 Marathon culturel („Cant’on Défi“):
Les objectifs fixés ont été partiellement atteints : l’évènement est festif et
les participants (provenant des différentes communes) ont pu échanger et
s’amuser en s’affrontant sur des épreuves conviviales. Néanmoins les
communes, malgrè une participation sur l’organisation, ont eu des
difficultés à mobiliser le public et le travail a été largement porté par le
foyer rural-centre social (manque de bénévoles) ce qui en termes
d’efficience ne fut pas satisfaisant. Les communes sont en demande
d’animations intervillages, une nouvelle formule doit donc être repensée
en concertation avec les Mairies.
 Les vacances en famille :
Aucun séjour n’a été mis en place, le travail à réaliser est long et nécessite
une mobilisation et un investissement des familles.

Objectif 2 - Favoriser la participation des familles fragilisées
 Les après midi jeux :
Des actions ont été mises en place au foyer rural et à la cité d’Augères. Très
peu de personnes ont participé à ces temps de jeux (5 personnes sur 5
temps programmés).
 La fête des voisins :
La fête des voisins n’a pas été mise en place par manque de temps, la date
de cette fête est au mois de juin ce qui n’est pas pertinent car beaucoup
d’animations ont déjà lieu sur le territoire.
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Objectif 3 - Informer et permettre le partage des savoirs

 Rencontres interprofessionnelles et mise en place d’actions
collectives en partenariat:

Actions en partenairiat avec le REAAP :

Le réseau de partenaires s’est construit, le secteur famille est identifié par
les partenaires. Plusieurs projets en partenariat ont été mis en place et se
reconduisent tous les ans : printemps de la petite enfance en partenariat
avec la communauté de communes,
bourses aux vêtements avec le secours
populaires, sorties en familles avec
l’association Léon et Denis… Le
partenariat évolue et il est un élément
important, voir essentiel, dans la
réalisation de projets. Des rencontres
interprofessionnelles ont été mises en
Printemps de la petite enfance
place avec les référents famille de la
région mais n’ont pas été reconduites par manque d’adhésion d’autres
structures. Des projets ont été mis en place avec d’autres centres sociaux
(sorties, activités familles) mais n’ont pas abouti.

3 actions ont été mises en place et une
participation à une action menée par le
collège en tant que membre du comité
de pilotage. Ces actions ont répondu
aux objectifs qui ont été fixés, la
reconduction d’un projet n’a pas
abouti par manque de participants.
Nous n’avons pas répondu aux appels
REAAP: Rando land'art
à projet depuis 2015 car l’efficience n’était pas appropriée.
Mener des actions au sein du CLAS :
Une visite de musée est organisée à la fin de
chaque année scolaire, les parents sont invités à
y participer et à partager un temps convivial et
d’échange. Ce temps est devenu systématique et
si aucun parent n’y participait au départ, ils sont
maintenant une dizaine à venir. Les temps
d’échanges informels avec les parents sont
devenus quasi systématiques avec la signature au
départ des enfants. Le lien avec les parents est de
plus en plus important. Parallèlement, le lien avec
les enseignants est devenu plus rare avec la mise en place des temps
d’activités périscolaires car nous n’avons plus d’échanges informels (ils
terminent les cours à 15h30 un jour sur deux).

 Mobiliser les familles et les amener à une réflexion sur le projet
éducatif :
Un travail a été réalisé pour impliquer les parents autour du projet éducatif,
des actions ont été prévues lors des journées portes ouvertes de l’ALSH
mais seules trois familles sont venues. Les familles impliquées dans
l’élaboration du projet éducatif sont des membres du conseil
d’administration. Les autres actions prévues n’ont pas été mises en place
par manque de temps.

Visite du musée historail
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Zoom sur …La boîte à donner,
un atelier famille qui crée de la
solidarité.

Zoom sur …La bourse aux
vêtements : des échanges, de la
solidarité et des projets
La bourse aux vêtements fonctionne sur un
système de dépôt-vente éphémère dans un
esprit d’économie solidaire. Cette action
est mise en place avec le secours populaire
mais nous bénéficions également de l’aide
du secours catholique et de nombreux
bénévoles. Le CAC de Panazol nous a
également aidé par le partage de leur
expérience et par le prêt de portants et de
cintres.

