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INTRODUCTION

Les grandes lignes du bilan 2016
Du changement dans l’équipe permanente :
-

La Direction de l’association est assurée par Olivier Goron en remplacement de Bob Saunier depuis
début avril 2016.L’équipe de permanents est stable depuis quelques années, elle s’est même
étoffée avec la montée en puissance du poste de Kévin Deveza désormais à plein temps ainsi
qu’avec
l’arrivée
de
Baptiste
CANNES
à
la
rentrée
de
septembre.

-

La mise à disposition de Charlotte SANTANA par la commune de Saint Léonard de Noblat s’achève
au 31 décembre 2016, elle est remplacée depuis le 1er janvier 2017 par Séverine Jalouneix au poste
de coordination enfance & jeunesse.

Nouvelles activités :
-

Comme l’année passée de nouvelles activités ont vu le jour, tel que le volley, l’occitan, le scrabble
ou encore la salsa. Les cours de yoga se sont étoffés et rencontre un véritable succès.

UPN :
-

L’université populaire a pris son envol. Environ 80 personnes fréquentent régulièrement les 5
groupes, santé, urgence écologique, astronomie, éducation populaire et jardin partagé .

Familles :
-

Le secteur famille poursuit ses activités avec de grands rendez-vous autour des bourses aux
vêtements et jouets notamment.

ALSH :
-

L’accueil de loisirs de loisirs s’est enrichit d’un nouveau pôle, puisque l’association gère désormais
l’accueil de loisirs 3-5 ans de la communauté de communes de Noblat.
La fréquentation des accueils est globalement à la hausse avec un doublement des effectifs petite
enfance.

Fréquentation & locaux :
-

Hausse de la fréquentation de nos ateliers réguliers et du nombre d’adhérents (+101) par rapport
à l’année passée avec 599 adhérents. Cette augmentation se fait presque exclusivement sur
l’intercommunalité (+ 55 adhérents) et au-delà (+39).

-

La rénovation des locaux a débuté avec le couloir d’exposition. Elle se poursuivra dans les années
à venir. Prochaine étape, la salle de danse, le bureau des permanences et un nouveau projet
d’aménagement de l’atelier vitrail au 1er étage du foyer rural.
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Les chiffres de l’année au 25 mars 2017
Répartition de nos adhérents par commune

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

Champnétery

17

16

19

22

23

15

25

29

18

26

Eybouleuf

11

12

17

18

14

9

17

17

21

21

La Geneytouse

7

11

18

23

19

21

19

37

18

30

Le Chatenet en Dognon

11

4

11

15

11

12

11

10

5

10

Moissannes

7

6

10

12

11

10

9

9

8

5

Royères

16

9

27

26

30

24

30

22

23

22

2

0

4

1

Saint Bonnet Briance
Saint Denis des Murs

13

17

20

25

17

15

17

16

6

11

Saint Martin Terressus

1

0

1

4

8

5

5

20

5

9

271

277

261

297

282

308

301

315

299

306

5

7

4

12

Saint Léonard
Saint Paul
Sauviat sur Vige

14

20

50

60

41

34

24

23

14

34

Hors Com com

78

82

76

96

67

76

71

124

73

112

Total

446

454

510

598

523

529

536

629

498

599

271

277

261

297

282

308

301

315

299

306

51.1 %

97

95

173

205

174

145

164

190

126

181

30.2 %

78

82

76

96

67

76

71

124

73

112

18.7 %

Saint Léonard
Canton (hors St Léonard)

Hors Com com
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Répartition de nos adhérents par activité

ABC English
Art floral
Badminton
Cant’on
Chant
Couture
Danse trad
Danse classique
Maintien
Hang
Hip hop
Informatique
Jonglerie
Multisports
Musculation
Peinture
Dessin enfant
Bande-Dessinée
Percussion enfants
Percussion adultes
Son et lumière
Sophrologie
Street-jazz enfants
Street-jazz ados
Street-jazz adultes
Tai-chi
Tennis de table
Théâtre adulte
Théâtre enfant
Vitrail
Yoga
Zumba
Total ateliers
réguliers
Stages
Ateliers familles
Total ateliers

08-09
13
68
51
11
21
36
56
10
10
6

09-10
14
67
6
44
10
17
35
51
11
10
6
5
25
5
4
8
25
8
32
-

10-11
16
16
37
8
45
7
18
24
30
11
10
9
6
7
27
16
16
6
35
10
11
13

11-12
26
15
42
3
9
45
9
12
14
33
12
10
4
4
7
28
18
8
7
24
14
8
59

12-13
14
14
55
3
10
50
7
11
17
9
43
9
9
4
8
10
9
43
7
20
9
7
16
16
10

13-14
16
7
3
10
59
8
11
8
35
4
8
6
4
9
9
33
8
8
15
8
9
12
13
10

8
15
12
5
19
7
20
509

497

427

422

419

339

-

-

-

19

63

509

497

427

441

484

14-15
7
5
3
10
45
6
14
9
12
3
9
5
9
6
30
6
11
15
8
7
21
15
7
263

15-16
7
8
5
5
12
8
43
6
4
18
10
4
11
4
13
7
10
12
6
36
5
7
13
18
4
7
14
14
26
13

43
87

53
70

29
125

469

386

504

350
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Chiffres clés 2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

523

529

536

629

498

599

28181

27929

31763

28745

23455

26200

5,80

6,10

6,20

6.20

6.64
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Charges

2786 00

301 989

317 153

355 108

344422

360097

Produits

286 308

286 867

314 911

354878

331750.23

358817

Nombre d'Adhérents
fin Juin
Nombre d’heures
Enfants - ALSH
Nombre de salariés (ETP)

Budget en €
Foyer + CLSH
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Les ateliers du Foyer rural – Centre social
A la rentrée de Septembre 2016

Les ateliers créatifs

Art Floral – Sonia BABAUDOU



Une fois par mois, le jeudi après-midi
4 inscrits

Couture – Suzy COUDRIER ; Annie DESCHAMPS ; Yvette LEMONNIER



Une fois par semaine, le mardi après-midi
12 inscrits

Bande-Dessinée – Angélique SANTOS remplacée par Marie PORTEJOIE




Une fois par semaine, le vendredi soir
7 inscrits
Le groupe a réalisé le 2ème fanzine pour le mois de juin 2016.

Dessin – Angélique SANTOS remplacée par Marie PORTEJOIE
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 6 inscrits

Vitrail – André GAUDILLERE
 Une fois par semaine, le lundi après-midi
 12 inscrits
 Le groupe a réalisé un projet autour de la lumière porté par Claude BROMET qui a été exposé lors
de l’exposition Reg’arts en juillet 2016.
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Les ateliers d’expression

Percussions – Yacha BOESWILLWALD




Une fois par semaine, le jeudi soir
Le groupe est divisé en deux :
▪ les enfants avec 6 inscrits
▪ les adultes avec 11 inscrits
Le groupe réalise des sorties musicales tout au long de l’année.

