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L’ASSOCIATION  FOYER RURAL 

 

 

Présentation: 

Depuis plus de 40 ans le foyer rural, devenu centre social en 2000, oeuvre à faire vivre un projet collectif à 
l’échelle du territoire de Noblat et plus sporadiquement à celui de Monts et Barrages.  

Pour rappel les missions essentielles des centres sociaux sont : 

 

▪ 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 les buts pour lesquels l’association fut créée en 1972, à savoir : 

  

- Susciter, promouvoir, développer, permettre d’exercer les activités de temps libre (récréatives, culturelles et 
sportives), les activités liées aux différents milieux professionnels, les acvtivités concernant la vie locale. 

 

- Renforcer par la mise en place d’actions : le lien et la solidarité morale entre les habitants, l’esprit de 
compréhension mutuelle et d’entraide. 
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Les bénévoles du conseil d’administration et du bureau: 

Elu (es) pour 3 ans les bénévoles du conseil d’administration participent au pilotage de l’association et de 
ses orientations stratégiques. Pour l’année 2018 le conseil est composé de: 

 

 

 

 

Nom Prénom Bureau Participe à la commission : 

AMANOU Brigitte Vice -Présidente Jeunesse  

GIRY Marie Jeanne Secrétaire adjointe Jeunesse  

CHANTELOUP Laure   Activités de loisirs et évènements 

CHATELON Maryline     

DARNEIX Denis   Activités de loisirs et évènements 

DEFAYE-MAZIN Monique Présidente Jeunesse  

DUCHIER Nicolas     

FAUVET Pascal   Familles 

BOSC Annie   Familles 

DARIER Dany Trésorière adjointe 
Familles, Activités de loisirs et 
évènements 

PAUL  Josselyne Trésorière Jeunesse  

CELESTIN Catherine   Association & communication 

VAN ROOIJ Philippe   UPN / Association et communication 

PARIS Amandine Secretaire Familles 

CAFFY Bernadette     

 

 

Mesdames Paul josselyne et Giry Marie-Jeanne ont du démissionner pour raisons personnelles dans le 
courant de l’année
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LES SECTEURS D’ACTIVITES DU FOYER RURAL - CENTRE SOCIAL 

 
 

• PETITE ENFANCE / ENFANCE: 
Gestion en concession de service des accueils de loisirs 3-5 ans à la maison de la petite enfance 
(compétence de la communauté de communes de Noblat) et 6-17 ans à la Forestière (commune 
de St Léonard). 
 

• JEUNESSE: 
Proposition d’animations en direction des 12-17 ans sous forme de sorties et séjours. 
 

• FAMILLE: 
Accompagnement des familles du territoire dans leurs loisirs (ateliers, sorties, mini-séjours) et 
leur vie quotidienne (informations et preventions). 
 

• ACTIVITES RECREATIVES - LOISIRS POUR TOUS: 
Plus de 50 propositions d’ateliers de loisirs pour tous les âges (sports, bien être, création, danses 
etc…) à l’échelle du territoire Monts et Barrages. 
 

• UNIVERSITE POPULAIRE DE NOBLAT: 
Groupes thématiques de reflexion et de partage de savoirs (santé, jardin partagé, astronomie, 
reproduction des végétaux, diners-débat, k-fé numérique). 
  

• POINT D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE: 
Accompagnement matériel (son, lumière, restauration…)  et administrative des associations. 
 

• ACCUEIL & PERMANENCES -POINT INFORMATIQUE: 
Accueil toute la semaine et le Samedi matin. Mise à disposition d’une connexion à internet. 
 

• MANIFESTATIONS -EVENEMENTS: 
Propositions d’animations toute l’année. 
 

• EXPOS 
Organisation de 5 à 6 expositions par an. 
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LES AXES DU PROJET SOCIAL 2017-2020 

 

 Les axes retenus pour le projet social 2017-2020 : 

 

- 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. Il nous 
semble important d’en tenir compte en proposant toujours davantage d’activité et de 
partenariat à l’ « externe ». 

- 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 à l’ensemble de la population du territoire. 

- Accompagner le développement des activités et de la culture numérique : 

Nous visons, 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 
forcenée se fait jour et d’autre part nous proposons de mettre en œuvre une démarche reflexive 
autour du numérique et de ses conséquences sur la société.
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L’ENVIRONNEMENT DU FOYER RURAL EN 2018 
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LES MOYENS A DISPOSITION 

 

LES PERSONNELS & INTERVENANTS  

PERSONNEL PERMANENT: ORGANIGRAMME AU 1er JANVIER 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHERENTS
CA

BUREAU

Coordinatrice Petite 
enfance - enfance

Séverine Jalouneix

Adjoint 
pédagogique

Valentin Toussaert

Animatrice

Cynthia Duthiers

Animateur en CEE

Chargée d'accueil et 
d'activités

Marie-Aude Eglizeaud

Référente familles

Cécilia Aufort

Référent jeunesse

Philippe Faucher

Animateur en CEE

Agent comptable

Isabelle Daccord

Agent d'entretien

Nadine Leblond

Prefesseure de 
danse

Pascale Joulin

DIRECTION

Olivier GORON
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LE POINT SUR LES ANIMATEURS EN CEE 
(CONTRAT ENGAGEMENT EDUCATIF): 
 
Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est un 
contrat de travail proposé aux personnes 
exerçant des fonctions d'animation et 
d'encadrement dans des accueils collectifs de 
mineurs (par exemple, centre de vacances, 
accueil de loisirs). Il s'agit d'un contrat 
particulier puisqu'il déroge sur certains points 
au droit du travail, notamment sur le temps de 
travail, le repos et la rémunération. Il peut 
s’appliquer à condition que le caractère de 
l’emploi ne soit pas permanent. Pour le foyer 
rural ce type de contrat est utilisé 
essentiellement en direction des jeunes 
étudiants et ceux qui souhaitent avoir une 
experience dans l’animation. Le CEE n’est en 
aucun cas un contrat pour “gagner de l’argent” 
mais davantage pour étoffer et construire une 
expérience professionnelle. 

La rémunération par jour de l'employé ne doit 
pas être inférieure à 2,20 fois le montant du 
Smic horaire, soit au moins 22,07 € (brut). 
Notre convention ALISFA à institué une 
rémunération de 4 fois le smic horaire 
minimum. Au vue des conditions de 
remuneration il est évident de dire que le 
contrat CEE est un engagement avant d’être un 
emploie et il est important que les jeunes 
volontaires le sache.  

LES INTERVENANTS : 
 
Le foyer fait appel à un grand nombre 
d’entrepreneur individuel car il lui serait 
absolument impossible de salarier l’ensemble 
des intervenants. En 2017-18 nous travaillons 
avec 19 intervenants pour les ateliers de loisirs, 
3 intervenants pour les animations familles.  

STAGIAIRES: 
Nous accueillons régulièrement des stagiaires 
au sein de notre structure. Au cours de l’année 
2018 nous avons reçu: 

- Maeva Chevalier (BAC) 
- Yasmina Alkabir (BTS) 
- Mathilde Letoux (BTS ) 
- Marius Favre (BPJEPS) 
- Sabrina Kurtic (Stage de découverte) 
- Mylène Escoussat (Educatrice) 

- Anaïs Huguet (CAP) 
- Laetitia Descorcier (stage découverte) 

 
Nous les remerçions vivement pour le 
travail réalisé et l’engagement pris au 
sein de notre association.  

LE BENEVOLAT EN 2018: 
Plus de 70 personnes nous accompagnent 
bénévolement dans la mise en oeuvre de nos 
activités. Cela représente: 

• 370 heures pour l’accompagnement à 
la scolarité  

• 622 heures pour les bourses aux 
vêtements 

• 610 heures pour les ateliers de loisirs 

• Environ 80 heures pour l’Université 
Populaire de Noblat 

• Plus de 150 heures sur les évènements 
et expositions. 

• 200 heures environ pour les instances 
administratives (reunion, 
representation CA) 

2032 heures au minimum sont ainsi réalisées en 
2018 par les bénévoles soit l’équivalent de 1.27 
équivalent temps plein.  

LES LOCAUX: 
L’association dispose régulièrement de 
nombreuses infrastructures mise à disposition 
par la commune de Saint Léonard. 

• SALLE DES FETES: 

Nous l’utilisons pour nos évènements les plus 
importants (bourses, quinzaine jeux, au tour 
des mots, journée nature…) 

•  HALLE DES SPORTS 

La plupart des nos activités sportives ont lieu à 
la Halle des sports. 

• FOYER 

L’Espace Denis Dussoubs est le siège historique 
du Foyer. 

• ALSH 

Nous disposons de 2 structures: 
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o La maison de la Forestière pour 
l’accueil des 12-17 ans. 
 

o La maison de la petite enfance 
pour l’accueil de la petite 
enfance. 

LES CHIFFRES 

 
LES ADHERENTS: 
Tous secteurs confondus: 

 

Par secteur d’activités: 

 

A NOTER: Un certain nombre d’adhérents 
participent à plusieurs activités: 

• ALSH + ateliers de loisirs 

• Plusieurs ateliers de loisirs 

• Ateliers de loisirs +  université 
populaire 

 

Certains usagers de l’UPN et du secteur famille 
peuvent ne pas être adherent. 

 

Pas d’adhésion pour le secteur famille: 

Il n’y a pas d’adhérents famille cette saison, 
comme ce fût le cas l’année passé. 

Nous avons trouvé cependant une formule 
d’adhésion pour la saison 2018-19 qui semble 
être en adéquation avec les propositions faites 
par le service et les moyens financiers des 
familles.  

 

Non adhésion ciblée: 

Nous offrons la possibilité à quelques familles 
d’inscrire leurs enfants sur le dispositif 
d’accompagnement à la scolarité sans avoir à 
adhérer.   
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Participation par ateliers de loisirs: 
 

 

 

 2015-2016 2016-17 2017-18 

 Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Anglais 1 6 2 3 - - 

Art floral - 8 - 4 - 4 

Chant - 5 1 7 1 7 

Couture - 12 - 12 - 17 

Danse trad 3 5     

Danse classique 1 42 1 37 1 49 

Maintien/ Gym form - 6 - 7 - 8 

Hang 3 1 3 1 1 - 

Hip hop enfants 1 6 1 8 1 8 

Hip hop adultes 5 6 2 4 - 6 

Informatique 2 7 4 9 13 19 

Jonglerie 1 3 - 13   

Multisports 11 - 10 - 15 - 

Peinture / Aquarelle - 4   1 3 

Dessin enfant 5 7 3 3 2 4 

Bande-Dessinée 5 2 3 5 5 2 

Occitan   4 6 5 10 

Percussion enfants 7 3 4 2 5 1 

Percussion adultes 4 8 4 7 2 6 

Salsa   - 9 1 9 

Danse africaine     0 5 

Scrabble   2 9 2 11 

Son et lumière - 6 - 8 2 5 

Sophrologie St Léonard 3 19 6 17 1 8 

Sophrologie Sauviat 1 6 1 6 1 3 

Sophrologie Linards 1 6 - 10 - 13 

Street-jazz enfants - 5 - 10 - 11 

Street-jazz ados - 7 - 8 0 5 

Street-jazz adultes - 13 - 13 0 9 

Tai-chi 1 17 2 15 2 16 

Tennis de table 4 - 7 - - - 

Théâtre adulte 3 4 5 2 - - 

Théâtre enfant + 6 ans 3 5 2 7 1 6 

Théâtre +9 ans 1 5 4 12 3 6 

Vitrail 3 10 2 10 2 9 

Volley   2 2 4 6 

Yoga lundi 1 12 1 14 1 14 

Yoga lundi 2   1 14 - 15 

Yoga jeudi - 13 - 18 1 21 

Yogatherapie      1 3 

Zumba - 13 - 22 0 9 

Poterie en famille     1 10 

Boxe     11 11 

Montessori     7 12 

Total ateliers de loisirs 70 272 77 334 92 361 
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Adhérents par communes de Noblat & autres communes aux ateliers de loisirs: 

 

 

         A NOTER: Le nombre de participants est différent du nombre d’adhérents (possibilité de faire plusieurs ateliers  à la fois par adherent)

Saint Léonard Moissannes Royères Saint Bonnet Saint Paul Le Chatenet
Sauviat sur

Vige
St Martin
Terressus

St Denis les
murs

Champnetery Eybouleuf
La

Geneytouse
Autres

communes

ALSH 3-5 ans 50 1 10 1 1 3 4 4 6 6 7 11 11

ALSH 6-17 ans 128 2 14 3 4 10 7 6 9 19 9 16 26

Ateliers loisirs 266 10 15 4 7 13 17 4 5 18 9 17 60

Autres 60 3 1 1 2 5

0
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14 

LES ATELIERS DE LOISIRS

 

Il faut noter que nous nous interessons ici à la 
saison 2017-2019. 

Rappel des objectifs : 
 
Au regard du projet social 2017/2020, le Foyer 
Rural avait pour objectifs d’impliquer les 
adhérents et les responsables d’ateliers dans la 
vie de l’association. Ainsi une réunion de 
rentrée avec l’ensemble des animateurs 
d’ateliers a eu lieu le 6 septembre 2018 pour 
envisager l’année à venir, les nouveautés et 
évoquer l’organisation du Gala de fin d’année. 
Ce moment a également été l’occasion pour les 
animateurs de se rencontrer, d’échanger entre 
les différents ateliers. 

L’idée d’un fil rouge a de nouveau été proposé 
aux animateurs concernés mais semble encore 
difficile à mettre en œuvre pour certain. 

L’objectif d’exporter des activités sur d’autres 
communes a été en partie réalisé avec 8 ateliers 
proposés hors de St Léonard (Poterie en famille 
et Expression corporelle enfants à Sauviat, Boxe 
enfants & adultes et Informatique, Cirque à St 
Martin Terressus, Tea Time, Yoga et 
Sophrologie à Sussac) en plus de la sophrologie 
à Sauviat et à Linards qui existait déjà depuis 
plusieurs années.  

ARTS CREATIFS 

• VITRAIL 
Référent: George Dussartre  

Nombre d’inscrits: 13 

Chacun prend beaucoup de plaisir à participer 
chaque lundi à cet atelier dans la bonne 
humeur, l’entraide et le partage. 

L’ouverture d’un deuxième espace dans la cave 
a permis à de nouveaux adhérents de participer 
à l’atelier Vitrail. Ces derniers se sont 
réellement investis pour l’aménagement de ce 
dernier. 

• COUTURE  
Référentes : Suzy, Dany, Yvette 

Nombre d’inscrits : 19 

 

Il y a eu cette année une augmentation 
significative du nombre de participantes si bien 
que la salle mise à disposition devient un peu 
étroite… 
Nous avons procéder à la réparation de 
l’intégralité des machines à coudre dont plus 
aucune ne fonctionnait. Il y a donc 4 machines 
de très bonne facture qui sont à nouveau 
opérationnelles.  

• PEINTURE/DESSIN/BD 
Intervenante : Marie Portejoie 

Nombre d’inscrits : 14 

Nous avons cette année une hausse de 
participation de la part des jeunes pour l’atelier 
BD mais une baisse de fréquentation pour 
l’atelier peinture des enfants. 

Marie conçoit toujours son atelier en valorisant 
l’art du dessin dans une ambiance convivial et 
avec un accompagnement individualisé de 
chaque enfant et jeune. 

• ART FLORAL 
Intervenante : Christiane Lesseyne 

Nombre d’inscrits : 6 

Le groupe se retrouve un jeudi par mois durant 
2 heures.  

• POTERIE EN FAMILLE 
Intervenante : Marie-France Guérin 

Nombre d’inscrits : 7 

Enfants et parents sont conviés un samedi par 
mois autour de cet atelier convivial. 
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Les familles apprécient pleinement ce moment 
de partage avec leurs enfants.  

Ce même atelier a été proposé à Sauviat sur 
Vige mais faute de participants il a rapidement 
dû être interrompu. 

MUSIQUE 

• CHANT 
Intervenant : Philippe Lars 

Nombre d’inscrits : 9 

Quelques nouveaux adhérents viennent 
enrichir notre groupe de chanteurs et 
chanteuses.  

« Les Grillons du Foyer » comme ils se sont 
nommés, participeront à la Fête de la Musique 
à St Léonard le 21 juin prochain.  

• PERCUSSION 
Intervenant : Yacha Boeswillwald 

Nombre d’inscrits : 15 

Une baisse de fréquentation pour le groupe des 
enfants début septembre du fait de l’absence 
de groupe intermédiaire entre enfants/adultes. 
Cela pose un problème de progression. Peut 
être faudrait-il essayer de mettre en place un 
groupe intermédiaire ? 

Enfants et adultes participent avec plaisir à cet 
atelier chaque jeudi soir 

INFORMATIQUE 
Intervenant : Bob Saunier 

Nombre d’inscrits : 20 

4 groupes sont à l’œuvre cette saison comme 
l’année passée (perfectionnement, multimédia, 
création de documents interactifs, initiation). 
Un groupe a été crée à St Martin Terressus, il 
compte 7 participants. Nous souhaitons pouvoir 
le proposer dans d’autres villages de la 
communauté de communes.  