C’est lors d’un atelier en famille qu’à pris
vie la boîte à donner. Trois familles qui,
avec Marie et Amélie ont pensé et décoré
cette alcôve jusque là inexploitée pour en
faire un espace de troc, d’échange, de
don où de trouvaille. Le principe de la
boîte à donner est basé sur les « give
box » qui naissent un peu partout et
surtout dans les villes.

Les bricoleurs - créateurs

Située dans l’entrée du foyer, la boîte à
donner est dans un lieu de passage mais
en même temps à l’abri de tous les
regards. C’est certainement ce qui en
fait le succès. Jusqu’à présent nous
avons pu y trouver des objets de toute
sorte : jouets, beaucoup de livres et
magazines, ustensiles de cuisine, CD,
DVD,
vêtements,
matériel
de
puériculture, décorations, grille pain…

La partie non visible de ce projet se
joue avec le groupe AMI (Ateliers
de Mobilisation vers l’Insertion)
avec
qui
nous
travaillons
étroitement. Une partie des
bénéfices est utilisée pour monter
un projet pensé, organisé et mis en
place par un groupe de bénévoles
Cela contribue à favoriser
l’engagement actif, le travail
collectif et les rencontres.
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2.3 Données chiffrées

2.4 Analyse globale : forces et faiblesses de nos actions

Concernant les familles nouvelles, le tableau fait apparaître pour les
ateliers 42 et pour les sorties 52, il s’agit de familles non inscrites au foyer
rural et participant pour la première fois.
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III.

Eléments de diagnostic

Les données du présent diagnostic reprennent les données générales sur
le territoire et sa population, un diagnostic plus détaillé est réalisé dans le
projet d’animation globale.

3.1 Données démographiques (INSEE, Diagnostic
communauté de communes de Noblat)
La Communauté de Communes de Noblat est la plus grande
intercommunalité du Pays Mont et Barrages. Elle regroupe 12 communes:
Champnétery, Le Chatenet en Dognon, Ebouleuf, La Geneytouse,
Moissannes, Royères, Saint Bonnet Briance, Saint Denis des Murs, Saint
Léonard de Noblat, Saint Martin Terressu, Saint Paul et Sauviat sur Vige.
Depuis le précédent projet, deux communes l‘ont rejoint, en 2012,
Moissannes et Saint Bonnet Briance. Lors du dernier recensement,
l’intercommunalité comptait 12256 habitants (11974 en 2013). Saint
Léonard de Noblat est la commune la plus peuplée avec 4630 habitants en
2013. La population de la commune de Saint Léonard a connu une baisse
continue depuis les années soixante-dix mais elle tend depuis les années
2000 à se stabiliser (5709 habitants en 1968). La population de la
Communauté de communes quant à elle augmente en particulier dans les
communes les plus proches de l’agglomération de Limoges (surtout depuis
1999
avec
le
développement
péri-urbain
de
Limoges).
La densité de population est faible, 6 communes ont moins de vingt-cinq
habitants au Km² (83.3 pour Saint Léonard). Données Insee 2013

3.2 Population
A saint Léonard de Noblat, les plus de 60 ans constituent la tranche d’âge
la plus importante (34.9 % de la population). Elle devance les 45-59 ans
(20.4%). Les 0-14 ans représentent 13.9 % de la population, la tranche d’âge

la
moins
représentée
est
la
tranche
15-29
ans.
Ce constat est le même dans les communes de l’intercommunalité, Saint
Paul et Saint Martin Terressus ont un nombre légèrement plus élevé de la
tranche des 0-14ans. Données Insee 2013

3.3 Activité des habitants
La commune de Saint Léonard de Noblat compte 70,4% d’actifs dont 61.5%
ont un emploi et 8.8% sont au chômage (8,9% en haute vienne), on
constate que les actifs occupés se concentrent essentiellement dans la
tranche des 25–54 ans. Autre caractéristique, la présence en proportion
supérieure des retraités (13.1%) par rapport aux individus scolarisés (7.4%).
Au fil du temps les enfants ont quitté le territoire alors que leurs parents
restent.
Actifs ayant un emploi par catégorie
socio-professionnelle
Ouvriers