Hang – Yacha BOESWILLWALD



Une fois par semaine, le jeudi soir
4 inscrits

Chant – Philippe LARS
 Une fois par semaine, le lundi soir
 8 inscrits
Anglais – Marie SLADE
 Une fois par semaine, le mercredi soir
 5 inscrits
Les ateliers relaxation / sportifs

Jonglerie – Marie SLADE
 Une fois par semaine, le mardi après-midi
11 enfants
2 adultes

Sophrologie – Nicolas DUCHIER
 Une fois par semaine dans trois villes différentes :
▪ Linards le jeudi soir
▪ Sauviat-sur-Vige le mercredi soir
▪ Saint-Léonard de Noblat le mardi soir
 38 inscrits (8 à Linards ; 7 à Sauviat-sur-Vige ; 23 à Saint-Léonard)
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Tai-Chi – Christopher TAYLOR ; Béatrice DEBET
 Une fois par semaine, le mercredi soir
 16 inscrits
Maintien – Pascale JOULIN
 Une fois par semaine, le mercredi soir
 7 inscrits
Multisports – Fabrice MAZALEYRAT
 Une fois par semaine, le mercredi soir
 10 inscrits
Tennis de Table – Baptiste CANNES a remplacé Alejandro GONZALEZ
 Une fois par semaine, le samedi matin
 7 inscrits
Yoga – Julie JACQUES et Dominique GUILLEMIN D’ECHON


Une fois par semaine, le lundi soir (Julie) et le jeudi matin (Dominique)
Lundi 1er groupe : 15 inscrits
Lundi 2ème groupe : 15 inscrits
Jeudi : 18 inscrits
 Suite à un grand nombre de demande, un 2ème cours à ouvert le lundi soir à la rentrée de
septembre 2016.
Zumba – David DEBERNARDI
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 22 inscrits
Les ateliers danses
Danse Classique – Pascale JOULIN
 Une fois par semaine, le mercredi après-midi
 32 inscrits
Modern-Jazz – Pascale JOULIN
 Une fois par semaine, mercredi soir
 5 inscrits
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Hip Hop – Mathieu LEMOINE
 Une fois par semaine, le vendredi soir
 Le groupe est divisé en deux : les débutants et les confirmés
 15 inscrits
Street-Jazz adulte – David DEBERNARDI
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 13 inscrits
Street-Jazz ados – David DEBERNARDI
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 8 inscrits
Street-Jazz enfants – David DEBERNARDI
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 10 inscrits
Les ateliers scéniques

Son et Lumière – Philippe LARS
 Une fois par semaine, le lundi soir
 7 inscrits
Théâtre enfants 6 - 8 ans – Louise MANSON
 Une fois par semaine, le samedi matin
 8 inscrits.
Théâtre 10 – 14 ans - Louise MANSON
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 16 inscrits
Les Arcades – Dominique BOUCHOULLE, mise en scène Nelly ANDRIEU
 Une fois par semaine
 6 inscrits
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Les ateliers multimédias
Informatique – Kévin DEVEZA
 Une fois par semaine, le mardi soir et le mercredi matin
 8 inscrits le mardi et 4 inscrits le mercredi
Jeux Vidéo
 N’a pas été reconduit cette année
Les nouveaux ateliers
Occitan – Alain CATHELOUX
 Une fois par semaine, le lundi soir
 10 inscrits
Salsa, Kizomba, Bachata – Maurille DA SILVEIRA
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 7 inscrits
Scrabble – Arlette JEANTAUD
 Deux fois par semaine, le mercredi soir et le jeudi après-midi
 11 inscrits
Volley – Pascal CHAIGNEAU
 Une fois par semaine, le lundi soir
 3 inscrits . (de ce fait des rencontres intercommunales ont lieu )
Les ateliers arrêtés
Peinture adulte – Sylvain WEBER
 Arrêt à la rentrée de septembre 2016.
Danse Trad – Michel DESLANDES et Marion MEUNIER
 Arrêt à la rentrée de septembre 2016.
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Accueil de Loisirs sans hébergement
« Miaule et tout l’bazar »

Les structures

Le foyer rural - centre social gère 2 accueils de loisirs :
-

ALSH de la Forestière pour les 6-17 ans
ALSH du pôle petite enfance pour les 3-5 ans (depuis la rentrée scolaire
2016-17)

Les structures sont ouvertes à l’ensemble de l’intercommunalité de Noblat et au-delà sans différentiation
de tarification ou, en l’état actuel des choses, de priorité.
La direction de l’ALSH est assurée par une directrice diplômée d’état du BEATEP (brevet d’état
d’animateur technicien de l’éducation populaire) mise à disposition par la commune de Saint Léonard de
Noblat, ainsi que d’un Directeur vacataire en stage BAFD (brevet d’état au fonction de Directeur). L’équipe
est constituée d’une secrétaire à temps partiel, d’une animatrice BAFA et de vacataires.
La date du 31 décembre 2016 marque la fin de la mise à disposition de Mme Charlotte Santana à la
Direction de l’accueil de loisirs après de nombreuses années de service. Nous la remercions vivement pour
le travail conséquent qui a été le sien durant toutes ces années et lui souhaitons le succès dans
l’accomplissement de ses nouvelles missions.
L’ALSH du Pôle petite enfance, une nouveauté :
L’association Foyer-rural s’est portée candidate pour assurer la gestion de l’accueil de loisirs 3-5 ans de la
communauté de communes de Noblat. Il paraissait en effet logique et souhaitable que puisse perdurer
une cohésion, à la fois pédagogique mais aussi purement pratique pour les familles, entre l’accueil des
enfants de 3 à 5 ans et les enfants de 6 à 17 ans.
Ainsi l’association pilote depuis la rentrée scolaire ce nouvel accueil dans des locaux et avec des matériels
parfaitement bien adaptés à la tranche d’âge Le succès de cet accueil est au rendez-vous puisque l’effectif
des 3-5 ans a augmenté de près de 100% sur la période septembre – décembre 2016. On peut déplorer le
fait qu’il n’existe plus la mixité générationnelle qui préexistait et qui apportait une vraie plus-value
éducative, mais il faut reconnaître que ce nouvel équipement apporte un véritable bien être, à la fois aux
enfants mais aussi à l’équipe d’animateur.
La gestion de cette structure supplémentaire nous amène à avoir un fonctionnement en « multisites » qui
nous permet de mutualiser la Direction des 2 structures. Cette une solution a aussi l’avantage d’apporter
une vraie cohérence à notre projet d’accueil des 3-17 ans sur l’ensemble de la communauté de
communes.
Cette nouvelle activité a un coût, lequel a pesé sur le résultat financier du foyer.
Les conditions financières de la nouvelle convention signée pour la période janvier - juillet 2017 réalisée
sur la base de l’expérience que nous avons eu au cours d’année devrait permettre de ne pas impacter à
la baisse, le résultat 2017.
Actuellement un projet de concession de service est en cours pour les deux ALSH. Le foyer rural s’est
positionné pour répondre aux 2 offres dans la mesure où il parait essentiel de pouvoir poursuivre le travail
éducatif opéré sur les accueils et de continuer à construire le lien entre les activités enfance jeunesse et
celles de l’association.
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Projet éducatif Objectifs principaux
Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants :
 Proposer un apprentissage progressif de l’autonomie c’est-à-dire la capacité à pouvoir se
débrouiller seul et, de ce fait, pouvoir prendre des initiatives et aider les camarades.
 Faire en sorte de développer les capacités physiques, intellectuelles, dans un contexte sécurisant
pour les enfants et les jeunes.
 Valoriser une éducation basée sur la participation active.
 Développer des aptitudes à la vie en collectivité.
 Apprendre le respect des autres, du matériel, des locaux et de l’environnement en général.
 Privilégier la création, l’imagination et la découverte.
 Aider chaque enfant à trouver sa place dans ce projet collectif, être à son écoute et à son rythme.
Le projet pédagogique, disponible sur les accueils, est construit avec le personnel de l’équipe d’animation
et découle de notre projet éducatif. C’est un document évolutif qui sera complètement remanié en 2017
suite au renouvellement de notre projet social.