EXPRESSION / LANGUES 

• THEATRE ENFANTS 
Intervenante : Louise Manson 

Nombre d’inscrits : 12 

Le groupe des petits a dû être supprimé faute 
de participants mais celui des grands est 
complet cette année. Cela prouve qu’il y a un 
vrai phénomène de fidélisation des publics 
autour de cette activité.  

L’atelier se passe bien et les enfants travaillent 
sur le spectacle qui aura lieu le 23/06 prochain. 
Reste un problème ponctuel de salle qu’il serait 
souhaitable de pouvoir régler afin d’offrir un 
vrai confort de pratique.  

• OCCITAN 
Référent : Jérôme Boulesteix 

Nombre d’inscrits : 12 

Les participants sont toujours au rendez-vous, 
chaque lundi avec une grande fidélité et une 
véritable soif d’apprendre. Le groupe est 
intervenu plusieurs fois cette année auprès des 
personnes âgées de la maison de retraite de 
Saint-Léonard (EHPAD) . 

• TROUPE DES ARCADES 
Référent : Dominique Bouchoule 

Nombre d’inscrits : 9 

Avec une tournée sur plusieurs villes de la 
Comcom (Linards, le Chatenet en Dognon, St 
Martin Teressus, St Léonard de Noblat), la 
Troupe des Arcades se porte à merveille. Ils 
auront rassemblé cette année (début 2019) 
autour de 800 personnes avec leur nouvelle 
pièce « Alirazade et les mille et une gaffes ». 
Trois spectacles ont affiché complet et la troupe 
est de plus en plus demandé en externe. Se 
pose à nouveau la question de pouvoir mettre 
en œuvre des réservations.  
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Pour l’année 2019, Dominique Bouchoule a 
exprimé le souhait de se mettre en retrait de la 
coordinatiion du groupe. Il sera remplacé par 
Marie-Jo Pery et Colette Bagnaud.  

EDUCATION / PEDAGOGIE 

• ATELIER MONTESSORI 
FRANÇAIS/ANGLAIS 
Intervenantes : Catherine Hutchinson, 
Sue Grennbank 

Nombre d’inscrits : 23 

Le nombre de participants est en hausse par 
rapport à l’année passée. Il y a un véritable 
intérêt des familles lesquelles viennent de 
Limoges, Isle, Panazol ou encore Fursac en 
Creuse ce qui est assez rare par rapport à 
l’ensemble de nos ateliers (hormis la boxe).  
Un espace dédié, rafraichi à cette occasion, est 
exclusivement consacré à l’atelier. 
 

JEUX 

• SCRABBLE :   
Référente : Arlette Jeantaud 

Nombre d’inscrits : 14 

Changement de créneau horaire cette année : 
on passe du jeudi au vendredi après-midi en 
plus du mercredi soir suite aux disponibilités 
des participants. 

 

L’atelier offre un bon moment partagé dans une 
atmosphère chaleureuse et sans compétition. 
Nous avons retrouvé les participants au 
concours de Scrabble dans le cadre du 
festival’ « Au tour des mots ». 

SPORTS 

• BOXE 
Intervenant : Franck Guitard 

Nombre d’inscrits : 33 

L’atelier qui a démarré l’année dernière 
fonctionne très bien. Nous avons proposé un 
nouveau créneau à St Martin Terressus avec un 
démarrage difficile mais dont le succès sera 
assurément au rendez-vous. 

L’énergie de Franck est communicative et les 
participants sont assidus. 

• MULTISPORTS  
Référent : Fabrice Mazaleyrat 

Nombre d’inscrits : 12 

L’atelier a lieu chaque mercredi soir à partir de 
20h30 à la Halle des Sports 

Les fidèles participants de l’atelier sont encore 
présents en 2018 et ont accueilli une femme 
cette année. Une première ! 

• VOLLEY 
Référent : Pascal Chaignaud 

Nombre d’inscrits : 9 

L’atelier se déroule le lundi soir à partir de 
20h30 à la Halle des Sports 
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Les participants se retrouvent dans la bonne 
humeur et disputent parfois des matchs avec 
d’autres clubs. 

DANSES 

• DANSE CLASSIQUE 
Intervenante : Pascale Joulin 

Nombre d’inscrits : 34 

L’atelier poursuit son activité d’apprentissage 
et de perfectionnement. Maîtrise et 
coordination du corps sont orchestrées sous la 
houlette de Pascale. Une quatrième danseuse 
intègre le groupe d’ « élite » des confirmées 
cette année.  

 

• HIP HOP 
Référent : Mathieu Lemoine 

Nombre d’inscrits : 17 

Une hausse remarquable du nombre de 
participants cette année grace au travail de 
Mathieu et à l’intervention de MultiFa7 au Gala 
laquelle a motivé de nombreux jeunes à 
participer cette année. 

• MODERN JAZZ 
Intervenante : Pascale Joulin 

Nombre d’inscrits : 10 

L’atelier se poursuit avec 10 élèves cette 

année autour d’un travail complet des 

fondamentaux et techniques variées, 
maîtrise de la coordination. 

BIEN ETRE / MOTRICITE 

• YOGA 
Intervenants : Dominique et Thierry 
Guillemain d’Echon  

Nombre d’inscrits : 47 

 Avec l’atelier du lundi, celui du mercredi soir à 
Sussac, les deux du jeudi, Dominique et Thierry 
ont permis à un grand nombre d’adhérents de 
pratiquer le yoga même si nous perdons 8 
élèves par rapport à l’année passée.  

Le groupe du jeudi matin est complet 
quasiment depuis le début et tous les ateliers 
sont très attendus. L’atelier du souffle est 
rapidement devenu un atelier Yoga débutant ce 
qui a permis à des nouvelles personnes de 
s’initier à la discipline. 

Il y a une demande d’un yoga plus dynamique 
que nous étudierons l’année prochaine.  

• TAI CHI 
Référent : Chris Taylor et Béatrice Debet 

Nombre d’inscrits : 17 

L’Atelier a lieu le mercredi soir à la Halle des 
sports.Chris et Béatrice ont ce goût du partage 
qui plait beaucoup aux adhérents. Ils 
interviendront également lors de la prochaine 
journée de la nature. 

• SOPHROLOGIE 
Référent : Nicolas Duchier 

Nombre d’inscrits : 21 

Trois ateliers sont proposés par Nicolas : un à St 
Léonard, un à Sauviat sur Vige et un à Linards 

Nous avons essayé, sans succès, de le proposer 
sur la commune de Sussac. 
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• GYM FORM 
Intervenante : Pascale Joulin 

Nombre d’inscrits : 14 

L’atelier connait une progression importante 
suite à une baisse du tarif.  

Les nouveautés 2018-19 : 
 

• JONGLERIE / CIRQUE 
Intervenante : Marie Slade 

Nombre d’inscrits : 14 

Deux groupes fonctionnent : un à St Léonard le 
jeudi en fin d’après midi et un à St Martin 
Terressus le mercredi après midi pour les 4-7 
ans. 
Marie revient et retrouve son public mais aussi 
de nouveaux élèves qui préparent activement le 
spectacle du mois de juin.  

• EXPRESSION CORPORELLE 
Intervenante : Isabelle Baffert 

Nombre d’inscrits : 7 

L’expression corporel est un nouvel atelier 
proposé sur la commune de Sauviat sur Vige 
depuis novembre 2018. Le groupe a 
rapidement été complet Les enfants se 
produiront le dimanche 23 juin 2019 durant 
notre gala annuel à Moissannes. 

• PILATES 
Intervenante : Marie-Laure Tronche 

Nombre d’inscrits : 20 

Avec une vingtaine de participants, cet atelier 
répond parfaitement aux attentes. 

 

 
 

• DANSE SPORTIVE  
Intervenante : Marie Laure Tronche 

Nombre d’inscrits : 18 

Parents et enfants se retrouvent le mardi à 18h 
pour danser ensemble. 

La danse sportive est un atelier qui permet le 
partage entre les familles. On constate qu’il y a 
une vraie demande de se retrouver en famille. 
Un tarif danse sportive + pilates a été proposé 
du fait qu’un certain nombre de personnes 
enchainent les deux ateliers qui se complètent 
bien. 

• CARDIO TRAINING 
Référent : Franck Guitard  

Nombre d’inscrits : 4 

En dépit du faible nombre de participants 
l’atelier perdure grâce à la motivation des 
participantes et la bonne volonté de Franck. 

Les participantes sont en tout cas ravies de cet 
atelier personnalisé. 

 

TEA TIME 
Référent : Jasmine Cullen 

Nombre d’inscrits : 11 

L’atelier a lieu le mardi 
matin de 10h à 11h30 à 
Sussac. C’est un franc 
succès qui répond à une 
demande très forte de 
rencontre et d’échange 

mais aussi d’apprentissage du Français comme 
de l’Anglais. En effet le sud de la Haute Vienne 
est assez prisé des Brittaniques qui parfois 
parlent très peu le Français. Il y règne une 
véritable convivialité qui parfois se mue en 
groupe de parole. Naturellement tout le monde 
se retrouve autour d’un thé bien chaud !  

Les ateliers interrompus 

Faute de participants, les ateliers anglais pour 
les enfants avec Sophie Fowler, poterie en 
famille à Sauviat sur Vige avec Marie-France 
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Guérin, théâtre son et lumière avec Philippe 
Lars, baby boxe avec Franck Guitard, 
Salsa/Kizomba/Bachata avec Maurille Da 
Silveira ont été interrompus. 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers au regard du projet social 2017-2020: 
 

Objectifs Réalisé En cours Non réalisé  

Proposer un fil rouge pour les 
spectacles de fin d'année 

 

 
X 

 
 

Cela parait encore difficile pour certains 
animateurs de réaliser un spectacle en 
suivant un fil rouge commun à tous… 

Faire désigner un ou deux 
adhérents référents par 
atelier 

 

  X 
C’est un travail important à réaliser et 
qu’il faudrait avant tout faire valider par 
les adhérents. 

Organiser 2 rencontres par 
an avec les référents de 
l'ensemble des ateliers 

 

X 

 
  

Une réunion de rentrée est proposée en 
septembre avant le début des ateliers 
ainsi qu’un entretien avec chaque 
animateur en mai/juin pour revenir sur 
l’année passée et dresser un bilan 

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

 X  
Le Foyer Rural propose des ateliers à 
Sauviat sur Vige, St Martin Terressus, 
Linards, Sussac 
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LES ACTIVITES FAMILLES 

 
Qu’est-ce que le dispositif familles ? 

Le secteur familles du Foyer Rural fait partie 
intégrante du centre social et se découpe en 
plusieurs actions toutes en lien avec les 
objectifs du projet social 2017-2020.  

Nous retrouvons donc l’accompagnement 
scolaire, les sorties familles, les ateliers 
parents/enfants, les ateliers entre 
parents, les mini-séjours et tous les autres 
évènements qui permettent le partage en 
famille tels que le barbecue familial ou 
encore Halloween en famille. 

Comment fonctionne-t-il au Foyer-Rural ? 

Une sortie famille est proposée à chaque 
période de vacances scolaires ainsi que des 
ateliers parents/enfants ou entre parents.  

Des évènements plus ponctuels sont 
également l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger, d’établir le contact avec les 
familles pour cerner au mieux leurs envies, 
leurs besoins et ainsi proposer des actions 
qui s’en rapprochent le plus. 

C’est d’ailleurs en réponse aux 
questionnaires diffusés lors des sorties que 
nous avons décidé de proposer, dès la 
rentrée de spetembre 2018, des animations 
un samedi par mois.  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs poursuivis: 

Le secteur famille a pour objectifs généraux 
de renforcer les liens sociaux et familiaux, 
de faciliter l’autonomie et de developer les 

solidarités en favorisant l’expression 
d’initiatives locales et collectives. 

C’est en ce sens que sont mises en place les 
différentes actions que nous proposons. 

Les actions 2017-18 : 

➢ Les ateliers parents /enfants et 
parents 

En 2018, plusieurs ateliers parents/enfants 
ont été proposés à destination des familles.  

Il y a eu des ateliers 
bien-être avec 
l’intervention de 
Sylvie Francillout 
Lavergne, celle de 
Coralie Hubert lors 
d’une séance de 
soprhologie ludique, 
celle de Marie-
France Gérin pour 
l’initiation à la 
mosaïque ou encore 
des ateliers cuisine 

ou activités manuelles animés par Cécilia.  

Nous avons également proposé un atelier 
entre parents sur le thème de la jalousie 
entre frères et sœurs.  

Un atelier fabrication de produits naturels a 
également été proposé lors de la journée de 
la nature en avril 2018. 

 

➢ Les escapades 

Des sorties familles sont proposées à chaque 
période de vacances scolaires. Nous 
essayons, dans le mesure du possible, de 
varier les types de sorties (culturelles, nature, 
plus récréatives). 

En 2018, les familles sont parties à la Cité de 
l’Espace en avril, à St Cirq Lapopie au mois de 
juin et visiter le Château de Turenne ainsi que 
le train diesel de Martel lors des vacances 
d’automne. 
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A chaque sortie, des tarifs en fonction du 
quotient familial sont proposés aux familles 
pour permettre à chacun, quelque soit ses 
ressources, de pouvoir profiter de ces 
journées hors de St Léonard. 

     

En 2018, ça n’est pas moins de 119 
personnes différentes, soit 38 familles 
différentes, qui ont participé aux sorties 
proposées par le secteur Familles du Foyer 
Rural. 

➢ Le mini-séjour 

Pour la première fois, le Foyer Rural a 
proposé un mini-séjour à destination des 
familles.  

Au programme, visite du parc Défi Planet au 
Domaine de Dienné (86), plancha tous 
ensemble, nuit dans une roulotte, visite du 
parc du Futuroscope, mais surtout beaucoup 
de partage entre familles, de moments 
d’échanges et des moments plus intimes 
entre familles où parents/grands-
parents/enfants ont pu se retrouver hors de 
chez eux et découvrir ensemble de nouveaux 
lieux.  

 

Des tarifs en fonction du quotient familial 
ont également été proposés. 

 

 

 

➢ Autres : 

D’autres moments conviviaux ont pu voir le 
jour en 2018 au Foyer Rural avec plus ou 
moins de succès : un panier partagé avant le 
concert de l’Union musical en avril, des 
séances de cinema aux vacances de 
Printemps et aux vacances d’Automne, la 
projection de la ½ finale de la coupe de 
monde de football qui a rassemblé une 
cinquantaine de personnes, un barbecue 
familial à l’Accueil de Loisirs en juillet, ou 
encore le Bal des Citrouilles pour Halloween 
en famille qui, pour sa deuxième édition, a 
connu un succès fou avec 174 personnes au 
total. 

 



  

 

22 

 

 

 

 

       : Vacances de Printemps         : Evènements du Foyer        : 
Sortie à la journée        : Vacances d’Automne         : Samedis en 
famille 

 

 NB famille NB enfant 
 

Retours / Observations 

Sortie Cité de l’Espace 
11/04 

9 18 
Sortie partagée avec l’ALSH (9 enfants) 
Sortie culturelle appréciée par les familles 

Panier partagé  
12/04 

0 0 
Participation sans inscription avant le concert de l’Union 
musicale 

Cinéma 
17/04 

0 0 ALSH seulement 

Atelier bien être en famille 
avec intervenante 

18/04 

3 3 
Des enfants des mêmes âges et des parents qui rencontrent les 
mêmes problématiques d’où l’intérêt des échanges 

Atelier sophrologie ludique 
en famille  

19/04 

1 2 Moment de partage entre parent/grands-parents et enfants 

Atelier manuel : fabrication 
de mini jardins 

20/04 

3 5 
6 personnes du groupe AMI ont également participé 
Goûter prit dans le parc du Foyer avec les familles 

Journée de la nature  
28/04 

Fabrication de produits 
naturels 

  
Une dizaine de personnes sont passées sur l’atelier et sont 
reparties avec le déodorant ou le produit ménagé qu’ils ont 
eux-mêmes fabriqués 

Sortie – St Cirq Lapopie 
9/06 

24 18 
Restaurant + randonnée et croisière très appréciés par les 
familles 

De très bons retours à la suite de cette sortie Atelier parents avec 
intervenante (jalousie 

frères/sœurs) 

9/07 

3 0 
Des échanges très intéressants entre des mamans qui vivent les 
mêmes choses 

Projection ½ finale Coupe 
du monde 

10/07 Atelier cuisine : pizzas 
11/07 

0 0 / 

Mini séjour : Domaine de 
Dienné + Futuroscope 

13-14/07 

7 13 
Premier mini séjour avec une nuit dans une roulotte 
Très bons retours de la part des familles 

Atelier manuel : fleurs 
18/07 

4 9 1 bénévole a aidé  

Barbecue familial 
19/07 

2 3 
Faible participation des familles mais l’une d’entre elles, 
nouvellement arrivée à St Léonard, a pu découvrir les actions 
du Foyer Rural 

Atelier mosaïque avec 
intervenante 

24/10 

4 6 
Atelier qui plait énormément aux familles qui repartent avec 
leurs créations et permet un échange parents/enfants  

Sortie Château de Turenne 
+ train Diesel Martel 

26/10 

10 12 Sortie partagée avec l’ALSH (17 enfants) 

Atelier cuisine pour 
Halloween 29/10 

4 7 Bon moment de partage parents/enfants  

Halloween en famille -  Bal 
des citrouilles 

31/10 

43 

 

31 St Léonard ; 3 Eybouleuf ; 1 La Geneytouse ; 1 Sauviat ; 1 Le 
Châtenet en Dognon ; 11 autres  

3 bénévoles pour aider à l’installation de la salle + le 
déroulement  

ALSH : 23 (6-11 ans) ; 17 (3-5 ans) 

Atelier manuel : fabrication 
champignons 

10/10 

2 4 
« Premier samedi en famille » avec un atelier manuel pour les 
enfants à partir de 4 ans, ce qui est recherché d’après les 
remarques des familles 

Atelier manuel : 
décorations de Noël  

8/12 

5 9 
Bon moment de partage - « C’était super comme d’habitude » 
(un papa) 
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➢ Les projets 

En 2019, les actions du secteur familles se 
poursuivent et de nouvelles vont voir le jour.  