394

Employés

520

Professions intermédiaires

355

Cadres et professions intellectuelles…

145

Artisans, commerçants, chefs entreprise
Agriculteurs exploitants

145
20

Par ailleurs, la position excentrée au regard du bassin d’emploi, explique
que les habitants prennent leurs véhicules personnels (80.3%) Données
INSEE 2013.
A partir des données sur le territoire de la Communauté de Communes du
CEJ 2013 (IMAJE, Compas et CAF ABS), on note que 64.1% des parents
d’enfants de moins de 3 ans sont actifs, contre 55.4% en Haute Vienne en
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2013. On constate une augmentation constante du taux d’activité des
femmes (+2 points entre 2009 et 2013), ce taux s’élève à 80,7% pour les
mères d’enfants de 6 ans.

3.4 Composition familiale

- des enjeux liés à la démographie du territoire :
Population vieillissante, cellule familiale moins nombreuse et
monoparentalité, majorité des familles ayant des revenus inférieurs à deux
SMIC.
- des enjeux liés au territoire:

« Le territoire compte 1631 allocataires CAF ou MSA soit 37.84% des
familles couvertes avec 1028 allocataires avec enfant à charge. 49,8% des
familles sont des couples avec
Familles selon le nombre
enfant (supérieur à la
d'enfants âgés de moins de 25
moyenne départementale) et
ans
13,2% sont des familles
Aucun
enfant
monoparentales nombreuses.
2%
3%
1 enfant Les revenus des familles avec
16%
enfants de moins de 3 ans se
2 enfants situent à 61.8% entre un et
17%
deux SMIC et on compte
3 enfants
80,4% des familles ayant des
62%
4 enfants revenus inférieurs à deux
SMIC. » Données CEJ, Imaje,
ou plus
Compas et CAF ABS 2013.
La population de Saint
Léonard compte 61.9% de couples sans enfants et 17,2 % avec au moins un
enfant, 6,7 % de familles sont monoparentales.

Zone rurale à faible densité (pouvant créer de l’isolement), nécessité de la
voiture pour se déplacer, concentration des commerces et activités sur
Saint Léonard (on note un environnement de qualité et un tissu associatif
riche).
- des enjeux liés à l’évolution de la société:
Importance de la consommation (qui diminue l’implication et la
participation dans l’organisation d’actions et accroît l‘individualisme),
importance de l’utilisation du numérique et du multimédia dans notre
quotidien (dématérialisation, dossiers en ligne, désertification des services
dans le milieu rural).
Ainsi, en réponse à ces constats nous proposons d’orienter nos actions sur
les points suivants :






Rencontres familles,
Accueil, information, prévention,
Lieu d’échange, d’écoute et de partage pour les parents
Connaissance, territoire et transmission
Portail numérique.

3.5 Constats:
Le bilan du précédent projet et les éléments de diagnostic font apparaître
différents enjeux:
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VI. Les actions du projet Animation Collective Familles 2016-2020
TITRE ACTION :

Action
nouvelle

Rencontres familles
ORIENTATIONS:

Action
reconduite

SECTEUR D'ACTIVITE:

✓

Familles

Accompagner le développement des activités et la culture numérique

PERIODE DE REALISATION:
2018
2019

2017

✓

Renforcer la démarche sociale de l'association
Multiplier les liens avec les associations du territoire

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2020

✓

✓

✓

✓

✓

PUBLIC VISE :

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

Familles
CONSTAT - PRESENTATION DE L’ACTION :

Constats : Les résultats des questionnaires ont fait ressortir que les adhérents identifient le foyer rural centre social comme un lieu de rencontre et d’échange et que ces
éléments sont importants dans la dynamique locale. Il peut être difficile pour de nouveaux arrivants de lier des contacts ou de faire des connaissances.
Présentation de l’action/ déclinaisons :
Aller à la rencontre des familles isolées et mettre en place des lieux de socialisation, tout en créant un environnement favorable (bienveillant, attentif et compréhensif) pour que
chacun puisse y trouver sa place. Nous devons mettre en avant et communiquer sur les différentes actions en réalisant des comptes rendus publics (presse, rencontre après les
animations, sorties…).
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX :
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Renforcer les liens sociaux en encourageant des rencontres intra et inter
familiaux dans divers lieux de vie du territoire
- Aller à la rencontre des familles isolées pour favoriser leur intégration sociale
- Favoriser les liens entre parents et enfants
- Favoriser une dynamique intergénérationnelle
- Donner la possibilité aux membres d’une famille de faire des choses ensemble,
de vivre des moments de loisirs en commun