Le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs
 L’Accueil de loisirs est ouvert le mercredi de 12h30 à 18h30 à ST-LEONARD sur le site de la Forestière
pour les 6-12 ans et le pôle petite enfance, rue Drusenheim pour les 3-5 ans.
 Depuis septembre 2015, les annexes ont été fermées et les enfants des communes extérieures
bénéficient d’un transport (transport à la charge des communes) avant le repas pour les RPI de La
Geneytouse/Eybouleuf et St Denis des Murs/Masléon, et après le repas pour le RPI St
Martin/Chatenet en Dognon.
 Lors des vacances scolaires, et en période estivale, la structure de la Forestière est ouverte du lundi
au vendredi de 7h20 à 18h30 hors jours fériés, l’ALSH petite enfance de la communauté de
communes, ouvre à partir de 8 h toutefois les enfants peuvent être pris en charge à la Forestière à
partir de 7h20. Ils sont ensuite transférés par minibus Rue Drusenheim.
 Des mini séjours de 2 à 4 jours sont également proposés aux enfants. Des séjours plus longs sont
proposés en direction des plus grands.
 Une carte d’adhésion individuelle au Foyer Rural est demandée aux familles pour chaque enfant
inscrit à l’accueil de loisirs, et ce, au moment de l’inscription pour une période allant de septembre
à août. Son montant est de 10€ par enfant.

14

Déroulement d’une journée type à l’Accueil de Loisirs
Heures

Activités

7h20 – 9h

Accueil échelonné des enfants

9h15 – 9h30

Temps de goûter

9h30 – 11h30

Activités

12h – 13h30

Déjeuner

13h30 – 14h30

Temps calme pour les 6/12 ans

13h30 – 15h

Temps de repos pour les 4/5 ans

14h45 – 15h

Activités

16h45

Goûter

17h – 18h30

Départ échelonné des enfants

Une équipe qui s’étoffe :
Globalement, le fonctionnement du nouvel accueil apporte du dynamisme du fait du renforcement de
l’équipe d’animation. Cela est facilitateur pour avancer dans la réflexion et le développement de projets.
Notons ici que certains animateurs recrutés cette année ont fréquenté les séjours de vacances du foyer
lorsqu’ils étaient ados. La boucle est ainsi bouclée.
Les séjours annexes :
Le camp ski rencontre moins de succès depuis que la cité scolaire organise des séjours. Nous allons
vraisemblablement nous orienter dans les prochaines années, vers un séjour de type montagne avec une
approche découverte des sports de montagne, mais aussi de la vie en milieu montagnard en général. Nous
éviterons ainsi une approche trop consumériste de ce type de séjour.
Selon les thématiques et le coût, les séjours proposés fonctionnent plus ou moins bien. Le séjour « Koh
Lanta » qui ressemble de loin à l’émission du même nom, est toujours un grand succès qui repose pourtant
sur la simplicité et un certain dénuement, à savoir un hébergement en camping et des jeux en équipe.
Cela est plutôt encourageant car trop souvent nous avons tendance à penser que seules les activités dites
de « consommation » sont plébiscitées, or il n’en est rien, les enfants et les jeunes sont d’abord en
recherche d’aventure. Bien évidemment l’effet « mass média » n’est pas à négliger.
Les petits séjours de moins de 4 nuits ont bien fonctionnés hormis celui de Nantiat qui a dû être annulé
faute de participants. De la même manière une proposition « séjour péniche » sur la canal du Nivernais
n’a pas réussi à rassembler. Un prochain départ est cependant prévu en avril 2017.
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La pédagogie :
Il semblerait qu’il manque, sur ce sujet, une véritable direction qui ne soit pas uniquement l’exercice
obligé voulu par la direction départementale de la cohésion sociale. C’est un travail collectif qui permet
de mettre en partition l’adéquation entre les finalités éducatives poursuivies par l’association et les
modalités de fonctionnement de la structure.
Ainsi on y trouvera, le règlement intérieur pour les animateurs comme pour les enfants, les modalités de
suivi des stagiaires, l’organisation des journées par tranche d’âge, la nature des activités, la manière dont
sont sollicités les enfants et dont interviennent les animateurs. Il est un outil qui doit faciliter l’organisation
générale et la cohésion de l’ensemble des intervenants. Nous le retravaillerons profondément dès juin
2017.

La communication
Environ deux semaines avant les vacances scolaires, le programme d’animation de l’Accueil de Loisirs est
distribué à tous les enfants du territoire par l’intermédiaire. A celui-ci est intégré le programme familles,
ainsi que les actualités des ateliers. Les informations sont aussi relayées par le site internet de l’association
et ponctuellement selon les projets, dans la presse. Au cours de l’année 2017 la programmation devrait
être trimestrielle avec une première période de septembre à décembre, une seconde de janvier à mars,
une troisième d’avril à juin et une édition spéciale pour la période estivale.
Exemples de programmation 2016
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Les chiffres
ALSH : Répartition des enfants par communes en nombre d’heures

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Champnétery

1158

1520

1390

883

1200

1064

536

1151

1104

Eybouleuf

1238

1607

2949

3031

1355

2162

1975

1150

1228

La Geneytouse

1574

1407

1042

1321

1120

1563

1062

1160

1514

Le Châtenet en
Dognon

242

943

1002

314

607

858

776

833

1471

Moissannes

288

237

1138

858

808

326

24

67

30

Royères

1394

853

488

452

692

1089

1039

600

1289

St Bonnet Briance

-

-

-

-

-

40

168

24

62

St-Denis des Murs

733

380

563

782

1902

1471

1497

1603

1267

St-Martin Terressus

40

210

557

880

1156

1067

2354

922

611

15419

14870

14079

16578

14795

18013

15941 12318 13286

-

-

-

-

-

894

514

230

330

Sauviat sur Vige

1255

2477

2583

1423

1465

1573

656

884

948

Hors com com

1703

2241

2153

1659

2829

1643

2203

2513

3060

Totaux

25044

26745

27944

28181

27929

31763

28745 23455 26200

15419
7922
1703

14870
9634
2241

14079
11712
2153

16578
9944
1659

14795
10305
2829

18013
12107
1643

15941 12318 13286
10601 8624 9854
2203 2513 3060

St-Léonard de Noblat
St Paul

St-Léonard de Noblat
Canton
Hors com com

2014 2015 2016

On constate une forte augmentation de la fréquentation des enfants de Royères (+100%), Le Chatenet
(+64%). Les plus fortes baisses concernent les communes de Saint Denis les murs (-20%) et Saint Martin
(-33%).
Fréquentation de l'ALSH