 

Café famille : 

Dès le mois de janvier nous pouvons noter 
l’ouverture du Café Famille qui permettra 
aux familles, chaque mercredi de 15h à 18h, 
de se retrouver au Tiers Lieu « l’Escalier » 
pour partager un moment convivial autour 
d’un café, d’un chocolat, ou bien de 
participer aux animations prévues (ateliers 
cuisine, manuel, interventions de 
professionnels sur différentes 
thématiques,…).  

 

Une programmation annuelle : 

Une programmation annuelle a été établie 
afin de permettre aux familles d’avoir une 
vue d’ensemble des animations proposées et 
prendre note suffisament tôt de celles qui 
peuvent les intéresser.  

 

De nouvelles animations : 

Le secteur famille va également proposer des 
animations pour les anniversaires des 
enfants. Cela correspond à un besoin 
exprimé par une famille qui ne trouvait pas 
d’endroit pour fêter l’anniversaire de son 
enfant sur le territoire sans être obligée de se 
déplacer sur Limoges. C’est d’autre part pour 
le foyer l’occasion de favoriser les relations 
parents enfants mais aussi de rencontrer de 
nouvelles familles.  

 

Les séjours : 

Un mini séjour de deux nuits est également à 
l’ordre du jour avec pour destination la 
Palmyre pour permettre à des personnes qui 
ne partent jamais en vacances à la mer de 
s’accorder une petite parenthèse en famille 
le temps de quelques jours. 

 

Sorties familles :  

Des sorties famille sont aussi programmées : 
en avril direction le Musée du Chocolat et les 
jardins de l’imaginaire à Terrasson (24) et au 
mois de juin, une sortie au parc du Bournat 
avec repas au restaurant pour le déjeuner. 

 

Samedis en famille :  

Les samedis en famille, au rythme de un par 
mois, continuent avec diverses aniamtions et 
activités : bowling, jardinage, activités 
manuelles, randonnée, sortie à l’Aquapolis à 
Limoges,… 

 

Les grands parents : 

Des ateliers à destination des grands-parents 
seront mis en place en 2019 pour leur offrir 
la possibilité d’échanger sur leur rôle, sur les 
éventuelles difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer, pour s’entraider, créer une 
certaine solidarité ou pour simplement 
partager les bons moments vécus. 

Les tarifs restent adaptés en fonction des 
quotients familiaux des familles pour 
permettre l’accès à nos animations à 
l’ensemble de la population.  
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Le secteur familles au regard du projet social 2017-2020 : 
 

Projet social 2017-2020 
Famille 

Les objectifs généraux Les objectifs opérationnels R P NR Perspectives 

Rencontres familles Renforcer les liens sociaux encourageant des 
rencontres intra et inter familiales dans divers lieux 
de vie. 
 

Aller à la rencontre des familles isolées pour 
favoriser leur intégration sociale. 
 

Favoriser les liens entre parents et enfants. 
 

Favoriser une dynamique intergénérationelle. 
 

Donner la possibilité aux membres d’une même 
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 un séjour par an (plus de 3 
jours) 

 

   Un mini séjour (une nuit) en juillet 2018 au 
Domaine de Diennée + Futuroscope  

 Un séjour de deux nuits est prévu en juillet 2019 

 

Organiser les trois bourses annuelles (jouets et 
puériculture, vêtements) 

 

    

Organiser des animations (repas de quartiers, 
marathon culturel, après-midi jeux) sur l’ensemble 
du territoire avec deux animations différentes et 
trois communes différentes 

 

    

Accompagner les habitants dans l’organisation 
d’animation du territoire 

 

    

Formaliser des réunions avec les partenaires de 
l’action sociale 

   Rencontres encore non formalisée 

 

Projet social 2017-2020 Famille Les objectifs généraux Les objectifs opérationnels R P N
R 

Perspectives 

Accueil, information 
prévention 

Etre attentif à la participation de chacun 

 

Mettre en place des projets communs répondant aux 
besoins des habitants 

 

Créer et entretenir un réseau (de partenaires, de 
familles, de bénévoles)  

 

Orienter et guider les familles vers des professionnels 
(assistant(e)s sociales de secteur, CESF, éducateurs, 
psychologues, médiateurs  

    

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 

 

    

Participer à des initiatives organisées par les partenaires 
et les appuyer 

    

Participer à des initiatives organisées par les partenaires 
et les appuyer 
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Créer des séances d’informations adapatées aux 
familles  

 

Renforcer les liens existants entre les partenaires 
(associations et institutions) par un travail en 
collaboration et en créer de nouveaux  

Se servir des ressources numériques pour renseigner 
les personnes 

   Rencontres encore non formalisée 

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

Permettre aux familles de communiquer entre elles 

 

Transmettre des informations 

 

Ouvrir des temps de discussion et d’échange autour 
de la parentalité 

 

Accueillir les familles à partir de leurs besoins et 
envies dans une action collective 

 

 

 

Mettre en place des rencontres hebdomadaires avec les 
parents d’enfants de plus de 4 ans 

    

Etablir un relais au LAEP L’Oasis pour la famille     

Faire intervenir des spécialistes en ouvrant les 
interventions aux personnes extérieures au foyer 
rural 

 

    

Faire intervenir des professionnels sur des thématiques 
en fonction des demandes des parents en l’ouvrant à un 
large public 

    

Ouvrir un lieu de sociabilisation pour les enfants     

 

Projet social 2017-2020 Famille Les objectifs généraux Les objectifs opérationnels R P N
R 

Perspectives 

Connaissance, territoire et 
transmission 

Favoriser des rencontres entre les familles en 
intercommunalité 

 

Instaurer des temps d’échanges 

 

Faire connaître ce qui existe sur le territoire et ce 
qu’est le territoire 

 

Valoriser les richesses humaines, géographiques, 
historiques, agricoles du territoire 

 

Favoriser une dynamique intergénérationnelle 

 

 

Mettre en place des moments comme des veillées pour 
valoriser les récits de vie, les histoires et coutumes 

    

Intégrer les nouveaux habitants dans l’intercommunalité 
en leur présentant les différentes communes, 
associations et institutions 

    

Proposer des animations intercommunales et des 
animations délocalisées 

 

    

Portail numérique Apporter des connaissances aux familles, en 
s’appuyant sur leurs propres savoirs 

 

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 

   Les informations concernant les actions du secteur 
familles sont à disposition sur le site internet du 
Foyer Rural ainsi que sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram,..) pour que chacun puisse en 
prendre connaissance. Reste un volet plus 
généraliste à developper.  

 

Faire intervenir des spécialistes en ouvrant les 
interventions aux personnes extérieures au Foyer 
Rural 

 

    

Mettre en place des actions de sensibilisation aux 
pratiques du numériques (bienfaits, dangers) 

 

   Dans le cadre de l’UPN mais reste à developper 
spécifiquement pour un public familles. 

Mettre en place un forum 

 

   Oui mais non utilisé 

Donner des éléments de compréhension sur les 
avancées technologiques aux familles (intelligence 
artificielle, réalité augmentée, …) 

   Dans le cadre de l’UPN 
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CLAS - Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 
Qu’est-ce que le CLAS ? 

Le contrat local d’accompagnement à la 
scolarité est un dispositif soutenu par la CAF de 
la Haute Vienne qui permet à des enfants de 
bénéficier d’un soutien pour leur scolarité en 
général et sur l’acquisition de méthodologie, un 
travail d’organisation, le développement de 
savoir-faire et bien sûr de l’aide pour la 
réalisation de leurs devoirs en particulier. 

 

Comment fonctionne-t-il au Foyer Rural ? 

L’accompagnement scolaire est proposé aux 
élèves de l’école de St Léonard de Noblat le 
lundi, mardi et jeudi après le temps scolaire de 
16h30 à 17h45. 

Depuis septembre 2018, il est également 
possible pour les élèves des autres écoles de la 
communauté de communes de participer à ce 
temps d’accompagnement scolaire le mercredi 
de 17h à 18h30. 

Une solide équipe de bénévoles est présente 
sur le terrain avec une référente sur place qui 
fait parfaitement le lien avec la référente 
famille qui coordonne ce dispositif.  

Cette année, c’est 12 personnes, dont 6 
nouvelles têtes, qui, bénévolement, se 
succèdent chaque soir de la semaine pour 
permettre aux enfants de faire leurs devoirs 
mais aussi de découvrir une autre façon 
d’aborder ces derniers à travers des jeux, des 
activités diverses et variées mais toujours 
pédagogiques et ludiques.  

Une belle équipe de bénévoles : 

• Les intervenants 2017/2018 : Dany 
Darier (la référente sur place), 
Bernadette Caffi, Michèle Voisin, Annie 
Bosc, Agathe Skotowski, Dominique 
Patelou, Abel Elfenna, Babette 
Puyhardy, Fernande Pala 
 
 

 

• Les intervenants 2018/2019 : Dany  

Darier (la référente sur place), Bernadette 
Caffi, Michèle Voisin, Annie Bosc, Agathe 
Skotowski, Dominique Patelou, Mathilde 
Audoyer, Carole Fleury, Christine Galand, 
Lucie Darbon, Eloïse Majeux, Amandine 
Metegnier. 

Nous noterons cette année la présence de trois 
étudiantes qui profitent de leur temps libre pour 
assurer quelques heures de bénévolat au sein du 
dispositif CLAS ce qui permet de créer une vraie 
dynamique intergénérationelle au sein même de 
l’équipe de bénévoles. 

Estimation des heures de bénévolat réalisées: 
370  heures 

Le bénévolat au sein du dispositif CLAS est 
équivalent à 2.8 ETP (équivalent temps plein).  

Nous ne dirons jamais assez comment nous 
remerçions toutes les personnes qui consacrent 
leur temps libre à nous aider dans nos missions.  

Objectifs poursuivis :  

Au delà de la simple aide aux devoirs que nous 
proposons aux enfants lors des séances 
d’accompagnement scolaire, c’est bien 
également le moment pour eux de développer 
des compétences transversales qui leur seront 
utiles pour leur vie scolaire et effectuer un 
travail de valorisation qui entraine, par le fait, 
une hausse de l’estime de soi, une prise de 
confiance en soi, entre autres, qui ne pourra 
être que bénéfique pour ces enfants pour qui 
cela manque la plupart du temps. 

C’est en ce sens qu’un projet de création de 
conte a été lancé au cours de l’année scolaire 
2017/2018 au sein du dispositif CLAS. 

Le travail en partenariat avec le Moulin du Got 
pour l’édition de l’ouvrage, celui avec une 
intervenante dessin, pour l’illustration, a permis 
aux enfants de comprendre qu’en travaillant 
ensemble, main dans la main, nous pouvons 
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arriver à l’aboutissement d’un projet qui a 
pourtant pu leur paraître dès le début très 
ambitieux.  

De plus, un travail a été réalisé avec les parents 
qui ont été informés de ce projet (de la 
conception à la réalisation) et qui ont alors pu 
comprendre que ce temps d’accompagnement 
scolaire n’est pas simplement de l’aide aux 
devoirs mais bien un temps durant lequel nous 
pouvons travailler d’autres compétences utiles 
pour la scolarité de leur(s) enfant(s) : être 
attentif, savoir travailler en groupe, écouter 
l’avis des autres, se partager les tâches, 
s’engager dans un projet sur une période 
donnée,… 

A l’issue de ce projet, une sortie au Moulin du 
Got a permis de finir l’année scolaire en beauté 
en juin dernier.    

 

Les enfants, ainsi que leurs parents, ont pu 
découvrir l’exposition sur les contes qui s’y 
tenait à ce moment là et participer à un atelier 
au cours duquel ils ont fabriqué une feuille de 
papier et réalisé la couverture de leur livre de 
conte avec l’inscription de leur prénom afin de 
personnaliser ce dernier. 

 

 

Chaque enfant a ainsi pu repartir avec son livre 
de conte créé de A à Z grâce à leur imagination 
et ce travail collectif. 

Les enfants ont également pu valoriser leur 
travail lors d’une après-midi à la Préfecture de 
Limoges le 13 juin 2018 où le conte a été lu par 
une élève de l’accompagnement scolaire 
devant pas moins d’une centaine de personnes 
venant d’autres sites.  

Une nouvelle action en 2018-19: 

La rentrée de septembre 2018 a été marqué 
par une nouvelle action à destination des 
enfants des autres communes de la 
communauté de communes pour leur 
permettre, comme ceux de St Léonard, 
d’obtenir des séances d’accompagnement 
scolaire le mercredi de 17h à 18h30.  

Un travail de communication est à envisager 
dans chaque école de la communauté de 
communes pour faire connaître ce dispositif et 
ainsi inciter les enseignants à orienter les 
enfants en difficulté scolaire vers le Foyer Rural. 

Une attention toute particulière est également 
apportée aux élèves de CP-CE1 pour qui 
l’acquisition et l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture doit être une priorité pour la suite 
de leur scolarité. 

Les projets: 

A la rentrée 2018 nous avons pu accueillir au 
sein du dispositif CLAS cinq enfants syriens 
nouvellement arrivés à St Léonard. Malgré la 
barrière de la langue, nous avons observé les 
bénéfices pour ces enfants qui, jour après jour, 
ont fait d’énormes progrès notamment au 
niveau du langage et ont ainsi pu trouver leur 
place pendant ces séances.  
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Comme en 2017/2018, un travail important a 
été mené avec les enseignants pour obtenir un 
réel suivi des enfants concernés en croisant les 
données recueillies sur le temps scolaire et sur 
le temps d’accompagnement scolaire.  

Une rencontre avec les parents à l’inscription 
des enfants a également été mise en place dans 
ce sens. 

Pour l’année 2018/2019, nous avons choisi de 
proposer plusieurs petits projets notamment 
des activités manuelles qui permettent aux 
enfants de partager des temps collectifs, en 
dehors des devoirs. Leurs créations sont 
ensuite exposées dans les salles de 
l’accompagnement scolaire pour que les 
parents, avec qui nous partageons le 
traditionnel goûter « d’avant vacances », 
puissent venir les admirer.  

Une sortie pédagogique (gratuite pour les 
enfants de l’accompagnement scolaire) est 
envisagée au mois de juin 2019 pour leur offrir 
la possibilité de sortir du territoire de Noblat. 
Les parents auront la possibilité de participer à 
la sortie à des tarifs abordables (en fonction du 
QF). 
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LES ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Le Foyer Rural gère 2 accueils de loisirs présents 
sur la commune de Saint Léonard de Noblat : 

- Le site de la « Forestière » accueille les 
enfants de + de 6 ans 

- Le site de la « Petite Enfance » accueille 
les enfants de 3 à 6 ans 

Les deux structures sont gérées en concessions 
de service depuis juillet 2017. 

Un cahier des charges a été élaboré par la 
mairie de St Léonard de Noblat pour La 
Forestière et par la Communauté de 
Communes pour la Petite Enfance. 

 
Présentation générale 

 
Les activités 
de « La 

Forestière » 
se déroulent 
dans les 
locaux mis à 

disposition par la Municipalité. Il peut 
accueillir 60 enfants à l’intérieur de la 
structure, et 75 en comptant les séjours 
courts et les activités extérieures (en 
dehors des locaux).  
 
Les activités de la « Petite Enfance » se 
déroulent dans les nouveaux bâtiments 

avenue 
Drusenheim 

aux cités du 
Breuil mis à 

disposition 
par la 
Communauté 

de Communes de Noblat. 
 
L’accueil est ouvert le mercredi pendant 
l’année scolaire, les vacances scolaires 
(février, avril, toussaint, Noël), et lors des 
deux mois d’été. 
 
L’Accueil de Loisirs accueille les enfants 
de 6 à 12 ans, nous proposons aussi des 
activités aux 13/17 ans lors des vacances  
 

 
scolaires et été (une semaine ski en hiver, 
journées d’animation lors des séjours de 
printemps et Toussaint, et durant tout 
l’été depuis 2017). 
 
 
Les groupes sont répartis de la manière 
suivante : 
 
Le groupe des petits : 3/5 ans (accueillis 
sur l’ALSH de la petite enfance) 
Le groupe des grands : 6/12 ans 
Le groupe des ados : 13/17 ans 
La structure est ouverte le matin à partir 
de 7h20 et jusqu’à 18h30 le soir 
(mercredi et vacances scolaires). 