- Mettre en place des ateliers réguliers et sorties en familles et pendant les vacances scolaires
- Organiser au moins 1 séjour en familles par an (plus de 3 jours)
- Organiser les 3 bourses annuelles (jouets et puériculture, vêtements)
- Organiser des animations (repas de quartiers, marathon culturel, après midi jeu) sur
l’ensemble du territoire avec deux animations différentes et trois communes différentes
- Accompagner les habitants dans l’organisation d’animation de territoire
- Formaliser des réunions avec les partenaires de l’action sociale

PARTENAIRES :

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Maison du département, Laep Oasis pour la famille,
Mairies et écoles de la Communauté de Communes, Le
Monde de Léo & Léa, Les associations de parents
d’élèves ou de soutiens aux parents d’élèves
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :

Résultats attendus :
- Favoriser les relations entre les habitants, le respect de l’autre et les solidarités
- Développement de la mixité sociale et du lien social, donner envie aux habitants d’entreprendre
- Utilisation et valorisation des savoir faire des bénévoles et des habitants,
- Positionner le foyer rural comme un lieu d’animation et d’accueil pour toutes les générations et toutes
les catégories sociales
Indicateurs :
- Nombre d’actions mises en place, nombre de participants
- Participation des familles et des habitants dans la mise en place des actions
- Profil des participants

- Animatrice famille, Bénévoles, Animateurs spécialisés
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TITRE ACTION :

Action
nouvelle

Action
reconduite

SECTEUR D'ACTIVITE:

Accueil, information, prévention
ORIENTATIONS:

✓

FAMILLES

Accompagner le développement des activités et la culture numérique
Renforcer la démarche sociale de l'association

✓
✓

Multiplier les liens avec les associations du territoire

✓

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

PERIODE DE REALISATION:
2018
2019

2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2020

✓

✓

✓

✓

✓

PUBLIC VISE :
Familles

CONSTAT - PRESENTATION DE L’ACTION :
Constats : - De plus en plus de personnes viennent au foyer rural pour obtenir des renseignements sur les démarches ou pour que nous les aidions à réaliser ces démarches
(par exemple ouvrir une boîte mail pour s’actualiser sur le site de la CAF, pôle emploi…).
- Une permanence administrative a été mise en place en partenariat avec le Relais Info Service pour répondre aux demandes des personnes. Cette permanence n’a pas été
fréquentée car les demandes étaient trop spécifiques et immédiates. La demande est toujours présente mais il faut une réponse continue.
Présentation de l’action : Optimiser l’information et donner les « clés » aux personnes pour qu’elles aient les éléments pour agir seules. Cela passera par de la documentation
écrite, un référentiel des acteurs locaux (MDD, pôle emploi, associations, professionnels…). Des réunions d’informations ou des ateliers ponctuels pourront retransmettre
l’information au plus grand nombre.
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX :

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

- Être attentif à la participation de chacun
- Orienter et guider les familles vers des professionnels (assistant(e)s sociales de secteur, CESF,
- Mettre en place des projets communs répondant aux besoins des
éducateurs, psychologues, médiateurs…)
habitants
- Mettre en place des réunions d’information et de la documentation à destination des familles
- Créer et entretenir un réseau (de partenaires, de familles, de bénévoles)
- Faire intervenir des spécialistes en ouvrant les interventions aux personnes extérieures au foyer
- Créer des séances d’informations adaptées aux familles
rural
- Renforcer les liens existants avec les partenaires (associations et
- Participer à des initiatives organisées par les partenaires et les appuyer
institutions) par un travail en collaboration et en créer de nouveaux
- Se servir des ressources numériques pour renseigner les personnes
PARTENAIRES :
RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
Maison du département ; Associations ; Mairies ; OTSI ;
PMI ; CAF ; MSA
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :
- Animatrice famille, bénévoles, travilleurs sociaux,
professionnels, intervenants