St Léonard

12%

Com Com
Hors Com Com

50%
38%
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ALSH : Répartition annuelle des enfants en nombre d’heures

Mercredi

Mini
camps

2007

4455

1464

2984

3085

2008

5456

1264

2296

2009

7188

1504

1150

2010

8176

1456

2011

6444

2012

Ski

Hiver

Printemps Juillet

Aout

Toussaint

Noël

6897

4738

1703

775

26101

2416

7216

4415

1407

574

25044

2042

1815

6946

3998

2102

0

26745

1750

1819

2215

7108

4336

1084

0

27944

1104

1950

1573

2105

7704

5108

1080

1113

28181

8359

2420

1550

1371

2230

5707

4306

1702

284

27929

2013

7040

1980

1950

2137

2810

8070

4197

3199

380

31763

2014

7086

1930

1450

2228

1735

7110

4294

2563

349

28745

2015

5169

1520

1450

2347

1861

4398

3935

2046

729

23455

2016

6689

1285

1000

2062

2272

4435

4937

2416

1104

26200

19

Le secteur jeunes
Le PIJ :
Hormis les informations ponctuelles qui y ont été organisées en partenariat avec la cité scolaire Bernard
Palissy, le PIJ n’est pas fréquenté, d’ailleurs le public concerné par le dispositif, à savoir, prioritairement
les 16-25 ans, ne fréquentent pas le Foyer rural pour une raison assez simple, les jeunes quittent le
territoire dès lors qu’ils ne fréquentent plus le lycée. On peut d’ailleurs se poser la question de savoir si
cette documentation présentée sous forme de classeur à l’heure d’internet n’est pas, tout simplement,
obsolète. Cela ne veut pas dire que les jeunes n’ont pas besoin d’infos mais que le dispositif labellisé PIJ
n’est pas forcément adapté aux besoins.
Initiatives jeunes :
Notons l’arrêt net de la junior association suite au départ du groupe de référent vers d’autres horizons et
l’absence de relais pour continuer à faire vivre ce projet. Il serait intéressant que cette junior association
puisse porter les projets jeunes à l’échelle intercommunale. Le lancement d’un grand projet sur 1 ou 2
ans pourrait relancer cette association.
Accueil libre :
Il s’agissait en 2015 de reconquérir un public relativement absent. Les propositions faites en 2016 ont
permis de rassembler durant les vacances un certain nombre de jeunes autour notamment de sorties
thématiques et de séjours. Les propositions faites rencontrent un certain succès auprès des jeunes.
Toutefois l’accueil libre, en entrée et sortie permanente reste très largement moribond. La tentative faite
en fin d’année n’a pas réussi à convaincre. En la matière il est absolument nécessaire d’avoir un animateur
référent qui soit proche des jeunes et en capacité de rassembler et faire des propositions en accord avec
leurs aspirations.
De ce fait et de la même manière que l’année passée l’accueil libre s’est réalisé autour du point
informatique essentiellement ce qui n’est pas satisfaisant. Il convient de trouver une formule d’accueil
qui soit autre et permette aux jeunes à la fois de se retrouver mais aussi de démarrer leur projet
accompagné d’un animateur. Nous relançons ce projet en mars en l’articulant avec les interventions qui
sont faites auprès des jeunes au lycée et collège. Pour l’heure cette phase test est assurée par Baptiste.
Un partenariat exceptionnel à préserver avec la cité scolaire :
C’est un partenariat important et très enrichissant pour notre association. C’est un terrain privilégié
d’animation et de communication avec les jeunes de l’intercommunalité et au-delà et les relations que
nous entretenons avec l’équipe administrative et éducative sont excellentes.
Les autres initiatives :
Beaucoup d’autres initiatives ont eu lieu et ont rencontré un beau succès. C’est le cas notamment des
actions de prévention autour du numérique ou de la justice des mineurs en partenariat avec le cinéma
Rex. De nouveaux projets d’envergure voient le séjour avec les interventions régulières à la cité scolaire
et le travail participatif qui s’opère autour du voyage en Irlande prévu à l’été 2017 et qui verra partir 11
jeunes durant une dizaine de jour.
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Les actions mises en place
Séjour de vacances - Les Pyrénées
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux jeunes d’être acteur de leurs vacances
- Faire participer les jeunes dans la confection / préparation / budget… du séjour
- Favoriser la vie en communauté
Résultats attendus
- Participation active des jeunes en amont et en aval du séjour
Bilan
Déroulement de l’action
- Planification et partage du travail entre les jeunes
- Plusieurs rencontres de travail avec les jeunes
- Une rencontre avec les parents
Données chiffrées
- 9 jeunes sont partis pendant 10 jours
Partenaires et type de
- DDCS
partenariat
- CAF 87
Perspectives
- A renouveler vers d’autres destinations
- Projet en cours « l’Irlande, itinérance Auvergne Corrèze »

Permanences secteur jeunes / PIJ
à la cité scolaire Bernard Palissy de Saint Léonard
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Etre identifié en tant qu’accompagnateur de projets et Point Information
Jeunesse
Résultats attendus
Etre présent sur ½ journée au sein de la cité scolaire afin de répondre aux
questionnements des jeunes
Faire connaître le foyer
Pouvoir partager / discuter avec les jeunes de leurs projets
Bilan
Déroulement de l’action
- Ateliers avec animation autour du jonglage, du graff et de la slikeline.
- Infos sur la santé, formations, logement, les aides financières étudiantes…
- Présentation du Foyer Rural et ses activités (séjours, camps, sorties) - -Questionnaire (+400 réponses)
Données chiffrées

40 jeunes par ateliers

Partenaires et type de
partenariat
Perspectives

- Cité Bernard Palissy
Programmation d’animations à l’année. 3 thématiques (logo cité scolaire, graff
dans la salle de vie de l’internat, arts du cirque).
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PIJ
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Faire connaître le PIJ auprès des jeunes de la communauté de communes et
du pays
Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées
Partenaires et type de
partenariat
Principales difficultés
rencontrées
Perspectives