 
Fonctionnement et modalités d’accueil : 
 
Le fonctionnement général de l’accueil de loisirs 
est défini par le projet éducatif (élaboré par le 
Foyer Rural) et le projet pédagogique (élaboré 
par l’équipe de direction et d’animation). Ils sont 
à disposition sur la structure. 
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Déroulement d’une journée type ALSH durant 
les vacances scolaires : 
 

7h20-9h00 Accueil du matin 
Activités spontanées 

7h20-7h45 Accueil des 3-5 ans à 
la Forestière 

8h Accueil direct à la 
maison de la petite 
enfance pour les 3-5 
ans 

9h-9h30 Collation 

9h30-11h30 Activité / animation 

11h30-13h30 Rangement / Repas 

13h30-14h00 Temps libre 

14h00-15h00 Temps calme (sieste 
pour les plus petites) 

15h00-16h00 Activités/animation 

16h30 Goûter 

17h00-18h30 Accueil du soir / 
Activités spontanées 

 

A son arrivée, l’enfant doit être accompagné 
auprès de l’équipe d’animation à l’intérieur de la 
structure. 
Une signature d’émargement à l’arrivée et au 
départ de l’enfant sera demandée au parent. 
Un enfant ne doit pas être laissé seul sur le 
parking de l’accueil de loisirs. 

Les sorties ou activités spécifiques sont facturées 
entre 5€ et 10€ en supplément. Les familles qui 
n’ont pas d’aides peuvent bénéficier d’une 
réduction de 10% sur le 2nd enfant inscrit en 
même temps que le 1er et 20% sur le 3ème inscrit 
en même temps que les 2 premiers. Cette 
réduction est accordée uniquement sur 
demande écrite. 

 

 

 

 

 Déroulement d’une journée type ALSH les 
mercredis : 

Le fonctionnement de l’accueil est sensiblement 
identique que celui des périodes de vacances 
scolaires avec un démarrage de l’accueil à 12 
heures pour le repas.  

Les tarifs : 
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De  0 à 400 
avec aides CAF 
déduites  

4€50 2€50 6€50 20€50 

De 401 à 769 
avec aides CAF 
déduites 

5€90 3€20 7€20 27€ 

De 0 à 400 
sans aides 

10€50 5€50 9€50 50€ 

De 401 à 769 
sans aides 

11€50 6€00 10€00 55€ 

De 769 à 1200 12€50 5€50 10€50 60€ 

1201 et + 14€00 7€00 11€00 65€ 

          

Tous quotients 7€00 4€00 5€50 32€00 

 
L’équipe : 

 
Directrice - Coordinatrice secteur enfance / jeunesse  
Sèverine JALOUNEIX 

Adjoint pédagogique - Référent jeunesse-Philippe 
FAUCHER 

Animateur permanent 6/11 ans 
Baptiste CANNES &Valentin TOUSSAERT 

Animatrice permanente 3/5 ans  
Cynthia DUTHIERS 

 

 

Tarif jeunes 
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Répartition des interventions animateurs : 
 

Pour les jeunes :

Equipe Période 3-5 ans en 
nombre J 

3-5 ans en 
nombre J 

Permanent Toute 
l’année 

1 animateur 
1 adjoint 
pédagogique 
1 directrice 

1 animateur 
1 adjoint 
pédagogique 
1 directrice 

Contrat 
engagement 
éducatif 

Mercredis 25 jours 50 jours 

Noël 2 jours 2 jours 

Hiver 20 jours 20 jours 

Pâques 20 jours 25 jours 

Juillet 35 jours 47 jours 

Août 55 jours 49 jours 

Toussaint 25 jours 30 jours 

Bénévoles Pascal Fauvet (animations autour du 
jardin) 

 

 

 

 

SEJOUR AU PORTUGAL 

 

7 jeunes de + de 14 ans sont partis en 
auto financement au Portugal. 

Des actions ont été menées tout au long 
de l’année scolaire 2017.2018 afin de 
financer une petite partie du séjour et 
associer pleinement les jeunes au projet : 

• Marchés le samedi matin à St 
Léonard de Noblat 

• Tombola 

• Fête de la nature avec vente de 
muguet 

• Foire  

• Soirée jeunes 

• Crêpes au cours du gala annuel 

 

Le séjour a eu lieu du 14 juillet avec un 
départ de l’aéroport de Bordeaux pour 
Porto, puis un retour le 25 juillet un départ 
de l’aéroport de Faro pour Bordeaux. Le 
cout du séjour était de 400€. 
 

 



  

 

32 

SEJOUR AU MAROC 

8 jeunes filles de plus 
de 14 ans sont parties 
au Maroc Le séjour a 

eu lieu du 11 février 
avec un départ de 
l’aéroport de Paris 
Orly pour Agadir, 
puis un retour le 20 février. 

Le transfert entre Limoges et Paris s’est effectué en 
autocar. 

 

Ce fut un séjour itinérant au départ de Agadir, en 
passant par Pointe Imssouane, Essaouira, Safi et 
retour par Agadir. 

Les jeunes ont dormi en auberge et chambre 
d’hôte. Certains jeunes n’étaient encore jamais 
partis en voyage à l’étranger et d’autres ne 
connaissaient pas le Maghreb.  

 

Le coût du séjour demandé aux familles s’est élevé 
à 300€, et ce, sans coût supplémentaire pour 
l’association. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEJOURS COURTS 

 

• Camp de Treignac en 
Corrèze 

Participation de 10 jeunes sur ce camp  

 

• Camp de Vassivière 

Participation de 10 jeunes sur ce camp  

 

• Camp à la Ferme 
pédagogique à 
Chateauneuf la Forêt  

Participation de 10 jeunes sur ce camp  

 
La communication avec les familles : 

Conformément au cahier des charges les 
inscriptions peuvent se faire à l’ALSH, au Foyer ou 
via notre site internet. Pour des raisons de praticité 
les familles choisissent majoritairement de passer 
par notre site. Le dossier d’inscription peut être 
téléchargé directement. Nous allons travailler à ce 
que les familles puissent le remplir et l’envoyer 
directement en ligne.  

Durant l’été passé les effectifs sont montés à 34 
enfants. En concertation avec les familles nous 
avons basculé les plus âgés d’entre eux à la 
Forestière de manière à pouvoir satisfaire les 
demandes.  

La page de notre site internet consacrée à l’accueil 
de loisirs 3-5 ans est la 3 ième page la plus vue 
après celle de nos articles et celle de l’ALSH 6-
17ans. Depuis 1 an (du 19/07/17 au 19/07/18) elle 
a été vue 1376 fois. 

Nos programmes sont envoyés dans toutes les 
écoles de la communauté de communes (sauf 
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celles qui ne distribuent pas les informations) et 
sont directement consultables en ligne.  

Formation du personnel: 

Durant l’année 2018, nous avons validé une dizaine 
de stagiaires BAFA. 

De plus en plus d’anciens jeunes fréquentant 
l’ALSH ou le secteur jeunesse se lance dans 
l’aventure de l’animation et passe par la formation 
BAFA. 

Nous avons également reçu 2 stagiaires en classe 
de 3ème sur la découverte des métiers de 
l’animation. 

Baptiste a pu valider son BAFA. 

En octobre Baptiste a pris un nouveau départ et a 
laissé sa place d’animateur à Valentin TOUSSAERT 
qui a intégré l’équipe du Foyer Rural a la rentrée 
des vacances d’Automne. Il est sur le centre des 
6.11 ans ainsi que sur les temps péiscolaires de St 
Léonard de Noblat et la Geneytouse. 

 
Les objectifs pédagogiques poursuivis et le 
renouvellement du projet: 

Le renouvellement de notre projet pédagogique 
prend du retard. Prévu à la rentrée 2018-2019 il ne 
sera probablement pas opérationnel avant la 
rentrée 19-20. Il se trouve en effet que l’ensemble 
de nos activités enfance jeunesse rencontrent un 
grand succès et que les emplois du temps de 
chacun ne sont pas extensibles. Il nous faudra donc 
solliciter davantage les bénévoles, sans qui le 
travail pourra difficilement avancer si les taux de 
fréquentation demeurent les mêmes pour la 
prochaine période. 

Le retour des familles est très positif dans 

l’ensemble. 

Les horaires sont adaptés à tous (7h20 / 18h30) 

Les activités proposées permettent aux enfants 

de découvrir ou s’initier a des animations 

inconnues pour eux (judo, piscine, bibliothèque, 

nature, visite sur la journée, cinéma …) 

Pour la plupart l’accueil de loisirs reste un moyen 

de garde. 

Pour d’autres les activités sont la priorité sur la 

fréquentation des lieux. 

 

Forestière de manière à pouvoir satisfaire les 
demandes.  

La page de notre site internet consacrée à l’accueil 
de loisirs 3-5 ans est la 3 ième page la plus vue 
après celle de nos articles et celle de l’ALSH 6-
17ans. Depuis 1 an (du 19/07/17 au 19/07/18) elle 
a été vue 1376 fois. 

Nos programmes sont envoyés dans toutes les 
écoles de la communauté de communes (sauf 
celles qui ne distribuent pas les informations) et 
sont directement consultables en ligne.  

 

 

.
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Les accueils de loisirs en chiffres: 

• Nombre d’enfants par communes de la communauté de Noblat du 1er janvier au 31 décembre : 

Soit 104 enfants de 3-5 ans, 183 de 6 à 11 ans et 34 de 12 à 17 ans. 321 enfants au total sur la communauté 
de communes de Noblat pour l’année 2018.  

• Nombre d’enfants par communes hors communauté de communes du 1er janvier au 31 décembre : 

 

Soit 11 enfants de 3-5 ans, 16 de 6 à 11 ans et 10 de 12 à 17 ans. 37 enfants au total hors de la communauté 
de communes de Noblat pour l’année 2018.  

358 enfants à l’échelle de Monts et Barrages et au-delà fréquentent les activités enfance jeunesse sur 
l’ensemble de l’année 2018.  

 

 

 

 
 

6 7 11
3 1

10 1
6

50

4 1 4
11 9 14

7 2
14

2 7

102

5 4 68
0 2 3 0 0 1 2

16

1 0 1
0

20

40

60

80

100

120

ALSH 3-5 ans

ALSH 6-11 ans

ALSH 12-17 ans

1

2

1 1

4

0 0 0 0 0 0 0

1 11

2

0 0

3

1 1 1 1 1

3

1

0

1

0 0

1

0 0 0 0 0 0

1

6

1

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

ALSH 3-5 ans

ALSH 6-11 ans

ALSH 12-17 ans



  

 
35 

En pourcentage par communes: 
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Nombre d’enfants adhérents (septembre 2017 à août 2018) : 

➢ 306  adhérents à l’Accueil de Loisirs uniquement 

➢ 29  adhérents au Foyer Rural (atelier de loisirs) et qui fréquentent l’ALSH 
 

Fréquentation totale en heures 3-17 ans: 
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 Mercredis Hiver Pâques Eté Toussaint Noël TOTAL 

2016 6689 2062 2272 9372 2416 1104 23915 heures 

2017 9164 3663 2519 17660 2858 fermé 35864 heures 

2018 8609 3113 3046 16580 3256 449 35053 heures 

 

Le nouveau mode de calcul des heures de la caisse d’allocation familiale largement plus défavorable que 
l’année dernière nous fait perdre de la « vitesse » au cours des vacances d’hiver et d’été. Toutefois nous 
avons mis en place beaucoup moins de mini-séjours par rapport à 2017. Nous affichons donc une légère 
diminution de 811 heures sur l’ensemble de l’année.  

A noter : Les séjours de vacances ne sont pas décomptés.   

 

Amplitude d’ouverture des accueils de loisirs : 

2018 3-5 ans 6-17 ans 

Nombre de jours d’ouverture 107jours 107jours 

Nombre d’heures d’ouverture 1015 heures 1015 heures 

 

 

L’activité jeunes (en heures hors séjours): 

 

2018 Mercredis Hiver Pâques Juillet Août Toussaint Noël TOTAL 

12-17 ans 0 99 240 1267 308 45 1959 
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A NOTER: A compter du 1er Janvier 2019 conformément aux attentes de la caisse d’allocation familiale et 
des Nouvelles Modalités liées à la mise en place de la prestation de service jeunesse, l’activité jeune ne 
sera plus comptabilisée en accueil de loisirs. 
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ZOOM SUR LE SECTEUR JEUNESSE 
Présentation du secteur jeunesse : 
Depuis l’agrément centre social en 2000, une offre 
d’activités envers les jeunes s’est mise en place 
par le biais d’un animateur clairement identifié. Le 
développement des activités jeunesse s’est 
principalement effectué envers un public de 12 à 
17 ans et selon plusieurs modes d’actions : 

- Activités vacances scolaires au sein de 
l’accueil de loisirs 

- Séjours et mini-camps pendant les 
vacances scolaires 

- Sorties thématiques en soirée (période 
scolaire) 

- Animations à la cité scolaire de St 
Léonard de Noblat 

- Déploiement des informations jeunesse 

Les activités proposées au cours de l’année : 

Les activités pendant les vacances scolaires :  
 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs, les jeunes âgés 
de 12 à 17 ans sont accueillis pendant les vacances 
scolaires sur le site de la Forestière. Le site 
accueille plusieurs tranches d’âge, permettant 
ainsi aux familles d’identifier le site comme un lieu 
d’animation pour les enfants et les jeunes. Les 
enfants de « 10-11 ans » côtoient parfois les plus 
grands sur les temps d’accueil du matin et du soir 
permettant ainsi d’avoir une continuité avec les 
différentes générations dans nos projets. L’accueil 
se déroule de 7h20 à 18h30 (possibilté jusqu’à 10 
h en matinée) sur des activités spécifiques. Depuis 
début 2018, un espace en sous-sol est en cours 
d’aménagement pour le public jeune.  

Les sorties : 
 
Le Foyer Rural organise des sorties jeunes en 
dehors du temps scolaire, en soirée ou le samedi. 
Ainsi, 3 sorties ont eu lieu jusqu’en juin 2018 : 1 
sortie Bowling-resto réunissant 21 jeunes, et 2 
sorties Laser-League dénombrant chacune 12 
jeunes. Depuis la rentrée 2018, une soirée est 
organisée à chaque veille de vacances scolaires : 
le 19 octobre soirée Laser League-pizza avec 16 
jeunes et le 21 décembre soirée Escape Game 
avec 10 jeunes.   

Les jeunes ont participé à ces sorties en 2018. 

3 sorties Laser league 
Limoges 

12 -12-16 

Bowling à Boisseuil 21 

Escape Game 10 

TOTAL 71 

 

Ces sorties sont peu variées et principalement de 
consommation sur la ville de Limoges. Nous 
retrouvons une base de 5-6 jeunes toujours 
présents. Ces temps permettent malgré tout 
d’échanger avec les jeunes sur nos activités. 
Certains jeunes ne viennent que pour les sorties.  

L’idée est de pérenniser ces actions, de les 
développer vers des formes différentes 
(culturelles, traditionnelles, privilégier la 
découverte…) tout en touchant des jeunes qui 
n’ont jamais participé. Ces temps doivent 
permettre d’échanger davantage avec les jeunes 
sur des projets sous-jacents et de recenser leurs 
besoins et ou initiatives. Nous devons les 
sensibiliser aux activités pendant les vacances 
scolaires et les mobiliser sur des projets à plus 
longs termes. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Les séjours de vacances: 

 

Le Foyer Rural propose 
et organise des séjours 
(à partir de 5 nuitées) 
en direction du public 

adolescent 
(principalement 12-17 
ans). Nous proposons 

des séjours en hiver à 
la montagne et des séjours sous tentes l’été (CAF 
Evasion) afin de permettre aux jeunes de 
découvrir des activités saisonnières à travers la vie 
d’un groupe. Un séjour à l’étranger (ou plus) est 
organisé chaque année. 
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C’est un axe fort de nos actions envers les jeunes. 
Ces séjours permettent l’exercice d’une vie 
collective et la découverte de choses nouvelles 
loin des repères habituels. Nos intentions 
éducatives concernant les séjours sont déclinées 
dans le projet éducatif jeunes et les projets 
pédagogiques spécifiques. Des mini-camps sont 
organisés en été (1 ou 2 nuits sous forme de 
stages thématiques). Nous comptabilisons 2430  
heures jeunes en 2018 sur les séjours. 

Quelques données sur le public : 

 Filles Garçons Total 

Séjour 
hiver 

14 7 21 

Séjour été 8 4 12 

Données en heures d’activités/jeunes 

 

Provenance des jeunes 

 

A noter la participation en majorité de filles. Les 
jeunes proviennent de la Communauté de 
communes et principalement de St Léonard. La 
part des jeunes hors territoire n’est pas 

négligeable. Les séjours rencontrent un franc 
succès. Des listes d’attente sont constituées.  

Les séjours CAF Evasion: 
 
Les séjours CAF EVASION nous permettent de 
proposer des vacances pour toutes les familles. 
C’est un dispositif aidé qui  favorise la construction 
du  séjour de vacances avec des groupes de 8 à 12 
jeunes, âgés de 11 à 18 ans, résidents 
prioritairement en Haute-Vienne, pendant l'été, 
sur une période de 8 à 10 jours. 