Résultats attendus :
- Meilleure connaissance du système (démarches, aides, professionnels …),
- Renforcement du partenariat avec les partenaires sociaux et associations et du travail en collaboration,
- Identifier le foyer rural comme un lieu d’accueil, d’information et d’orientation,
- Augmentation de la fréquentation sur les espaces d’accueil,
Indicateurs :
- Nombre de personnes en demande et nature de la demande, renseignements demandés et réponses
données,nombre de réunions ou ateliers et nombre de participants,
- Nombre de familles se rendant chez les partenaires sociaux et associatifs après notre orientation.
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TITRE ACTION :

Action
nouvelle

Action
reconduite

SECTEUR D’ACTIVITE :

✓

Lieu d’échange, d’écoute et de partage pour les parents
ORIENTATIONS :

FAMILLES

Accompagner le développement des activités et la culture numérique

2017

✓

Renforcer la démarche sociale de l'association

PERIODE DE REALISATION :
2018
2019

✓

Multiplier les liens avec les associations du territoire

PUBLIC VISE :

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

Familles

✓

✓

✓

✓

2020

✓

✓

✓

✓

✓

CONSTAT - PRESENTATION DE L’ACTION :
Constats : Le lieu d’accueil enfant-parent de la Communauté de commune est un espace de rencontre et d’échange très fréquenté et apprécié des familles. Il est ouvert aux
parents d’enfants de moins de trois ans, passé cet âge, il n’existe pas de lieu de rencontre, d’échange et de partage spécifique.
Présentation de l’action : Ouverture d’un lieu gratuit et anonyme pour les parents et leurs enfants agés de plus de 3 ans. Des rendez vous avec des thèmes seront proposés en
fonctions des demandes des parents.
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX :
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Permettre aux familles de communiquer entre elles
- Mettre en place des rencontres hebdomadaires avec les parents d’enfants de plus de 4 ans
- Transmettre des informations
- Etablir un relais au laep l’oasis pour la famille
- Ouvrir des temps de discussion et d’échange autour de la parentalité
- Faire intervenir des professionnels sur des thématiques en fonction des demandes des parents
- Accueillir les familles à partir de leurs besoins et envies dans une action
en l’ouvrant à un large public
collective
- Ouvrir un lieu de socialisation pour les enfants
PARTENAIRES :
RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
- Laep oasis pour la famille, PMI, CAF, MSA, intervenants
extérieurs
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :
-Animatrice famille, intervenants extérieurs

Résultats attendus :
-Rencontres entre les familles au cours desquelles elles puissent échanger librement sur leurs préoccupations et
leurs expériences,
- Génération de liens entre les parents,
- Développement de nouveaux espaces en direction des familles.
Indicateurs :
- Nombre de personnes (nombre d’enfants, nombre de parents/grands-parents), profils des participants,
- Nombre d’intervenants spécialisés,
- Relations établies entre les parents.
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TITRE ACTION :

Action
nouvelle

Action
reconduite

SECTEUR D’ACTIVITE :

✓

Connaissance, territoire et transmission
ORIENTATIONS :

Accompagner le développement des activités et la culture numérique
Renforcer la démarche sociale de l'association

FAMILLES

✓
✓

Multiplier les liens avec les associations du territoire

2017

PERIODE DE REALISATION :
2018
2019

✓

✓

✓

2020

✓

✓

✓

✓

✓

PUBLIC VISE :