- Permettre aux jeunes de pouvoir trouver les ressources recherchées au sein
du PIJ
- Avoir un accompagnement personnalisé dans la demande
- Recevoir et informer les jeunes comme les familles
- Mise à disposition de 2 présentoirs infos jeunesse.
- Informations dans les démarches de formation, logement, scolarité…
- Accueil anonyme et ouvert toute la semaine du mardi 9h/18h au samedi
10h/12h30
30 jeunes
- CRIJ Limousin
- Cité scolaire Bernard Palissy
Le PIJ ne semble pas correspondre à un besoin des jeunes. A partir de 16 ans
des jeunes s’en vont se former ou travailler à Limoges et ailleurs.
- Participer aux journées « métiers », redéfinir les contours du PIJ

Prévention jeunes « dangers d’internet et des réseaux sociaux & justice des mineurs »
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Informer les jeunes de classes de 4 ième (réseaux sociaux)2nde et 3ème (justice)
de la cité scolaire de St Léonard, sur les dangers d’internet et des réseaux
sociaux et la justice des mineurs.
Résultats attendus
- Permettre aux jeunes de prendre en compte les risques et des dangers
- Permettre un échange/débat entre les professionnels et les jeunes
- Rendre les jeunes plus responsables,
- Informer les jeunes des risques
Bilan
Déroulement de l’action
- Information de cette journée auprès des classes et des enseignants
- Participation des jeunes de 4 ième, 3ème et 2nde,
- Intervenants sur ½ journée (juge pour enfants, éducateur spécialisé et
animateur multimédia),
- Diffusion du film « trust » et « la tête haute » suivi d’un débat,
- Questionnaire sur la journée, le sujet et proposition de thèmes pour les
années à venir.
Données chiffrées
- environ 250 jeunes
Partenaires et type de
- Pôle d’Addictologie en Limousin (CERJeP)
partenariat
- Cité scolaire Bernard Palissy,
- Animateur multimédia
- Cinéma REX de St Léonard de Noblat
- Prévention judiciaire jeunesse
Principales difficultés
-Aucune
rencontrées
Perspectives
- Ces journées sont devenues annuelles et demandées par les jeunes le thème
de 2017 serait la sécurité routière.
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Le secteur Famille
Les objectifs du secteur famille

- Permettre à plusieurs membres d’une famille de partager des temps de loisirs, d’échanges, de
découvertes, de pratiques culturelles…,
- Favoriser le renforcement de liens familiaux et parentaux,
- Favoriser le lien social en milieu rural, le développement de solidarités et d’initiatives locales,
- Faciliter l’accès aux informations concernant les familles pour favoriser le développement de
l’autonomie, de la citoyenneté,
- Donner l’opportunité à chacun de pouvoir s’impliquer à différents niveaux dans des projets collectifs ou
personnels.
Son fonctionnement
Le secteur famille est animé par Amélie Hirault, de formation conseillère en économie sociale et
familiale, sur un mi-temps.
Ses missions sont de :
• Mettre en cohérence les différentes actions,
• Favoriser l’interactivité, la mise en réseau, la connaissance des problématiques,
• Concrétiser une dynamique par des projets,
• Associer les partenaires, en particulier les collectivités locales, les travailleurs sociaux intervenant
sur le territoire, les associations,
• Intégrer une démarche collective dans les divers domaines de préoccupation de la vie quotidienne
des familles
Quelques chiffres

Ateliers

Sorties

Animations

2012
3
3
19
19
9
9
2
-

Nombre organisé
Nombre réalisé
Nombre d’inscriptions
Nombre de personnes différentes ayant participé
Nombre de familles différentes
Nombre de familles nouvelles
Nombre organisé
Nombre réalisé
Nombre d’inscriptions
Nombre de personnes différentes ayant participé
Nombre de familles différentes
Nombre de familles nouvelles

Fête en famille à l'ALSH
Bourse aux jouets et à la puériculture
Printemps de la petite enfance
Cant'on défi (Marathon culturel)
Bourses aux vêtements (2 dans l'année)
Autre (représentations, défilés…)
Total

-

2013
17
9
69
63
19
12
7
1
20
20
8
8

2014
30
21
131
87
45
12
13
9
263
166
83
26

-

-

130
110 72
312

2015
17
9
49
40
17
6
11
5
129
106
36
11

65
220
500
50 835

2016
18
6
44
27
8
3
5
3
108
66
18
7

60
315
270

10
230
300
760
-

645

1300

Total
85
48
312
236
98
42
38
18
520
358
145
52
135
765
1200
110
760
122
3092
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Les actions mises en place
Ateliers en famille
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux membres d’une famille de pratiquer ensemble une activité de loisirs,
- Favoriser les échanges intra et inter familiaux,
- Découvrir des activités supports pour échanger avec son ou ses enfants,
- Reproduire à la maison certaines activités,
- Offrir un moment convivial et créatif.
Résultats attendus
- Proposer des activités ponctuelles et variées ouvertes aux familles (parents - enfants ;
grands-parents – enfants…),
- Amener de nouvelles familles à fréquenter le foyer rural – centre social,
- Ouvrir les ateliers permanents aux familles.
Bilan
Déroulement de
- Les ateliers en familles se déroulent pendant les vacances scolaires (3 à 5 ateliers par
l’action
période). Les ateliers sont diversifiés (cuisine, jeux, musique, poterie, créatif…) et font appel
à des animateurs professionnels. Les ateliers créatifs, cuisine et couture sont animés par la
référente famille pour créer du lien avec les familles et recenser leurs envies.
- L’ambiance générale est positive, les participants sont satisfaits de ces ateliers et sont en
demande d’activités à réaliser avec leurs enfants. Il leur offre la possibilité de « sortir de leur
quotidien », de rencontrer de nouvelles familles et de découvrir de nouvelles activités.
Données chiffrées
- 18 ateliers mis en place : 6 réalisés : tous les ateliers proposés durant l’été ont été annulés
par faute de participant ou de mauvais temps.
- 44 inscriptions soit 27 personnes différentes ayant participé aux ateliers :
- 17 enfants et 10 adultes (9 mères, 1 grand-mère)
- 8 familles différentes dont 3 qui n’avaient jamais fréquenté le secteur famille,
Partenaires et type
- Animateurs ponctuels: certains reviennent régulièrement pour offrir un service en
de partenariat
continuité et répondre à la demande des familles (poterie - mosaïque)
- Animateurs d’ateliers du foyer rural centre social : nous souhaitons faire découvrir nos
ateliers sous de nouvelles formes et travailler en continuité avec nos animateurs d’atelier
(éveil musical)
- ALSH et secteur jeunes: suivant le nombre de places et l’intérêt des enfants inscrits à l’ALSH,
ces derniers peuvent participer aux ateliers famille (danse, ateliers cuisine…)
- Ecoles de la communauté de communes : distribution des programmes familles à
l’ensemble des enfants scolarisés sur le territoire.
Principales difficultés - Rendre acteurs les parents : ils se positionnent davantage en tant que spectateurs, il leur
rencontrées
faut un temps d’adaptation et les inviter à participer activement à l’atelier (en particulier
pour les ateliers manuels)
Perspectives
- Poursuivre la mise en place d’ateliers en famille pendant les vacances scolaires,
- Amener les parents à être force de proposition et/ou les amener à faire partager leurs
savoirs faire
- Privilégier les sorties voir des séjours pendant les vacances estivales