- 2,5 jours de préparation 
- 5 à 7 jours de séjour en camping 
- 1/2 demi-journée de bilan. (* 5 jours 

uniquement pour favoriser les 1ers 
départs des plus jeunes)  

Objectifs : 

• Accompagner les jeunes dans la 
construction de leur projet de vacances 
(préparation collective au-delà de la 
destination : élaboration des règles de vie 
en concertation, organisation, contact 
avec les prestataires…) 

• Permettre l’échange, la mixité sociale, la 
rencontre entre jeunes du même âge... 

• Favoriser la participation des parents au 
projet. 
 

 

Le montant demandé aux familles pour le 
séjour CANTAL était de 70€. Certaines familles 
ont bénéficié en plus, d’aides 
complémentaires au départ en séjour. Pour 
ces familles le coût du séjour a donc été nul.  

Nous ne cherchons pas systématiquement un 
coût Zéro mais souhaitons toutefois que celui-
ci puisse demeurer accessible. 

 

 

 
 

 

 

PERIODES Année 
2013 

Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Séjour 
hiver 

1500 1000 950 785 1260 1470 

Séjour Eté    630 840 840 

Mini-
séjours 

40 330 160 180 180 120 

TOTAL 1540 1330 1110 1595 2280 2430 

Champnetery; 
4

La Geneytouse; 2

St Denis des 
Murs; 1

St Léonard; 12
Royères; 2

St Paul; 2

Le Châtenet; 2

Hors Com 
Com; 8
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Le Point Information Jeunesse 
 
L'Information Jeunesse répond aux principes de la 
charte pour l'information jeunesse et qui définit 
l'information comme un droit fondamental pour 
tous les jeunes. Elle concerne les domaines 
suivants : enseignement, formation 
professionnelle et métiers, emploi, éducation 
permanente, société et vie pratique, loisirs, 
vacances, Europe, étranger, sports… 

 Le Foyer Rural est labellisé Point Information 
Jeunesse depuis 1992. Un animateur est identifié 
référent sur ce dispositif. Des lieux sont aménagés 
avec de la documentation libre : hall du Foyer 
Rural, hall et salle d’étude du Lycée. L’animateur 
distribue de la communication tout en 
échangeant avec les jeunes. Ces actions sont 
superficielles et ne sont pas suivies (peu de 
rendez-vous ou d’informations individualisées). 
Une nouvelle demande de Labellisation doit 
intervenir en 2019 encourageant la participation 
des jeunes. 

➢ Constats : Le PIJ du Foyer Rural n’est pas 
fréquenté car les jeunes viennent peu au 
sein de la structure. Les documents que 
nous avons à disposition sont peu 
consultés. 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 St Léonard de Noblat et 
d’intervenir lors de journée thématique 
(Exemple : Prévention des risques liés à 
l’utilisation du numérique). Nous 
continuerions de développer cette 
démarche de prévention et de travail 
critique au sein de l’accueil libre jeunes ou 

l’ALSH ados. Le public fréquentant la 
mission locale rurale au sein de nos locaux 
rentre dans le champ de ces informations. 
Des actions en ce sens doivent être 
envisagées.  

Promeneurs du Net  
 
Le dispositif 
« Promeneurs du 
Net » est mis en place 
depuis début 2018 
avec le Centre 
Régional Information 
Jeunesse et la CAF 87. 
Il s’agit d’assurer une 
présence éducative 

sur les réseaux sociaux et ainsi se rapprocher du 
public jeune assidu à ces modes de 
communication. Le « promeneur » établit un lien 
de confiance avec les jeunes dans le but d’écouter, 
d’informer, d’orienter les jeunes selon leurs 
préoccupations. Des rendez-vous peuvent-être 
pris pour approfondir des sujets. C’est également 
un modérateur vis-à-vis des publications. 

 

➢ Constats : L’animateur n’a pas pour 
l’instant organisé de façon régulière des 
permanences ou des veilles régulières sur 
le compte Facebook du secteur jeunesse. 
Facebook est également peu utilisé par 
les jeunes.  

➢ Présentation de l’action : Par le biais de ce 
dispositif, le but est de redynamiser le PIJ. 
En 2019, une veille régulière sera faite en 
réfléchissant et en intervenant également 
sur d’autres réseaux sociaux (Instagram). 
Un bilan sera effectué fin 2019 pour en 
valider ou non la continuité. 

Intervention cité scolaire 
 
Le Foyer Rural entretient d’excellentes relations 
avec la Cité Scolaire et toute l’équipe éducative. 
Nos interventions se cantonnent à des animations 
diverses sur le collège et le lycée au rythme de 1 
par mois. Les activités proposées sont 
principalement ludiques et permettent à 
l’animateur d’être identifié des jeunes et de 
sonder leurs envies et besoins ainsi que de faire la 
communication sur toutes nos activités. Une aide 
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opérationnelle sur des actions de la Maison des 
lycéens est d’actualité pour avril 2019. 

➢ Constats : Les animations au sein de la cité 
scolaire sont essentielles pour le secteur 
jeunesse. Le public 12-17 ans du territoire 
y est présent en grande partie. 
L’animateur doit y être davantage présent 
et proposer des actions en lien avec les 
équipes éducatives. 

➢ Présentation de l’action : Nous allons 
pérenniser les actions à la Cité Scolaire 
tout en proposant des animations en 
rapport avec les envies des jeunes et 
l’équipe éducative. Le rôle de l’animateur 
sera de proposer des thématiques en lien 
avec les orientations du Foyer Rural, le 
Projet jeunes, notamment des 
interventions autour du numérique et des 
informations jeunesse. La Cité Scolaire est 
un lieu de communication des activités 
jeunes et doit permettre de mobiliser de 
nouveaux jeunes. 

Vers une refonte du secteur : 
 

➢ Une prestation de service jeunesse 

Accompagné par la CAF de la Haute-Vienne, le 
Foyer Rural a été proposé afin de candidater à une 
prestation de sercvice jeunes en octobre 2018. 
Depuis le 1e janvier 2019 notre association est 
éligible à cette prestation à titre expérimental en 
2019 et doit être pérenisée par la suite sur 
l’ensemble des centres sociaux.  

➢ Objectifs de la Ps jeunes  

La Ps jeunes poursuit l’objectif de faire évoluer 
l’offre d’accueil et d’accompagnement proposée 
aux adolescents, via le financement de postes de 
professionnels qualifiés au sein d’équipements et 
services agissant au quotidien auprès des jeunes. 

L’enjeu est tout à la fois celui d’une consolidation 
de l’offre proposée aux jeunes et d’une évolution 
de cette dernière prenant appui sur deux leviers :  

1. L’adaptation des modalités de 
fonctionnement de l’offre existante pour 
mieux répondre aux besoins et attentes 
des jeunes. 

2. L’appui à l’émergence d’une nouvelle 
offre, innovante et adaptée aux 
aspirations actuelles des jeunes. 

L’enjeu est d’accompagner la mise en œuvre 
d’offres et de services attractifs pour les jeunes, 
suscitant leur engagement et leur implication 
citoyenne et contribuant à leurs parcours d’accès 
à l’autonomie.  

En réponse aux préoccupations croissantes des 
parents d’adolescents, ces offres doivent 
également rechercher l’alliance et la coopération 
avec ces derniers.  

Ainsi, la Ps jeunes poursuit les objectifs 
opérationnels suivants :  

1. Faire évoluer l’offre en direction des 
jeunes pour leur permettre davantage de 
prise d’initiative. 

2. Développer un partenariat local autour de 
la jeunesse, et intégrer les actions 
soutenues dans ce partenariat ; 

3. Consolider la fonction éducative à 
destination des 12-25 ans en agissant sur 
le cadre de travail des professionnels de la 
jeunesse (qualification et formation, 
stabilisation des équipes, évolution des 
pratiques…)  

4. Mobiliser les jeunes qui ne fréquentent 
pas les structures. 

 

Amorcé depuis plus de 2 ans le développement 
des actions à destination du public 12-25 ans  

pourra ainsi s’inscrire dans la durée. Cela va 
permettre à l’association, par le biais de son 
animateur référent jeunesse (Philippe Faucher), 
de recentrer ses missions sur les acticités jeunesse 
et de développer des actions envers le public 
jeune.  

Notre projet jeunes se décline sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes de 
Noblat. Nos actions vont privilégier cet espace, 
sans pour autant se couper du bassin de vie 
alentour et des jeunes susceptibles de participer à 
nos activités. 

Nous allons œuvrer auprès de l’ensemble des 
jeunes de 12 à 25 ans afin de négliger aucune 
opportunité et afin d’être exhaustif dans notre 
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projet. Cependant nous serons plus concentrés 
sur les 12-17 ans notamment sur un accueil 
correspondant principalement aux activités de 
loisirs sur le site de La Forestière sur les temps péri 
et extrascolaires. 

Pour les jeunes majeurs 18-25 ans nous ne 
proposerons pas d’accueil régulier mais des  

actions ponctuelles en fonction des besoins 
identifiés et de nos interventions spécifiques 
notamment des actions d’information et  

d’insertion. L’accueil libre pourrait correspondre à 
cette tranche d’âge. 

La mixité filles - garçons est souhaitée sans pour 
autant en faire une priorité. Nos actions doivent 
permettre de toucher toutes les familles.  

Les objectifs posés découlent des constats et 
enjeux dégagés dans le diagnostic. Pour les définir 
nous nous sommes appuyés particulièrement sur 
les fiches actions du Projet Social 2017-2020 
définies lors de la réflexion autour des activités 
jeunes. Nos objectifs envers les jeunes sont 
déclinés en respectant les orientations définies 
par la CAF. 

Les actions décrites dans nos objectifs, dont la 
continuité pour certaines, dans l’innovation pour 
d’autres seront mises en oeuvre dès à présent. 
Certaines le seront à partir à partir de la rentrée 
de septembre 2019  

Nos intentions éducatives envers le pulic jeune 
sont les suivantes : 

Tous nos objectifs opérationnels et leurs modes 
d’évaluation sont décrits plus précisément dans 
notre projet jeune. 

Le secteur jeunesse au regard du projet social 
2017-2020 : 

 

 

Objectifs Réalisé En cours Non réalisé 

Jeunes Associés 

Diversifier nos modes d'intervention :  Centre de loisirs, cité 
scolaire accueil jeunes en entrée et sortie libre et lancer des 
projets qui puissent mettre en lumière la participation des 
jeunes. 

 

   

Aménagement local jeunes 
Site de La Forestière 

   

Redéployer et dynamiser   l’information jeunesse    

Ailleurs si j’y suis 
Séjours à l’étranger 

   

 Constats Objectifs visés 

1 

Le secteur jeunesse du Foyer 
rural s’est développé sur 
une base d’activités. Les 
séjours sont reconnus et 
identifiés.  

Il manque un lieu identifié 
« jeunes » 

- Développer les actions de 
loisirs existantes. Améliorer la 
qualité de l’accueil : lieu et 
horaires 

- Proposer des séjours à 
chaque période de vacances 
scolaires 

2 

Le secteur jeunesse n’est 
pas suffisamment identifié 
par les jeunes et les 
différents partenaires 

Des idées d’activités ou de 
projets sont latentes chez le 
public jeune 

- Faire connaitre le secteur 
jeunesse sur l’ensemble du 
territoire. Recenser les 
besoins et initiatives 

- Susciter l’émergence 
d’initiatives et accompagner 
les jeunes dans leurs projets 

3 

Le point Information 
Jeunesse n’est pas identifié. 
Il est peu fréquenté. Les 
informatins jeunesse sont 
peu diffusées 

Les jeunes n’ont que peu la 
parole sur des sujets 
d’actulité ou qui les 
intéressent 

- Dynamiser l’information 
jeunesse en direction des 
jeunes et leurs familles 

 

- Permettre aux jeunes de 
répondre à leurs 
questionnements. Leur 
donner la parole. 
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L’UNIVERSITE POPULAIRE DE NOBLAT 
Six groupes ont été actifs durant cette année. 

- Le groupe Santé : 

Piloté par Christine et Jocelyne, le groupe santé 
propose des conférences, des ateliers autour des 
pratiques « alternatives » ou non de santé et de 
bien être. Le groupe santé connait un franc succès 
depuis sa création, tant et si bien que des 
prolongements devraient voir le jour à l’horizon 
2020.  

Au cours de l’année 2018, neuf soirées ont été 
organisées. 
Le nombre de personnes présentes lors de ces 
soirées est de 10 à 30 personnes. 
Dix personnes ont assisté plus de quatre fois à une 
conférence ou un atelier au cours de cette année. 
Un mail est envoyé à 170 adresses pour invitation 
ou information. 

Au cours de l’année 106 personnes sont venus au 
moins une fois à l’ensemble des manifestations. 
Les référentes du groupe ont constaté qu’elles 
étaient advantage sollicitées par des intervenants 
qui souhaitent faire la promotion de leur savoir 
faire, et pour la plupart, c’est une première 
expérience. 
 
2018 est une année où le groupe santé de l'UP 
s'est affirmé et semble maintenant être reconnu. 

Les propositions 2018: 

Danse Thérapie 12 

Ostéo crânienne 20 

Système energétique 24 

Thérapie crane sacrée 22 

Perturbateurs 
endocriniens 

29 

Médecine chinoise 24 

Le reiki 17 

 

Devant le succès du groupe il serait probablement 
nécessaire de multiplier le bénévolat de manière 
à ce que les référentes actuelles ne s’épuisent pas 
à la tache. En effet au-delà des aspects 
« gratifiants » de l’organisation comme, par 
exemple, la programmation, se posent d’autres 
problèmes beaucoup plus contraignants que sont 
la communication ou encore la logistique, 
lesquelles peuvent épuiser rapidement les 
volontés les plus solides.. Une solution pour 
diversifier et répartir les charges de travail devra 
être trouvée rapidement sans quoi nous devrons 
faire face à un turn over des volontaires qui n’est 
pas souhaitable pour leur santé d’abord (ce qui 
serait un comble…) et pour la bonne continuité du 
groupe par la suite.  

La programmation 2018 : 

- Le groupe « K-fé numérique » : 

Le K-fé numérique propose une démarche 
reflexive autour de la “revolution” numérique.  

- Le groupe Astronomie : 
 

Le groupe astronomie se réunit régulièrement 
chez le référent. La soirée se déroule autour de 
vidéos de spécialiste de l’astronomie et 
d’observation sur le terrain lorsque le temps le 
permet.  

- Le groupe Ecologie 

Les Conférences: 

• Vie sauvage en bord de 
Vienne. 

• Comment lire sa facture 
d'énergie ? 

Les Films: 

• zéro phyto, 100% bio 

Le groupe écologie a été dissout au cours du mois 
de juin du fait du peu de participation aux 
réunions mensuelles et du manque de temps du 
référent.  

 

 



  

 
45 

 

- Le groupe « Jardin partagé » : 
 

Après un printemps 
pluvieux et une 

saison d’été 
caniculaire, les 

jardiniers ont réalisé 
de belles plantations.  

Ils ont partagé leur expérience sur les différentes 
méthodes de jardinage, à savoir: 

➢ La permaculture: buttes et paillage des 
plantations 

➢ Mise en place d’un composteur 
➢ Amendement dans un jardin naturel et 

préparation de purin de plantes 
➢ Limitation de l’arrosage par le paillage 
➢ Greffage d’arbres fruitiers 
➢ Installation d’une ruche 

Mais aussi 2 soirées au jardin au cours desquelles 
les protagonistes ont pu déguster leurs 
préparations culinaires réalisées avec les produits 
de leur travail. 

Des activités ont été également proposées dans 
le cadre des accueils de loisirs: 

➢ Plantation de fruitiers avec l’aide des 
agents communaux des espaces verts 

➢ Jardinage avec les enfants du centre de 
loisirs mais aussi de la petite enfance 

➢ Apprentissage du greffage  

 

- Le groupe « Café citoyen » : 

Le groupe café citoyen ne fonctionne plus depuis 
la fin de l’année scolaire 2017. La personne qui l’a 
initié, membre du conseil d’administration a du 
démissionner pour raison personnelle. L’idée 
générale de ce groupe à savoir l’échange, le 
partage de connaissance et la convivialité a été 
reprise en début d’année 2019 sous le titre “les 
diners débats”. La première a eu lieu en février et 
à réuni 10 personnes autour du sujet “Démocratie 
et référendum d’initiative citoyenne”.  

 

 

 

La page internet du forum des habitants et de 
l’université populaire: 

Mise en plage au cours de l’année 2017, la page 
des forums ne démarre pas réellement. Il est 
probable qu’elle disparaisse dans le courant de 
l’année au profit d’un autre mode de 
communication gérer directement par les 
différents groupes mais sans passer par les 
multinationales des réseaux “sociaux”.   

L’UPN est ouverte à tous ! 

Il faut rappeler que l’Université populaire est 
accessible à tous. Tout nouveau projet et création 
de groupe est étudié par le comité de 
programmation et de pilotage. 