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

✓

Familles, tout public

CONSTAT - PRESENTATION DE L’ACTION :
Constats : Le territoire (communauté de communes, Pays Monts et Barrages, Département, Région) est riche d’histoires, de coutumes, de vie agricole… La transmission de ces
connaissances fait la richesse d’un territoire et permet d’échanger, de partager des expériences et des savoirs mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Ces
connaissances font partie de l’identité du territoire et de ses habitants.
Présentation de l’action : Ouvrir des temps et des espaces de discussions, de transmission et de partage autour de notre environnement (ce qui nous entoure) et son histoire.
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX :
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Favoriser des rencontres entre les familles en intercommunalité
- Mettre en place des moments comme des veillées pour valoriser les récits de vie, les histoires et
- Instaurer des temps d’échanges
coutumes
- Faire connaître ce qui existe sur le territoire et ce qu’est le territoire
- Intégrer les nouveaux habitants dans l’intercommunalité en leur présentant les différentes
- Valoriser les richesses humaines, géographiques, historiques, agricoles du communes, associations et institutions
territoire
- Proposer des animations intercommunales et des animations délocalisées
- Favoriser une dynamique intergénérationnelle
- Réaliser et proposer des séquences vidéo sur le territoire ou sur les actions mises en place
PARTENAIRES :
RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
- Mairies, communauté de communes, cinémathèque du
Limousin

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :
- Animatrice famille, Bénévoles

Résultats attendus :
- Meilleure interconnaissance (intergénérationnelle, intercommunale, interfamiliale)
- Développement du lien social
- Valorisation des savoirs et savoir faire
- Valorisation du patrimoine (histoires, coutumes, territoire…)
Indicateurs :
- Nombre d’actions mises en place
- Nombre de participants
- Participation des familles et habitants (transmission)
- Nombre de vidéos diffusées et leur fréquentation (nombre de visites sur le site)
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TITRE ACTION:

Action
nouvelle

Action
reconduite

SECTEUR D'ACTIVITE:

✓

Portail numérique
ORIENTATIONS:
Accompagner le développement des activités et la culture numérique
Renforcer la démarche sociale de l'association

FAMILLES

✓
✓

2017

PERIODE DE REALISATION:
2018
2019

✓

Multiplier les liens avec les associations du territoire

PUBLIC VISE:

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

Familles, tout public

✓

✓

✓

✓

2020

✓

✓

✓

✓

✓

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:
Constats: Le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie (dématérialisation, démarches administratives, pratique des enfants…). Nous serons tous amenés à
utiliser l’outil informatique et à comprendre la culture numérique, remplir sa feuille d’imposition, faire ses déclarations CAF, changer sa carte grise… peuvent être un véritable
obstacle pour ceux qui ne connaissent pas ou utilisent peu l’informatique (nécessite l’ouverture d’une boîte mail et son utilisation, les codes et mots de passe, enregistrer les
documents…). Les enfants, eux, maîtrisent très bien ces nouvelles technologies et les parents où grands parents sont souvent dépassés. Afin de garder une attention sur leurs
pratiques, il est intéressant de découvrir leur monde et le comprendre pour mieux en discuter avec eux (ou bloquer les contenus que l’on juge inapproprié à l’âge de l’enfant).
Présentation de l’action:
Mise en place de conférences d’information sur la culture numérique et d’ateliers. Le forum permettra aux familles de pouvoir échanger entre elles sur leurs expériences, des
tutoriels vidéo peuvent également servir d’appui.
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

- Apporter des connaissances aux familles, en s’appuyant sur leurs propres
savoirs, sur les enjeux et bénéfices de l’utilisation du numérique
- Créer des séances d’informations adaptées aux familles
- Se servir des ressources numériques pour renseigner les personnes
- Initier à la recherche et à la vérification des sources et des informations
transmises
- Développer l’esprit critique

- Mettre en place des réunions d’information et de la documentation à destination des familles
- Faire intervenir des spécialistes en ouvrant les interventions aux personnes extérieures au foyer
rural
- Mettre en place des actions de sensibilisation aux pratiques du numérique (bienfaits, dangers)
- Mettre en place un forum
- Donner des éléments de compréhension sur les avancées technologiques aux familles
(intelligence artificielle, réalité augmentée…) compréhensibles pour elles

PARTENAIRES:

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

- Maison du département
- Mairies et écoles du territoire

Résultats attendus:
- Meilleure connaissance intergénérationnelle, utilisation de l’outil informatique. Développer l’esprit critique
Indicateurs:
- Nombre d’ateliers mis en place, nombre de participants, échanges sur le forum et de solutions trouvées,
- Interrogations recensées par les parents.

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS:
- Animatrice famille, Bénévoles, professionnels
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