Sorties en famille
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Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux familles de vivre des temps de rencontre, d’échange et de convivialité,
- Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture des familles en particulier celles à revenus modestes,
- Créer des liens intra et inter familiaux.
Résultats attendus
- Impliquer les familles et devenir un soutien à l’organisation des sorties,
- Inscription des familles sur des projets individuels et/ou collectifs de vacances en famille,
- Amener les familles à participer à d’autres services proposés par le secteur famille.
- Toucher un nouveau public
- Faire découvrir les différentes missions du foyer rural centre social
Bilan
Déroulement de
Le choix de la sortie est déterminé en fonctions des envies recensées lors des précédentes
l’action
sorties. Une fois le choix arrêté, la sortie est organisée par la référente famille et un partenaire
si la sortie est commune.
Les Escapades familiales : ces sorties se font avec des effectifs importants (de 30 à 60
personnes) afin d’en faire profiter un maximum de familles.
Lors d’une sortie, les familles sont accueillies avant le départ avec un café, du thé, des jus de
fruits… pour les familles qui n’ont pu prendre leur petit déjeuner (le départ s’effectue en
général vers 6h30-7h). Nous leur remettons un petit livret avec les explications du déroulement
de la journée, des recommandations et des précisions sur la sortie (plan de ville, plan du parc,
horaires de regroupement…). Une fois arrivée à destination, les familles peuvent partir
indépendamment ou former des groupes, elles sont libres de profiter de leur journée comme
elles veulent. Des temps d’échanges sont mis en place afin de favoriser les rencontres et les
discutions (goûters). A la fin des sorties, nous recensons leurs remarques et leurs envies
(oralement ou questionnaire).
Données chiffrées
- 5 sorties mises en place : 3 réalisées
- 108 inscriptions soit 66 personnes différentes venues aux sorties :
- 34 enfants, 31 adultes (17 mères, 7 pères, 5 grands-mères et 2 grands-pères) soit 18
familles dont 7 n’avaient jamais fréquenté le secteur famille.
3 escapades familiales réalisées dont :
• 1 sortie en partenariat avec le secteur jeunesse du foyer rural
• 1 sortie au Futuroscope, 2 sorties à thème : La préhistoire (village des Eysies et visite du
labyrinthe préhistorique), patrimoine du Lot (Padirac-Rocamadour)
Partenaires et type
- Financiers : CAF dans le cadre des escapades familiales.
de partenariat
Difficultés
- Amener les familles à être acteur des projets
rencontrées
- Les solliciter pour savoir où elles souhaitent aller et visiter.
Perspectives
- Poursuivre la mise en place de sorties en familles (escapades et sorties de proximité)
- Amener les parents à être force de proposition et/ou les intégrer à la réalisation du projet
- Relancer les partenariats avec Léon et Denis, le CAC de Panazol et le centre social AGORA et
en créer de nouveaux
- Développer les escapades de 2-3 jours

Animations et partenariat
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Animations
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux familles de partager des moments festifs, conviviaux
- Favoriser les échanges intra et inter familiaux,
- Mutualiser les moyens,
- Elaborer un travail en partenariat
Résultats attendus - Créer des animations annuelles
Bilan
Déroulement de
- Le déroulement des actions est propre à chaque animation.
l’action
Données chiffrées
- 3 animations réalisées:
• Printemps de la petite enfance (300 personnes),
• Fête en famille à l’ALSH (10 personnes) en partenariat avec l’ALSH
• Week-end jeux en familles (90 personnes)
- Bourse aux jouets, aux vêtements (990 personnes) : cf. fiche action suivante
- Plus de 1300 visiteurs
- 4 partenariats de projet différents
Partenaires et type - Communauté de Communes de Noblat : depuis 2013, nous mettons en place le
de partenariat
printemps de la petite enfance dont la communauté de commune est porteur de
projet, le foyer rural – centre social est un partenaire de projet (réflexion, mise en
place, organisation…). En 2016, Le printemps de la petite enfance avait pour thème
« la motricité quel cirque ! » et proposait des ateliers sur la motricité libre, un
parcours de motricité, de draisienne, des ateliers cirques et une ambiance festive.
Elle avait lieu un samedi pour que les familles puissent venir avec les enfants,
- ALSH : Travail commun pour la fête des familles et le printemps de la petite
enfance,
- Mairie de Saint Léonard de Noblat : Soutien logistique et technique.
- Bénévoles du Foyer rural – centre social : Soutien, animation, organisation dans les
différentes animations, ils sont une aide indispensable à toute manifestation.
Difficultés
- Organisation dans le temps : les projets sont pensés en amont mais leur mise en
rencontrées
place reste très chronophage si l’on souhaite respecter les différentes étapes.
Perspectives
- Poursuivre et maintenir les partenariats,
- Développer d’autres animations festives et familiales.
- Impliquer les familles dans la mise en place des animations