Réunion de début d’année 2018-2019: 

Le 21 septembre à eu lieu une réunion 
d’information sur l’Université Populaire de Noblat 
laquelle a réuni 35 personnes. Ce fut l’occasion 
dans un premier temps, pour chacun des 
initiateurs de groupe de présenter leurs activités 
et une partie de leur programmation. La seconde 
partie de soirée a été consacré à la dénomination 
“université populaire” qui pouvait être percue 
comme emphatique puisque nous ne délivrons 
aucun enseignement à proprement parlé. La 
majorité des personnes présentes semblent 
toutefois vouloir conserver cette appellation. 
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EXPOSITIONS ET SPECTACLES 
 

Les expositions mises en place au foyer Rural 
sont: 

▪ Soit des expositions organisées 
par la structure comme « Avril en 
Mai » ou les ateliers artistiques…  
 

▪ Soit un accueil à la demande de 
personnes et plus 
particulièrement d’habitants du 
territoire, en recherche d’un lieu 
pour faire découvrir leurs talents. 
Aussi, tout au long de l’année, de 
nombreuses expositions se 
succèdent. 

 

 Du 29 janvier au 2 
mars 2018 : Expo 
“Les Inédits” 

Nombre de visiteurs: 
77 

Ikes Pédréno expose 
les inédits de la 
photo de presse sur 
l’actualité de nos 

communes. 
L’exposition évoque 
les moments clefs de 

l’année écoulée. Découvrir les photos qui ne sont 
pas publiées dans vos journaux. 

 

 
Du 3 mars au 31 
mars 2018 : 
Exposition de 
photographies  

Pour sa toute 
1ère exposition 

Etienne 
BIARNEIX, nous 

a fait découvrir des photos de la faune en 
Limousin. Lors de cette exposition nous pouvions 
découvrir plusieurs volatiles du Limousin et autres 
régions.  Cette exposition rentrer dans le cadre de 
la journée autour de la nature  

Nombre de visiteurs: 93 

 

Du 16 avril au 25 mai 2018 : « Avril en Mai »  

Nombre de visiteurs: 117 (environ 65 lors du 
vernissage). 

Organisé par Claude Bromet, 
nous avons pu admirer les 
œuvres de Chloé Gentil ( 
vitrail), Sabine Boulesteix 
(peinture), Isabelle Caillet 
(carton), Nathalie Bourzeix 
(peinture), Philippe Godon 
(peinture) et Vincent Truffy 
(peinture). 

 

Du 22 octobre au 17 
novembre 2018 :  
Exposition d’art et 
artisanat  

Nombre de visiteurs: 81 

Les artisans de Bénévent 
l’Abbaye sont venus 
nous presenter leurs 
pastels, peintures, 
mosaique, bijoux d’art, 

sculptures. 

L’exposition était ouverte les week-end sous la 
garde des exposants. 

 

Du 26 novembre au 21 
décembre 2018 : 
Exposition d’ici et 
d’ailleurs. 

Nombre de visiteurs: 84 

Exposition de photos 
d’animaux, de paysages, 
de tout les jours, fait par 
4 photographes 
amateurs. 

 

Annulation de l’exposition des jeunes: 

Une exposition avec les jeunes qui ont participé au 
séjour Maroc en février et Portugal en juillet 
devait avoir lieu, elle a du être annulée faute de 
suivi et de contenus.  

 



  

 
47 

Changement de rythme pour 2019: 

Nous allons à l’avenir ralentir le rythme des 
expositions de manière à faire qu’elles puissent 
« s’installer » dans le temps et être ainsi 
présentées au public, pour certaines d’entre elles 
durant 1 mois.  

Ce seront donc désormais 5 à 6 expositions qui 
rythmeront l’année scolaire avec des périodes 
intermédiaires plus longues  

2/3 expositions sur la période septembre / 
décembre, 3/4 sur la période janvier /juin. 

D’autre part le conseil d’administration a été mis 
à partie par l’intermédiaire d’une commission 
pour travailler sur la programmation annuelle et le 
travail autour des expositions.  

30 mars et 1er avril 

 

La troupe des Arcades a livre les 2 dernières 
representations de “T’emballe pas” qui a connu 
un grand succès. La recette d’un des spectacles à 
hauteur de 500€ a été versée à l’association 
“AFM-TELETHON”.  



  

 
48 

MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS 

 
Le samedi 28 avril : La nature ma culture  
 Pour la 2ème année l’évènement est consacré à 
la nature, aux jardins et à l’environnement.  
 
Troc aux plantes, exposants, conférences, 
animations, vide-grenier, repas et concerts ont 
ponctué la journée. C’est une manifestation très 
conviviale et dont les contenus sont variés. Elle 
permet modestement de sensibiliser les publics 
aux pratiques durables. Les ateliers que nous 
proposons dans le cadre de cette journée (ateliers 
peinture à la chaux, fabrication de produits 
ménagers naturels ou marmite Norvégienne…) 
apportent une plus value pratique aux participants 
les plus curieux. Il y a malgré tout un bémol à 
apporter à cet évènement, celui de l’organisation 
qui est assez difficile faute de participants. Si nous 
voulons pérenniser cette journée il sera 
absolument nécessaire de mobiliser davantage.  

Nombre de visiteurs: Entre 250 et 300 personnes 

Les 22, 23 et 24 juin 
2018 à la salle des 
fêtes de Moissannes: 
GALA de fin d’année 

Les groupes des 
ateliers de danse 
classique, street-jazz, 
hip-hop et salsa mais 
aussi percussion, 
theâtre, chants se sont 
retrouvés pour notre 
désormais traditionnel 

GALA. 

Pour la première fois cette année nous avons 
proposé de prolonger le spectacle du Samedi soir 

par un concert avec le duo folk “Whiskey and the 
troublepants”et une restauration. Ainsi les 

spectateurs, responsables d’ateliers, et jeunes 
artistes ont pu échanger autour d’un moment très 
convivial et chaleureux. 

Nombre de visiteurs: Environ 600 visiteurs sur 
le week-end, 400 billets d’entrée. 

Les 24 et 25 novembre 2018: Quinzaine jeux 

La quinzaine jeux a 
subi une refonte 
cette année. En 
effet les publics 
(principalement les 
écoles de la 
communauté de 
communes) ont pu 
cette année choisir 
entre plusieurs 
typologies de jeux à 
savoir: 

• Jeux de coopération 

• Jeux géants 

• Jeux d’expression 

• Jeux de plein air 

• Jeux de cartes 

• Jeux de rôles 

C’est une refonte qui semble avoir beaucoup plu 
aux publics et qui nous permet de travailler 
davantage à la pédagogie et à la fonction des jeux.  
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Nous avons aussi choisi cette année de demander 
une participation financière à hauteur de 1€ par 
enfants du fait d’une mise à disposition 
importante du personnel du foyer et du cout de 
location des jeux, notamment des jeux géants. 
Cette participation reste toutefois très 
symbolique.  

Au cours de cette quinzaine nous avons reçu les 
écoles de Royères (maternelle, CP,CE1, CE2, CM1, 
CM2), Saint Bonnet (CP, CE1, CE2), la Geneytouse 
(maternelle,CP, CE2), Eybouleuf (CE2, CM1, 
CM2),Sauviat sur Vige(maternelle, CP, CE1, CE2) 

 l’IME d’Eyjeaux soit 336 élèves. Les écoles de 
Saint-Léonard n’ont pas participé cette année. 

Dans le cadre de la quinzaine jeux, nous avons 
permis aux familles de jouer ensemble lors d’un 
week-end, en parallèle à la bourse aux jouets en 
leur proposant une mise à disposition d’une 
quinzaine de jeux géant en bois. 

Deux grandes animations complémentaires ont eu 
lieu durant cette quinzaine, une soirée 
LASERGAME pour les ados qui a réuni une 
quarantaine de jeunes, et un Dimanche “jeux 
géants en famille” auxquels ont participé une 
cinquantaine de personnes. 

 
Nombre d’enfants des écoles et IME: 336 

Nombre de jeunes pour la soirée LASERGAME: 40 

Nombre de visiteurs pour la journée jeux géants 
avec la Ludothèque LUDOZAC: 54 personnes  

Total du public Durant la quinzaine 2018:  

430 personnes 
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LES BOURSES (VETEMENTS - JOUETS) 

 

Les bourses organisées par le Foyer poursuivent 
plusieurs objectifs: 

- Permettre aux familles de s’habiller à 
moindre coût. 
 

- Permettre une réutilisation des 
vêtements de chacun, jouets et autres 
matériels de puériculture inutilisés. Les 
familles pouvant ainsi en retirer un petit 
bénéfice et/ou en acheter de nouveau  
 

 
- Mobiliser les bénévoles pour 

l’organisation générale et ainsi favoriser 
les rencontres, la convivialité, developer 
l’esprit d’initiative de chacun des 
participants dans un cadre détendu (mais 
très productif).  
 

Partenariats: 
 
A cette occasion un partenariat est mis en place 
avec le groupe « AMI » (Ateliers de Mobilisation 
vers l’Insertion) du Secours Populaire. Les 
membres du groupe ainsi que les animateurs 
participent aux différentes étapes et se chargent 
de diffuser les affiches. Ce partenariat a une visée 
d’insertion en valorisant leur activité mais aussi en 
permettant d’établir, parfois, des relations. Cette 
démarche entre dans une dynamique 
pédagogique. Elle vise à favoriser la confiance en 
soi et peut participer dans une modeste mesure à 
faciliter l’insertion.  

 

▪ Bourse aux vetements du 16, 17 et 18 mars 
2018 
 

o Les chiffres 

Nombre de déposants 161 

Nombre de listes 422 

Nombre de vétements 4101 

Nombre de vetements 
vendus 

1157 

  

Fréquentation vendredi 116 visiteurs 

Fréquentation samedi 225 visiteurs 

Fréquentation 
dimanche 

89 visiteurs 

 

▪ Bourse aux vetements du 12, 13 et 14 
octobre 2018 
 

o Les chiffres 

Nombre de déposants 192 (69 adhérents) 

Nombre de listes 495 

Nombre de vétements 4779 

Nombre de vetements 
vendus 

1172 

  

Fréquentation vendredi 184 visiteurs 

Fréquentation samedi 184 visiteurs 

Fréquentation 
dimanche 

68 visiteurs 

Le principal des ventes s’effectue le vendredi 
(59%), le Samedi (29%) et le Dimanche (12%) 

D’où viennent les déposants : 

Saint Léonard 97 50,50% 

Com com 43 22,40% 

Hors Com om 52 27,10% 
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Les bénévoles: 
▪ 34 c’est le nombre de bénévoles qui 

interviennent sur la bourse du mois 
d’octobre. 
 

▪ 622 c’est le nombre d’heures passées par 
les bénévoles à receptionner, trier, 
aménager, accueillir le public et enfin trier 
à nouveau, ranger le matériel et restituer 
les invendus. Un travail de titan qui, sans 
les bénévoles, n’aurait tout simplement 
pas lieu.  

Bourse aux jouets et puericulture du 23,24,25 
novembre 2018 

 

 

 

 

 

 
Chiffres sur la vente et les déposants: 

Nombre de déposants 57 (26 adhérents) 

Nombre de listes 110 

Nombre de jouets déposés 1539 

Nombre de vetements 
vendus 

640 (41.5%) 

Fréquentation vendredi 161 visiteurs 

Fréquentation samedi 131 visiteurs 

Fréquentation dimanche 33 visiteurs 

 

D’où viennent les déposants ? 

Saint Léonard 50,90% 

Canton 35,10% 

Hors Canton 14,00% 

 

 

 

Les bourses, une organisation draconnienne 
pour un travail de titan: 
 

➢ Avant la bourse : il y a tout un travail de 
communication en amont de la bourse 
(presse, mairie, publication chez les 
commercants, publication auprès de 
toutes les écoles du canton, sur les sites 
videgrenier.org, brocanciel,…), 
réservation des salles et des portants et 
cintres (pour la bourse aux vêtements, 
lesquels nous sont prêté par le CAC , 
(centre social de Panazol), du materiel : 
tables, cabines, prêtés par la mairie ainsi 
que l’achat de matériel pour l’étiquettage 
(pistolet, étiquettes, papiers…) 
 

➢ Lancement de la bourse : installation de la 
salle et du matériel le premier jour. Par la 
suite, les gens viennent déposer leurs 
vêtements. 

 

➢ Ensuite les vêtements sont étiquetés 
avec des codes couleurs. 
 

➢ Puis nous trions les vêtements en 
distinguant homme / femme et enfants. 
Nous classons les vêtements en 
différentes catégories (veste, jupe, 
pantalon, pull, tee-shirt…) et par taille. 

Pour terminer nous essayons de présenter aux 
mieux les articles en les pliant et en les rangeant 
de manière présentable. 

Une fois la vente finie nous trions les vêtements 
invendus selon les codes couleurs pour pouvoir les 
remettre aux gens.   
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Le principe de fonctionnement est le même pour 
toutes les bourses. 

Le bilan : 

Nous essayons de répondre au mieux aux 
demandes des usagers et des bénévoles. Nous 
recevons de plus en plus de dons que nous 
reversons à différentes associations: Restos du 
Coeur, Secours Populaire, La Terre en partage… 

Point de vue des bénévoles:  

Chaque bénévoles donnent son avis, son ressenti 
sur la bourse passée, suite aux remarques cela 
nous permet d’améliorer le fonctionnement des 
bourses à venir. Nous faisons un bilan sur les 
erreurs que l’on a pu commettre ou le manque 
d’organisation. Ainsi nous souhaitons pour l’année 
2019: 

- Mettre en place une réunion de 
bénévoles avant chaque bourse pour 
attribuer des postes précis, et connaître 
les disponibilités de chacun. 

- Améliorer les listes de dépôt pour faciliter 
l’étiquettage (rajouter colonne H/F pour 
les vêtements). 

- Revoir les horaires de dépôt (pour finir le 
dépôt plus tôt le mercredi et plus tard le 
mardi) 

- Bien faire le tri pour les vêtements 
automne/hiver – printemps/été 
(certaines personnes déposent des 
vêtements été à la bourse hiver ou 
inversement). 
 

Point de vue des déposants et acheteurs:  

Nous avons toujours de très bons retours sur les 
personnes participantes aux bourses (vendeurs ou 
acheteurs ou simple visiteurs) : 

- Les gens félicitent les bénévoles sur le 
travail fait (organisation, présentation, 
communication, accueil) 

- Les participants se renseignent sur les 
dates des bourses à venir. 

- Les mauvais retours que nous avons 
parfois, viennent des personnes un peu 
décus de ne rien avoir vendu (soit les 
articles ne sont pas de très bonne qualité 

ou ils sont trop chers) mais généralement 
ils reviennent aux bourses suivantes. 

Nous tenons à remercier et féliciter tous les 
bénévoles qui donnent de leur temps, leur 
gentillesse, leur patience et leur bonne volonté au 
bon fonctionnement de ces bourses qui, nous le 
rappelons ici, ne pourraient pas exister sans eux.  

Une soirée restaurant est prévue pour remercier 
l’ensemble des participants bénévoles. 

Une nouvelle bourse est mise en oeuvre à partir 
du mois de janvier 2019 pour les livres, CD, DVD, 
vinyles dans le cadre de la semaine “au tour des 
mots”. 
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ACCUEIL - INFORMATION  

 POINT INTERNET 
Le foyer rural est un lieu d’accueil et de soutien 
pour la population du territoire et ce, à différents 
niveaux. En effet l’association propose de: 

➢ Renseigner et informer sur les activités et 
services de la communauté de 
communes, 
 

➢ Orienter les personnes vers les 
interlocuteurs et les services recherchés, 
 

➢ Mettre à disposition, sous certaines 
conditions, du matériel, des salles de 
réunions ou d’activités (garantie jeunes, 
aide à l’emploi, accompagnement 
personnalisé …) 
 

➢ De rendre accessible 
internet gratuitement pour les 
demandeurs d’emploi durant les horaires 
d’ouverture du foyer rural. 
 

➢ Accueillir les associations pour répondre à 
leurs besoins logistiques et ou de services. 

 

Données chiffrées en heures 

Le foyer a connu une baisse sensible de 
l’utilisation de l’accès internet depuis l’arrêt des 
permanences de pôle emploi dans nos locaux. Le 
pôle informatique est surtout utilisé pour la 
recherche d’emploi et les sites de la CAF et de la 
CPAM. Une fonction de, prime abord, ciblée sur 
l’accès aux allocations. On trouve aussi, plus à la 
marge, des utilisateurs qui viennent taper du 
courier ou faire un CV. 

 

Le point internet est utilisé régulièrement par 
l’association “secours populaire”.  

Il faut noter que la bibliothèque municipale qui se 
situe à quelques mètres du foyer propose le 
même service. De surcroit l’ouverture du Tiers lieu 
“l’escalier” apporte lui aussi un accès numérique. 
Nous souhaitons toutefois continuer à proposer 
ce service qui reste utile à la population à laquelle 
nous pouvons apporter un conseil ou un soutien 
technique. Nous espérons d’ailleurs pouvoir 
apporter à l’horizon 2020 des modifications 
d’aménagement du point informatique afin de le 
rendre plus convivial et plus confidentiel.  