Bourses aux vêtements, aux jouets et à la puériculture
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Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre à des familles de revendre des vêtements, jouets et matériel de puériculture
inutilisés et en retirer ainsi un petit bénéfice et/ou d’en acheter à moindre coût,
- Développer des réseaux d’échange et de services,
- Mobiliser un groupe de bénévoles pour l’organisation et la mise en place,
- Valoriser les savoirs faire, le travail des bénévoles
Résultats attendus - Créer une dynamique d’économie solidaire,
- Monter de nouveaux projets avec de nouveaux publics et de nouveaux partenaires,
- Redonner confiance à des personnes isolées
Bilan
Déroulement de
La bourse aux jouets et à la puériculture à lieu une fois par an tandis que la bourse aux
l’action
vêtements à lieu deux fois par an. Le principe de fonctionnement est le même : les personnes
remplissent une liste d’articles qu’ils souhaitent vendre (à leur prix) et nous les déposent.
Après vérification, nous nous chargeons de l’étiquetage et de la vente. Les articles invendus
et le montant des ventes leurs sont restitués en prenant une part de 15% et d’une
participation 1 ou 2€ par liste.
Les déposants peuvent ensuite faire dons des invendus qui sont ensuite remis au secours
populaire.
Données chiffrées
Bourse aux jouets et à la puériculture :
- 230 visiteurs (140 le samedi, 90 le dimanche)
- 27 déposants dont 14 adhérents
- 707 articles déposés, 296 ventes (soit 42%)
Bourse aux vêtements hommes femmes enfants :
Printemps-été : - 400 visiteurs (221 le vendredi et 180 le samedi)
- 100 déposants dont 30 adhérents
- 4296 articles déposés, 24% des articles vendus (1032 ventes)
Automne-hiver :
-360 visiteurs (150 le vendredi et 210 le samedi)
- 139 déposants dont 34 adhérents
- 3202 articles déposés, 23% des articles vendus (734 ventes)
Partenaires et type - Une vingtaine de bénévoles : aide dans l’organisation, la mise en place, les dépôts, la
de partenariat
vente et la restitution.
- Secours Catholique : Aide pour les dépôts, la vente et la restitution
- Le groupe AMI (Ateliers de Mobilisation vers l’Insertion) secours populaire : les membres
du groupe ainsi que les animateurs participent à toutes les étapes et se chargent de diffuser
les affiches. Ce partenariat à une visée d’insertion en valorisant leur activité mais aussi en
permettant d’établir des contacts voir une reprise d’activité. Nous travaillons ensemble et
30% des bénéfices reviennent au groupe AMI dans le but de construire un projet (pensé et
construit par les membres). Cette démarche entre dans une dynamique pédagogique pour
que les personnes puissent se sentir capable de réaliser des choses une fois qu’elles quittent
le groupe.
Difficultés
- Gestion des différents temps entre le dépôt, la vente et la restitution.
rencontrées
- Nombre de vêtements déposés (largement supérieur à celui estimé).
- Le quantité de travail.
Perspectives
- Poursuivre les deux systèmes de bourses,
- Organiser les bourses aux vêtements dans d’autres communes,
- Poursuivre et développer les partenariats
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Contrat Local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Accompagner les élèves en difficulté en leur apportant un soutien complémentaire
à l’école,
- Apporter des méthodes pédagogiques adaptées,
- Favoriser la réussite scolaire et sociale,
- Créer un lien entre l’école, les familles et le foyer rural,
- Apporter un soutien à la parentalité
Résultats attendus - Réussite scolaire des enfants,
- Implication des parents dans la scolarité des enfants,
- Autonomie dans la réalisation des devoirs
Bilan
Déroulement de
Les enfants les plus en difficulté sont orientés par les enseignants en début d’année. Les
l’action
parents intéressés inscrivent leurs enfants auprès du foyer rural centre social avant le
démarrage de l’action début octobre.
Déroulement des séances d’accompagnement à la scolarité :
- L'accueil des enfants se fait 3 fois par semaine les lundis, mardis et jeudis. Les enfants
sont pris en charge dès la fin des cours à 16h30. Ils ont 15 minutes pour s'amuser et
décompresser. A 16h45, les enfants se rendent dans les salles mises à disposition
dans l'école.
- Une première partie de la séance est consacrée à l'aide aux devoirs, un appui dans
les matières où l'enfant a des difficultés en leur apportant une aide méthodologique.
- Les 15 dernières minutes, lorsque les devoirs sont terminés, il leur est proposé des
jeux (petit bac, lecture dans le coin bibliothèque, mémorys, coloriages magiques...
en fonction de leur niveau et de leurs difficultés)
- La séance se termine à 17h45, les enfants sont regroupés à l'entrée et doivent
attendre l'arrivée de leurs parents.
- Les parents signent un registre ce qui permet d'établir un lien avec eux et de faire la
liaison si nécessaire (devoirs non terminés, comportement, difficultés…).
Tout au long de l’année le foyer rural centre social invite les parents sur les animations
familles qu’il propose et à des sorties spécifiquement pour les familles dont les enfants
sont inscrits dans le CLAS (sortie au musée Gay Lussac).
Données chiffrées
• 29 enfants inscrits (années scolaire 2015-2016)
• 108 séances réalisées
Partenaires et type Partenaire financier : CAF
de partenariat
Animateurs : équipe de 8 bénévoles, 2 salariés
Difficultés
- Les locaux dans l’école ne favorisent pas les conditions de travail sur l’école Gay
rencontrées
Lussac, le problème a été résolu à la rentrée de septembre par la mise à disposition
des anciens locaux du RAM par la Mairie.
- Les journées sont longues pour les enfants qui perdent leur attention lors de l’aide à
la scolarité.
Perspectives
Retravailler le fonctionnement du contrat local d’accompagnement à la scolarité avec
l’ensemble des acteurs : les bénévoles, l’école et les parents.
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La communication
Depuis le début de l’année 2013, le secteur famille insère son programme d’animations au dos de celui
de l’ALSH. Ce mode de transmission de l’information est le plus important et le plus visible par les familles.
Les informations sont aussi relayées sur le site internet.

L’accueil de stagiaire
En 2016, le secteur famille a accueilli une stagiaire de 3ème année en BTS économie sociale et familiale,
Solène DENIZOU.
Solène s’est beaucoup investie dans le projet de la bourse aux vêtements, elle a réfléchi à son
organisation, sa mise en place mais elle a également travaillé avec le groupe AMI du Secours Populaire.
Elle a également participé à la mise en place des programmations du secteur famille et a collaboré avec
les différents secteurs du Foyer Rural.
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Expositions & spectacles
Les expositions
Les expositions mises en place au foyer Rural sont :
o Soit des expositions organisées par la structure comme « Avril en Mai » ou les ateliers artistiques,…
o Soit un accueil à la demande de personnes en recherche d’un lieu pour faire découvrir leurs
talents. Aussi, tout au long de l’année, de nombreuses expositions se succèdent.

Du 18 janvier au 12 février 2016 : Phonographie au MP3
Nombre de visiteurs : 118
Le secteur jeunes en partenariat avec la fédération Hiero ont proposé cette exposition
« du Phonographe au MP3 ». On a pu découvrir différents lecteurs audio : gramophone,
phonographe, tourne-disque, walkman, ghetto blaster, MP3… Nous remercions tout
particulièrement M. Walter DRAPIEWSKI, M. Jean DAUPHIN, M., Mme EGLIZEAUD et Mme
Nathalie BOURRA pour le prêt des lecteurs.

« Avril en mai », organisée par Claude BROMET et mise en scène par Marion MEYRIGNAC
du 9 avril au 7 mai 2016.
Nombre de visiteurs : 207
Avril en mai où le printemps des artistes, l’exposition a pour objectif de faire découvrir de
jeunes talents. 12 artistes ont participé à cette exposition, peinture, bois, BD, porcelaine…

Du 12 mai au 5 juin 2016 : Exposition SERVAIS et MAGNIN
Dans le cadre du 1er festival « Bande de bulles » nous avons accueilli une exposition de
planches du dessinateur Jean-Claude SERVAIS et Françoise MAGNIN.
Nombre de visiteurs : 400 (énormément de visite lors du festival qui a eu lieu du 3 au 5
juin 2016)

Les ateliers artistiques ont exposé du 14 juin au 2 juillet 2016.
Nombre de visiteurs : 56
Peintures, BD, vitraux, tricots, couture, art floral ont présenté leurs savoir-faire
et leurs talents. Cette exposition a lieu tous les ans.