LE PAVA 

Le foyer compte 9 associations adhérentes sur 
l’année scolaire 2017-2018. C’est peu au regard 
de la période 2015-2016. Un travail de refonte de 
développement du PAVA est en cours depuis la 
rentrée scolaire. Nous comptons déjà plus de 20 
associations adherents pour la saison prochaine. 

Nous voulons pouvoir apporter à nos associations 
adhérentes des propositions concrètes et 
adaptées. Ainsi nous travaillons à la mise en place 
d’une régie associative composée de matériels de 
restauration (plancha, friteuse, thermos, gobelets 
réutilisables, percolateur) qui s’enrichira au cours 
de l’année 2019 de bains-marie, gaufrier, crépière 
et faitouts en inox. Nous mettons aussi à 
disposition du matériel de scène (éclairage, son, 
videoprojecteur, costumes) ainsi qu’une petite 
logistique de transport avec nos 2 minibus même 
s’ils sont prioritairement réservés aux accueils de 
loisirs.  

Cette année depuis la rentrée scolaire 2018-19: 

▪ les mini-bus ont été empruntés 9 fois par 
3 associations. 

▪ 11 associations font régulièrement des 
copies 

▪ 5 occupent nos locaux (CADA, mission 
locale, l’outil en main, acto insertion et 
plus ponctuellement “papa, maman, 
l’école et moi).  

Le PAVA c’est aussi une aide possible en matière 
de gestion-comptabilité, de communication, 
d’administration. Cette année aucune association 
n’a sollicité notre aide pour un accompagnement. 
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PRESTATIONS 

 
➢ Les matinées séniors : 

Nous avons poursuivi cette année notre 
partenariat avec le Conseil Départemental qui 
organise les matinées séniors à l’échelle du 
département. Parmi les thématiques proposées 
on trouve les réseaux sociaux, se distraire et se 
cultiver sur internet. Ces matinées sont gratuites 
et adressées principalement à un public qui n’est 
pas particulièrement familiarisé avec 
l’informatique.  

Comme nous l’avions précisé l’année dernière 
nous n’avons pas répondons au nouvel appel 
d’offre proposé par le Conseil Départemental et 
ce pour nous concentrer prioritairement aux 
problématiques rencontrées localement. 

➢ Les NAP : 
 

Nous sommes à nouveau intervenus auprès des 
collectivités pour encadrer les nouvelles activités 
périscolaires à Saint Léonard de Noblat, la 
Geneytouse, Saint-Martin-Terressus et Royères. 
Depuis la rentrée scolaire 2018 nous intervenons 
de la manière suivante: 

La Geneytouse 3 animateurs le 
vendredi de 15h à 
16h15 

Saint Martin Terressus 1 à 2 animateurs le 
mercredi de 11h à 12h 

Saint Léonard de 
Noblat 

1 animateur  

 

Il est possible mais non confirmé à ce jour, que 
l’ensemble de la communauté de communes de 
Noblat pourrait passer à 4 jours d’école. Dans ce 
cas nous n’interviendrions plus sur les NAP, en 

revanche il faudrait alors réfléchir sur la possibilité 
de réouvrir l’accueil de loisirs les mercredis matin.  

➢ Navette St Martin / St Léonard: 

Nous avons mis en place en partenariat avec la 
mairie de Saint Martin une navette minibus entre 
St Martin et l’accueil de loisirs de Saint Léonard le 
mercredi. Le depart se fait en fin d’intervention 
NAP à 12H. Les familles viennent directement 
chercher leurs enfants en soirée.  

LES PERMANENCES 

 

Le Foyer Rural - centre social intervient dans ce 
domaine à 2 niveaux: 

 

Permanences accueillies 

 

Secteurs d'activités Fréquentation 

    

Agriculture   

     - SAFER (Société 
d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural)  

1 fois par mois 

Apprentissage   

     -Outils en main 
(apprendre aux jeunes des 
métiers manuels) 

1 fois par semaine 

Cours d’alphabétisation   

     -CADA (centre d’accueil 
de demandeurs d’asile) 

1 fois par semaine 

Emploi/ jeunesse   

    - MLR (Mission Locale 
Rurale)  

3 fois par semaine 

    - Action Entreprise 1 fois par semaine 

    - ATOS (Association de 
Travail Occasionnel et de 
Services)  

1 fois par mois 
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➢ Gestion des salles et des permanences 
➢ Appui logistique (mise à disposition des 

accès téléphoniques et internet, de la 
photocopieuse, gestion des appels et des 
courriers, relais en dehors des jours de 
permanence…), 

 Les permanences de la SAFER s’arrêteront 
au mois de janvier 2019. En effet la SAFER 
réorganise l’ensemble de ses services notamment 
en raison des nouvelles régions, d’autre part 
notons que 40.000 exploitations ont disparu en 
trois ans, soit près de 250 par semaine entre 2010 
et 2013. Les demandes sont donc évidemment 
moindre.  

 Le Foyer Rural, dans le cadre de son projet 
Centre Social, souhaite maintenir et développer 
un rôle d’accueil pour les personnes en recherche 
d’emploi, malgré l’arrêt des permanences Pôle 
Emploi depuis 2012. Nous travaillerons 
prochainement à un nouvel aménagement pour 
render le pôle internet plus accueillant et 
chaleureux.  

 Les services offerts aux permanences 
(photocopies, personnel d’accueil, mise à niveau 
de la salle informatique, accueil téléphonique) ont 
toujours un coût supporté jusque-là par 
l’association. Nous avons toutefois décidé cette 
année de proposer une adhésion à 50€ pour les 
associations qui utilisent régulièrement les locaux.  

LA COMMUNICATION 

 
➢ Le site internet du Foyer : 

Le site a subit un sérieux décrochage à partir de 
juillet 2018 suite à l’utilisation d’un widget de mise 
en page non “responsive”. Cela a pour 
conséquence l’inadaptation du visuel écran selon 
que l’on utilise un portable ou une tablette. Il faut 
savoir que les sites non “responsive” sont 
pénalisés par le moteur de recherche Américain 
google. La correction a été faite en partie 
seulement au cours du mois de décembre. On 
observe donc une remontée importante de la 
frequentation avec un pic en janvier 2019 à 430 
visiteurs.  

De la même manière que l’année passé la volonté 
de faire du site du foyer un véritable portail 
d’informations locales demeure. Nous souhaitons 

pouvoir développer avant la rentrée 2019-20 les 
pages consacrées aux associations (présentation, 
logistique, services) ainsi qu’un agenda des 
évènements inter-associatif sur lequel travaille 
actuellement Marianne Legout stagiaire en 
formation DEJEPS.   

 

  

Les pages les plus visitées du site sont: 

1. La page d’accueil (sur laquelle figure les 
articles) 

2. La page de l’accueil de loisirs 6-11 ans 
3. La page de l’accueil de loisirs 3-5 ans 
4. La page consacrée aux ateliers de danses 
5. La page des bourses aux vétements 

Globalement le design et l’ergonomie du site 
pourraient être revus à l’horizon 2020 afin de 
rendre la navigation plus agréable et pratique. 
D’autre part la refonte du site pourrait faciliter le 
référencement.  

▪ La gazette numérique : 

La gazette est proposée chaque mois depuis le 
mois de janvier 2017. A l’heure actuelle l’échelle 
de diffusion se monte à plus de 1200 mails. Il est 
possible de s’y abonner ou désabonner en passant 
directement par le site du Foyer. 

▪ Les réseaux dits « sociaux » : 

A chaque réseau sa cible et son « modus 
operandi »… 

- Facebook : Pour l’heure le plus utilisé et le 
plus « intergénérationnel ». Nous 
utilisons deux comptes, un pour les jeunes 
et l’autre pour le foyer.  
https://www.facebook.com/foyer.rural.9

https://www.facebook.com/foyer.rural.902266
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02266 
 

- Instagram : Davantage ciblé jeunes, notre 
compte Instagram nous permet de 
diffuser des photos durant les séjours, 
sorties, que nous organisons.  
Foyer-rural-saint-leonard87 

- Twitter : Nous y relayons un certain 
nombre d’articles postés sur notre site.  
 

▪ Les banderoles : 

Chaque évènement récurrent fait désormais 
l’objet d’une promotion via une banderole 
dédiée. 

 

 

 

 

▪ Le forum des associations: 

 

Nous participons chaque année au Forum des 
associations organisés par la commune de Saint-
Léonard. C’est un moment privilégié pour 
rencontrer les nouveaux habitants de la 
commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX & AMENAGEMENT 

Suite à la renovation du couloir d’exposition et au 
grand ménage de l’ été 2016, au rafraichissement 
de la salle de reunion et des paliers en 2017, 
nous avons poursuivi les travaux cette année 
pour apporter advantage de confort aux usagers 
de l’association.  

 

Rafraichissement de notre salle de réunion (2017) 

 

Aménagement d’un coin détente au second étage 
AVANT 

https://www.facebook.com/foyer.rural.902266
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MAINTENANT (un grand merci à Etienne B. pour les 
photos décoratives) 

 

Le couloir du second étage AVANT 

 

Maintenant (merci à Claude et à nos artistes du vitrail, 
mais chut… ce n’est pas fini …) 

 

La salle anciennement Pôle emploi… En cours de 
renovation. 

 

Maintenant “l’espace Montessori” 

 

 

 

Merci à Paulo, à la joyeuse équipe de l’atelier 
Montessori, aux membres de l’atelier création de 
Claude BROMET et merci à toi Claude. 
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2018 ET LE PROJET SOCIAL 

 Les axes retenus pour le projet social 2017-2020 
et avancement du projet 

 

- 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.  

Ce qui a été fait en 2018 : 
 
Nous travaillons activement à développer le PAVA 
(point d’appui à la vie associative) mais la mise en 
place va moins vite que prévue. Il y a encore fort à 
faire dans ce domaine puisque nous souhaitons 
pouvoir présenter sur notre site l’exhaustivité des 
matériels mis à disposition. 

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

Ce qui a été fait en 2018 : 
 

Ateliers : 

Nous proposons depuis la rentrés scolaire 2018-
19 des ateliers dans plusieurs villages à l’échelle 
de Monts et Barrages à savoir : 

▪ Sauviat sur Vige (théâtre, sophrologie) 

▪ St Martin terressus (boxe, informatique) 

▪ Linards (Sophrologie) 

▪ Sussac (tea time & yoga) 

Une cinquantaine de personnes bénéficient 
de ces ateliers. 

NAP : 

Nous proposons des animations dans le cadre des 
activités périscolaires à : 

▪ St Léonard 

▪ La Geneytouse 

▪ St Martin 

Nous assurons aussi un transport pour la 
commune de St Martin le mercredi midi pour les 
enfants qui se rendent à l’accueil de loisirs.  

Représentations théâtrales : 

La troupe de théâtre des arcades s’est produite à 
St Léonard, St Martin et le Chatenet en Dognon, 
avec, comme d’habitude, un grand succès 
(environ 800 spectateurs).  

 
- 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.  

Ce qui a été fait en 2018 : 
 
Modulation de davantage de tarifs notamment 
pour les ateliers familles.  

Proposition de 2 séjours CAF évasion pour moins 
de 150€ par séjour + aide au temps libre (gratuité 
pour certaines familles). 

Nouvelle action dédiée aux élèves ayant besoin 
d’un soutien scolaire ouvert à l’ensemble de 
l’intercommunalité. 

Nouveau rendez-vous de rencontres et 
d’échanges (samedis familles…) 

- Accompagner le développement des 
activités et de la culture numérique : 

Nous visons, 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.  

Ce qui a été fait en 2018 : 
 

▪ Nous poursuivons notre accueil 
numérique durant nos heures 
d’ouverture. 

▪ Les ateliers informatiques se poursuivent 
et nous avons ouvert une section à St 
Martin terressus suivie par 7 personnes. 
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En revanche nous comptons 1 groupe en 
moins par rapport à l’année passée. 

▪ Le groupe K-fé numérique continue son 
activité même s’il peine à rassembler un 
public fidèle.  

2019 

 

Poursuite de la refonte du PAVA: 

Nous espérons pouvoir achever le travail initié au 
développement du PAVA avant la fin de la rentrée 
scolaire 2019-20. Ce travail est essentiellement un 
travail d’organisation (mise en place d’un espace 
logistique), de communication (mise en ligne des 
materiels disponibles, réservation en ligne). 

Un secteur jeunesse soutenu par la CAF dans le 
cadre d’une nouvelle prestation: 

Avec la mise ne place par la caisse d’allocation 
familial nous allons travailler advantage à la 
diversification des activités proposes à la jeunesse 
de notre territoire.  

Philippe a démarré son action auprès des jeunes 
qui ne fréquentent pas l’ALSH. Pour se faire nous 
allons nous rapprocher du lycée de Saint Léonard 
mais aussi proposer un programme d’animation 
en période scolaire, 1 samedi par mois dans un 
premier temps.  

Deux projets d’envergure: 

▪ Epicerie solidaire: 

Marie-Aude et des bénévoles de l’association 
étudient actuellement l’opportunité de mettre en 
place une épicerie solidaire. Nous avons dors et 
déjà pris contact avec la banque alimentaire de 
Limoges et rencontré des gestionnaires d’épicerie.  

- KABANEKO: 

Kabaneko est un projet écotouristique de 
dynamisation du rural profond. Il consiste, dans 
une version très abrégée, à installer une base 
d’hébergement sous tentes qui profiterait à la fois 
aux enfants et aux jeunes de notre territoire, aux 
familles et à notre université populaire sous forme 
de week-end et de stage. Dans sa version plus 
complexe, kabaneko est un outil de 
développement local, éducatif et itinérant qui 

s’appuierait sur les atouts et dynamiques locales 
pour proposer une offre de loisirs éducatifs, 
sportifs et de plein air. 

Poursuite du partenariat avec le tiers-lieu 
“l’escalier”: 

Nous avons comme prévu démarrer nos activités 
avec notre partenaire “l’escalier”. Une convention 
a été signee à cet effet pour formaliser les 
modalités de fonctionnement de ce partenariat. 
Les deux structures doivent pouvoir s’apporter un 
échange qui puisse répondre aux intérêts de 
chacun. Nous veillerons, conformément à cet 
objectif de proposer des activités 
complémentaires correspondant aux besoins et 
envies des habitants du territoire.   

Nous proposons déjà au sein de l’association 
“l’escalier” un café familles, un atelier cartes ainsi 
que nos diners débats. Nous allons étoffer nos 
propositions à partir de la rentrée prochaine avec 
l’atelier “MOOC AND ROLL” dans le cadre de 
l’Université populaire de Noblat. 

Se tourner vers les autres communes : 

Nous avons amorcé, conformément à notre projet 
social, l’extériorisation de nos activités, avec 
l’évènement « Au tour des mots ». Ainsi nous 
avons proposé dans le cadre de cet évènement 
une après-midi dictée à St Denis, Sauviat et St 
Martin. La troupe des Arcades s’est produite à St 
Martin et le Châtenet-en-Dognon. Nous espérons 
aussi pouvoir remettre en œuvre le marathon 
culturel intercommunale dans le cadre de nos 
activités familles ainsi que proposer des ateliers à 
l’externe dès la rentrée 2018/19.  

Les familles - Poursuite du développement: 

Le projet café famille: 

L’idée est de proposer aux familles un 
espace dédié, le temps d’une après-midi, un lieu 
qu’ils pourront investir à leur gré avec un temps 
« libre » où ils pourront se rencontrer, échanger, 
créer des liens. Cet espace, polymorphe, doit 
pouvoir réunir les familles pour des motifs 
différents de manière à couvrir l’ensemble des 
« catégories sociales ». Ainsi pourra-t-on y jouer, 
boire un thé, lire et écouter des histoires, se 
documenter, apprendre ou encore transmettre. 
On y trouvera des temps « spontanés » mais aussi 
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des temps plus « organisés » avec l’intervention 
de professionnels. Ces temps pourront être 
partagés ou non, entre parents, enfants ou 
adolescents.  

Des temps plus « libres » pourraient également, 
selon les demandes, être consacrés à un 
accompagnement individualisé (droits, départ en 
vacances, budget…)  

Des actions partenariales avec les acteurs locaux 
associatifs ou non (MDD, RAM, LAEP, ville de St 
Léonard, Bibliothèque, le Monde de Léo et Léa, 
…) seront également proposées afin d’enrichir 
l’offre d’animations et organiser un maillage des 
compétences.  

A noter: Cécilia passerait à 80 ou 85% sur le 
secteur famille à partir du 1er Janvier 2020. 

L’Université populaire de Noblat : 

L’Université populaire vit au rythme de ses 
bénévoles. Bien que récente il y a peu de 
renouvellement et de propositions nouvelles au 
sein de l’UP. C’est un problème car celà nuit à son 
possible dynamisme. C’est une entité qui ne peut 
être portée que sur la base du volontariat. Le 
comité de pilotage constitué par les différents 
référents des groupes se réunit 1 fois tous les 1 à 
2 mois. Nous voudrions travailler à une 
programmation annuelle afin d’apporter plus de 
visibilité et de confort d’organisation. D’autre part 
concernant le groupe santé qui correspond à une 
veritable demande peut largement être 
développé par divers prolongements que nous 
allons étudier dès cette année dont notamment 
des sessions de formations ou d’initiation.  
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LES COMPTES 

Charges 2018 2017 FINAL 
TOTAL 

 
N° de 

compte 
Intitulé du compte   D 

 
60630000 ACHATS FOUR.D'ENTRET.ET PETIT MATER 1966,55 8694,96 

 
60640000 FOURNITURES DE BUREAU 4348,97 5793,32 

 
60650000 ACHAT FOURNITURES SPECTACLES 201,32 236,82 

 
60657000 ACHAT MATERIEL VITRAIL 555,02 953,26 

 
60660000 ACHAT CARBURANT 2218,41 1934,76 

 
60661000 ACHAT COMBUSTIBLE   25 

 
60670000 MATERIEL PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRES 2776,14 3727,95 

 
60680000 ACHAT ALIMENTATION 6641,86 6059,64 

 
60681000 BOURSES AUX VETEMENTS-JOUETS 4783,31 4789,60 

 
60710000 ACHATS BUVETTE 988,13 828,97 

 
60800000 PHARMACIE 111,72 287,57 

 
61100000 ENTREES SPECTAC,  CINE et ACTIVITES 11198,10 14134,68 

 
61110000 SOUS-TRAITANCE ATELIERS 35890,79 46652,04 

 
61120000 INTERVENANTS EXTERIEURS (ponctuels) 1262,00 3473,55 

 
61121000 FOURNITURES REPAS CLSH 12113,48 15238,20 

 
61300000 LOCATIONS MATERIELS 5623,32 2573,00 

 
61320000 LOCATIONS SALLES, TERRAIN (IMMOBIL)   330 

 
61350000 LOCATION COPIEUR BNP PARIBAS 2011,20 2011,20 

 
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 1567,09 924,98 

 
61560000 MAINTENANCE 2707,14 2096,96 

 
61600000 ASSURANCES 3459,97 3504,03 

 
61820000 ABONNEMENTS 467,36 787,80 

 
62260000 HONORAIRES KPMG 4754,46 4775,40 

 
62310000 AFFICHES 582,02 216,12 

 
62340000 CADEAUX ET PRIX JEUX 1104,43 201,72 

 
62360000 IMPRIMES, CATALOGUE   721,10 

 
62380000 DONS ET POURBOIRES   500,00 

 
62510000 REMBOURSEMENTS DEPLACEMENTS 5504,9 4975,02 

 
62511000 REMBOURSEMENT REPAS   1528,2 

 
62520000 TRANSPORTS 6287,79 8725,24 

 
62530000 HEBERGEMENT 5516,25 7247,81 

 
62570000 RELATIONS PUBLIQUES 1506,10 1296,02 

 
62610000 AFFRANCHISSEMENTS 2940,83 3058,25 

 
62650000 TELEPHONE - FAX - INTERNET 2940,10 3121,25 

 
6270000 FRAIS BANCAIRES 74,30 264,5 

 
6271000 COMMISSIONS ANCV 263,07 40,50 

 
62810000 COTISATIONS ET ADHESIONS 2148,40 1066,80 

 
63130000 Taxe Format.Profes.Contin UNIFORMAT 3453,70 3691,19 

 
63330000 DEPENSES FORMATION 1054,93 963,03 

 
63540000 CARTE GRISE 383,56 170,76 

 
63780000 TAXES DIVERSES 48,00 103,92 

 
64100000 SALAIRES BRUTS 195544,97 189121,83 

 
64111300 IJ Net 1264,32 2431,47 

 
64120000 CONGES PAYES -768,21 1506,2  
64510000 Cotisations URSSAF  38040,06 34694,80 

 
64520000 Prévoyance CHORUM 3142,04 3279,71 

 
64521000 CHARGES / CP -214,34 767,25 

 
64530000 Retraite Cadre et N Cadre PREMALLIA 12072,44 11801,06 

 
64540000 Mutuelle EOVI 2603,97 2434,04 

 
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL 943,84 950,40 

 
64820000 CHEQUES VACANCES   3339,50 

 
64840000 FRAIS TRANSPORTS   28,15 

 
65100000 REDEVANC. SACEM ET SA CD 549,84 584,91 

 
65110000 REDEVANCE CONCESSION BATIMENTS ALSH 9136,86 18792,00 

 
65400000 IRRECOUVRABLE   75,40 

 
66110000 INTERETS EMPRUNTS 128,69 83,82 

 
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION 12,90 30,00 

 
68112000 AMORTISSEMENTS CORPORELS  3140,55 2541,18 

 
TOTAL CLASSE 6   440 186,84   
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Recettes 2018 
 

70610000 VENTES  SPECTACLES FOYER   400,00  
70611000 ENTREES SPECTACLES FOYER 4284,00 1407,00  
70612000 PRESTATIONS ANIMATIONS 17901,82 14025,04  
70613000 PARTCIPATIONS ACTIVITES 1 99617,77 52627,32  
70613500 PARTICIPATIONS ACTIVITES 2   53857,20  
70614000 PARTICIPATIONS DIVERSES 8283,65 4191,65  
70614500 VENTES BOURSE   7276,48  
70615000 MISE A DISPOSITION MATERIEL 1036,03 1670,89  
70616100 CAF PASSEPORTS VACANCES  5042,3 5920,98  
70616150 MSA BONS VACANCES      
70616200 CAF : TICKETS LOISIRS 6414,8 244,00  
70617000 RBST ANCV 4173 1840,00  
70617100 PROD.DE REMBT "LE CHEQUE LIRE" 130 85,00  
70619000 INTERNET 190,50 195,95  
70650000 PRESTATION SERVICE CAF 85768,08 98961  
70651000 CONCESSION SERVICES 67174,40 108031,19  
70710000 VENTES BUVETTE 2146,76 1346,64  
70715000 MARCHANDISES REFACTUREES 1315,90 825,03  
70880000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 33,00 84,40  
      352990.60  
74110000 FONJEP 2958,00 3553,50  
74121000 AUTRES SUB C.A.F. 18110,16 11727,32  
74130000 SUB JEUNESSE ET SPORT -1 300,00 0,00  
74140000 SUB CONSEIL GENERAL 11359,00 10663,00  
74150000 SUB MAIRIE DE ST LEONARD DE NOBLAT 48530,00 25320,00  
74152000 SUB  AUTRES MUNICIPALITES 5800,00 5880,00  
74160000 SUBVENTION COMCOM NOBLAT 16000,00 0,00  
74180000 AUTRES SUBVENTIONS 13080,00 0,00  
      57143,82  
75610000 ADHESION FOYER RURAL 10794 11177  
75610001 ADHESION FOYER RURAL - ASSOCIATIONS 404 775  
75610002 ADHESION FOYER RURAL ALSH   1521  
75710000 SUB INVEST  181,17 0  
75880000 DEPLACEMENTS BENEVOLES   0  
      13473  
76800000 PRODUITS LIVRET 237,36 227,96  
      227,96  
77130000 DONS 723,99 42,59  
77180000 PRODUITS EXCEPT/OPERAT GESTION 449,06 199,58  
77520000 PRODUITS DE CESSION      
77700000 PRODUIT EXCEPTIONNEL   86,23  
77880000 PRODUIT EXCEPTIONNEL DIVERS   15,00  
      343,40  
79111000 RBST DIVERS 350 0  
79112000 TRANSFERT DE CHARGES PHOTOCOPIES 380,77 745,84  
79118000 REMBT UNIFORMATION 471,92 1405,48  
79124000 REGION AIDE EMPLOI ASSOCIATIF 0 13080  
79124300 REMBOURSEMENT IJ 2077,44 4499,4  
79124400 ASP AIDE CAE 19900 11366,95  
      31097,67  
TOTAL CLASSE 7 454 018,88 455276.45   

 RESULTAT   15049.61   
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PREVISIONNEL 2019: 
Charges 2019 

N° de compte Intitulé du compte GLOBAL 

60630000 ACHATS FOUR.D'ENTRET.ET PETIT MATER 6 000,00 

60640000 FOURNITURES DE BUREAU 1500 

60650000 ACHAT FOURNITURES SPECTACLES 500 

60657000 ACHAT MATERIEL VITRAIL 500 

60660000 ACHAT CARBURANT 2200 

60670000 MATERIEL PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRES 2000 

60680000 ACHAT ALIMENTATION 5000 

60681000 BOURSES AUX VETEMENTS-JOUETS 4500,00 

60710000 ACHATS BUVETTE 600,00 

60800000 PHARMACIE 150,00 

61100000 ENTREES SPECTAC,  CINE et ACTIVITES 11000,00 

61110000 SOUS-TRAITANCE ATELIERS 44000,00 

61120000 INTERVENANTS EXTERIEURS (ponctuels) 4000,00 

61121000 FOURNITURES REPAS CLSH 15000,00 

61300000 LOCATIONS MATERIELS 2000,00 

61320000 LOCATIONS SALLES, TERRAIN (IMMOBIL) 350 

61350000 LOCATION COPIEUR BNP PARIBAS 2100,00 

61351000 LOCATION ORANGE STANDARD TEL 0,00 

61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 1400,00 

61560000 MAINTENANCE 2000,00 

61600000 ASSURANCES 3700,00 

61810000 DOCUMENTATIONS  100,00 

61820000 ABONNEMENTS 600,00 

61850000 STAGE , FORMATION 900 

62260000 HONORAIRES KPMG 4800,00 

62320000 PUBLICATION 1500,00 

62340000 CADEAUX ET PRIX JEUX 400,00 

62510000 REMBOURSEMENTS DEPLACEMENTS 2750,00 

62511000 REMBOURSEMENT REPAS 200 

62520000 TRANSPORTS 4600,00 

62530000 HEBERGEMENT 6000,00 

62513000 REMBOURSEMENTS DIVERS   

62570000 RELATIONS PUBLIQUES 1700,00 

62610000 AFFRANCHISSEMENTS 2800,00 

62650000 TELEPHONE - FAX - INTERNET 3000,00 

6271000 COMMISSIONS ANCV 50,00 

6278000 FRAIS BANCAIRES 250 

62810000 COTISATIONS ET ADHESIONS 450,00 

63130000 Taxe Format.Profes.Contin UNIFORMAT 4000,00 

63330000 DEPENSES FORMATION 1500,00 

63540000 CARTE GRISE 0,00 

63780000 TAXES DIVERSES 50,00 

64100000 SALAIRES BRUTS 194000,00 

64111300 IJ Net 1000,00 

64120000 CONGES PAYES 1500 

64150000 INDEMNITES DE RUPTURE 0,00 

64510000 Cotisations URSSAF  35500,00 

64520000 Prévoyance CHORUM 3500,00 

64521000 CHARGES / CP 750,00 

64530000 Retraite Cadre et N Cadre PREMALLIA 12500,00 

64540000 Mutuelle EOVI 2800,00 

64700000 Chéques vacances / cadeau 2000,00 

64751000 MEDECINE DU TRAVAIL 900,00 

65100000 REDEVANC. SACEM ET SACD 900,00 
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65110000 REDEVANCE CONCESSION SERVICES 18200,00 
66110000 INTERETS EMPRUNTS 80,00 

68112000 AMORTISSEMENTS CORPORELS  2000,00 

TOTAL CLASSE 6   419 780,00 

 
PREVISIONNEL RECETTES 2019 
Recettes 2019 

N° de 
compte 

Intitulé du compte GLOBAL 

70610000 VENTES  SPECTACLES FOYER 400,00 

70611000 ENTREES SPECTACLES FOYER 2200,00 

70612000 PARTICIPATIONS ANIMATIONS 5000,00 

  PARTCIPATIONS ACTIVITES 52000,00 

70613000 PARTCIPATIONS ACTIVITES 50000,00 

70614000 PARTICIPATIONS DIVERSES 4000,00 

70615000 MISE A DISPOSITION MATERIEL 1800,00 

70616100 CAF PASSEPORTS VACANCES  5000,00 

70616150 MSA BONS VACANCES 0 

70616200 CAF : Tickets loisirs 250,00 

70617000 RBST ANCV 1930,00 

70617100 PROD.DE REMBT "LE CHEQUE LIRE" 100,00 

70619000 INTERNET 150,00 

70650000 PRESTATION SERVICE CAF 103500,00 

70651000 CONCESSION SERVICES 108000,00 

70710000 VENTES BUVETTE 1500,00 

70715000 MARCHANDISES REFACTUREES 800,00 

70880000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 0,00 

74110000 FONJEP 3500,00 

74121000 AUTRES SUB C.A.F. 10000,00 

74130000 SUB JEUNESSE ET SPORT 0,00 

74140000 SUB CONSEIL GENERAL 10000,00 

74150000 SUB MAIRIE DE ST LEONARD DE NOBLAT 25000,00 

74152000 SUB  AUTRES MUNICIPALITES 5800,00 

74160000 SUBVENTION COMCOM NOBLAT 0,00 

74180000 AUTRES SUBVENTIONS 13000,00 

75610000 ADHESION FOYER RURAL 10000 

75610001 ADHESION FOYER RURAL - ASSOCIATIONS 1100 

75610002 ADHESION ALSH 1800 

75710000 SUB INVEST  0 

75880000 DEPLACEMENTS BENEVOLES 0 

76800000 PRODUITS LIVRET 250 

79111000 RBST DIVERS 0 

79112000 TRANSFERT DE CHARGES PHOTOCOPIES 700 

79118000 REMBT UNIFORMATION 500 

79124000 ASP (CNASEA) - AIDES CEJ 0 

79124300 REMBOURSEMENT IJ 1500 

79124399 ASP AIDE CAE 0 

TOTAL CLASSE 7 419 780,00 
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Financement de l’association: 
 

 

 

 

La participation financière des usagers représente 1/3 des ressources du Foyer rural - centre social. Cela 
représente 18% de plus que la moyenne des centres sociaux du département (chiffre SENACS 2018).  

C’est un indicateur important qui rend compte du dynamisme de l’association en terme d’activités et d’une 
certaine adequation des tarifs proposés en fonction de la capacité financière des usagers.   

Si l’on ajoute à celà les concessions et prestations de services   la capacité de d’autofinancement de notre 
association est de plus de 60%.
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BENEVOLAT 

 

Merci à vous les bénévoles qui œuvrez au conseil d’administration, à l’accompagnement scolaire, aux 
ateliers, à L’Université Populaire, aux bourses aux vêtements et jouets, à l’accompagnement de séjours, ou 
encore aux évènements  

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 

Monique Defaye Mazin, Brigitte Amanou, Dany Darier, Pascal Fauvet, Laure Chanteloup, Catherine 
Célestin, Annie Bosc, Amandine Paris, Nicolas Duchier, Denis Darneix, Maryline Chatelon, Philippe Van 
Rooj, Bernadette Caffy. 

CLAS: 

Bernadette Caffy, Michèle Voisin, Annie Bosc, Agathe Skotowski, Dominique Patelou, Abel 
Elfenna, Babette Puyhardy, Fernande Pala, Mathilde Audoyer, Carole Fleury, Christine 
Galand, Lucie Darbon, Eloïse Majeux, Amandine Metegnier. 

ATELIERS DE LOISIRS: 

Georges DUSSARTRE, Suzy & Yvette, Nicolas Duchier, Dominique Bouchoule, Arlette Jeantaud, Fabrice 
Mazaleyrat, Chris Taylor, Pascal Chaignaud, Béatrice Debet, Claude Bromet.Jerôme Boulesteix 

BOURSES:  

DARIER Dany, COURT Sylvie, EGLIZEAUD Hélène, EGLIZEAUD Chantal, QUESADA Doriane, PAULIAT 
Josiane, MADRIAS Marie-Hélène, GIRY Marie-Jeanne, BARTHELOT Solange, COUDRIER Suzy, DA SILVA 
Sandrine, LOPES Sarah, LACOUR Amélie, BOULESTEIX Sabine, AYMARD Pascale, ATTOU Odile, CORBY 
Sophie, DAUPHIN Nicole, CHEVALLIER Maeva, CHEVALLIER Nathalie, AUDOYER Mathilde, PLOUZENNEC 
Paul, ROCHE Stéphanie, VOISIN Michèle, BOSC Annie, FRANCILLOUT Christine, BOISSINOT Simone, LAILAI 
Najia, LAMBARD Michèle, JOURDE Sylvie, CHAMPEYMONT Marie, FAUVET Marie-Noelle, CAMPOS Paulo, 
EGLIZEAUD Philippe, MANTHE Peguy, PHIMMASEN Kham (désolé pour les personnes que j’ai pu oublier) 

UNIVERSITE POPULAIRE: 

Christine Le Berre, Jocelyne Perdriau, Pierre Wadier, Pascal Fauvet, Jerôme Paschel, Bob Saunier, Fabrice 
Simon, Guy Labidoire, Etienne Biarneix 

EVENEMENTS & EXPOSITIONS: 

Olivier Chanteloup, Denis Darneix, Pascal Fauvet, Bob Saunier, Philippe Walquemane, Fabrice Simon, 
Claude Bromet,  

ACCUEIL DE LOISIRS ET JEUNES 

Pascal Fauvet, Sara Vaute 
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