Du 7 octobre au 4 novembre 2016 : Exposition d’artistes
Cette année été la 1ère exposition mise en place par Jean-François JACQUET et MarieAude EGLIZEAUD. Elle a eu un réel succès. Nous espérons pouvoir réitérer cette
exposition l’année prochaine.
Nombre de visiteurs : 266
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Exposition de photographies du 7 novembre au 3 décembre 2016
5 photographes ont exposé leur travail.
Nombre de visiteurs : 98

➢ EXPOSITIONS D’HABITANTS : depuis janvier 2016, nous offrons la possibilité aux habitants de
faire découvrir leurs voyages, leurs passions par le biais de petites expositions composés de
photos, de souvenirs, d’objets.
Du 15 au 26 février 2016 : La Nouvelle Calédonie
Amélie HIRAULT nous a fait partager son voyage en Nouvelle-Calédonie, avec
ses différentes iles, sa faune et sa flore sauvage
Nombre de visiteurs : 28
Du 1er au 12 mars 2016 : «NIGER – L’université de nos vies »
Philippe BLANC et Philippe WALQUEMANE ont passé 2 ans sur le continent noir
au sein de l’association française des volontaires du Progrès. Par cette
exposition ils ont voulu rendre hommage à ce pays, cette population qui lutte
pour survivre.
Nombre de visiteurs : 166

Du 19 septembre au 6 octobre 2016 : « sur le chemin de St Jacques de
Compostelle »
Philippe WALQUEMANE nous a fait suivre le chemin de Vézelay sur les traces
de Compostelle.
Nombre de visiteurs : 101
Du 5 au 23 décembre : Canada
Nicolas DUCHIER nous a fait découvrir différentes villes du Canada (Québec,
Montréal, Ottawa,…).
Nombre de visiteurs : 62
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Les concerts : Cant’on Musics

L’objectif de ce groupe d’adhérents du foyer est de réunir les musiciens régionaux,
proposer une scène ouverte aux artistes et trouver un lieu de réception pour musique
actuelle.
Depuis 2013, ils animent le canton en musique notamment avec « faites de la
musique » dans le cadre de la fête de la musique.

2 avril et 29 octobre 2016 : Cant’on musics continue les scènes ouvertes qui a réussi à
trouver son public. Ainsi qu’une participation au festival « Bandes de bulles » le 4 juin
au soir lors du banquet.
La diversité des artistes et la qualité font à chaque fois un succès.
Nombre d’entrées : environ 200 personnes

19 février, 23 avril et 11 novembre 2016 : Les bals trad avaient lieu en partenariat avec
l’atelier danse trad qui s’est arrêté à la rentrée de septembre 2016
Nombre d’entrées : 216 sur les 3 bals
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Les spectacles et animations

Le 9 avril 2016 : Printemps de la petite enfance en partenariat avec la communauté de
communes de Noblat
Animations, ateliers et spectacle autours du cirque à destination de la petite enfance et
des professionnels.
Nombre de personne : 300 visiteurs

Le 17 et 18 juin 2016 : Spectacles de fin d’année pour les enfants du théâtre, son &
lumière, hip-hop, chant et percussion. Les groupes ont présenté chacun une pièce ou
un morceau :
Nombre d’entrées : 151

Le 28 mai 2016 : La fête des familles à lieu désormais à l’ALSH pour avoir un grand
terrain de jeux mais aussi découvrir l’accueil de loisirs et l’équipe d’animation.
Nombre de participant : 10 visiteurs

Samedi 25 juin : Spectacle de danse classique et street-jazz
Pascale Joulin nous a présenté le travail réalisé par les danseuses de danse classique
et modern’jazz suivi du Street Jazz, animé par David Debernardi.
Nombre d’entrées : 194

Vendredi 29 juillet : Barbecue du foyer avec les familles & l’accueil de loisirs.
Nombre de participants : 50 enfants et adultes.
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Du 21 novembre au 3 décembre : la quinzaine jeux, a accueilli les scolaires du
Canton
862 enfants de 10 établissements ont participé.
Le week-end a été réservé à l’accueil des familles.
Nombre de joueurs : 150
Les 21 et 22 novembre : Bourse aux jouets
La bourse aux jouets a rassemblé un grand nombre de visiteurs, les jouets
étaient nombreux, diversifiés et en très bon état.
Nombre de visiteurs : 230

Les 21 et 22 novembre : Bourse aux vêtements
Les bourses aux vêtements ont un vif succès, elles ont accueilli un grand nombre
de personnes.
Suite à l’ampleur des demandes il y a eu 2 bourses sur l’année une printemps/été
et l’autre automne/hiver
Nombre de visiteurs : 760 sur les 2 bourses
Prochaine bourse le week-end de Pâques (14/15/16 avril 2017) à Sauviat sur Vige.
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Participation à la vie locale
Les jardins familiaux
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux habitants d'entretenir une parcelle de jardin
- Promouvoir une démarche de durabilité.
Résultats attendus
- Renforcer la proximité, la mixité sociale et la solidarité
Bilan
Déroulement de l’action
Quasiment aucune participation durant la saison. Reprise en main à la rentrée
avec un nouveau groupe sur un projet commun
Données chiffrées
2 ou 3 participants
Partenaires et type de
- Mairie de Saint-Léonard pour le terrain
partenariat
- Secours populaire
- les croqueurs de pommes
Principales difficultés
Motivation des jardiniers, jardin individuel non approprié avec les objectifs
rencontrées
Perspectives
Intégration de l’activité au sein de l’université populaire, lien avec le groupe
« urgence écologique », nouveau projet autour de la permaculture, lien avec la
journée nature.
Point d’appui à la vie associative
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Etre un lieu de ressources pour les associations de la communauté de communes
- Permettre l’émergence de nouveaux projets collectifs
Résultats attendus
- Aide à la gestion et aide matériel
- Meilleure connaissance du tissu associatif
Bilan
Déroulement de l’action - Poursuite des services proposés aux associations
Données chiffrées
- 13 associations pour le service photocopies / affiches
- 14 associations pour de la location de matériels : mini bus, sono...
- 1 association pour l’aide à la gestion
Partenaires et type de - Les associations aidées sont toutes adhérentes au foyer rural et participent à
partenariat
l’élaboration de nos projets
Principales
difficultés - Le service est toujours aussi mal « cadré », l’offre n’est pas claire et le matériel
rencontrées
proposé très largement vieillissant.
Perspectives
- Investissement, proposition de nouveaux services autour de la communication et du
numérique, rationalisation et promotion de l’offre.
Les ateliers d’échanges de savoirs
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Valoriser les savoirs et savoir-faire des habitants
- Permettre l’échange de connaissances
Résultats attendus
- Créer des moments conviviaux autour d’une activité et créer du lien
- Informer et développer les connaissances de chacun
Bilan
Déroulement de l’action - Atelier vannerie en février
Données chiffrées
- 6 personnes
Principales
difficultés - Quasiment pas de propositions autour de ce projet
rencontrées
Perspectives
- Intégration des échanges de savoirs dans les activités de l’université populaire
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L’université populaire
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Dans le projet initial, l’objectif était de créer un groupe d’habitants sur le thème de la formation
citoyenne ainsi que des conférences sur des thèmes liés à nos activités : famille, santé …
Résultats
attendus

-

Bilan
Déroulement de l’action
Données
chiffrées

-

Impliquer les habitants dans la vie citoyenne
Donner la parole aux habitants
Développer les connaissances de chacun, Informer, transmettre
A l’initiative d’un groupe d’habitants (5 personnes), le projet s’est transformé en la création d’une
université populaire, deux réunions publiques en avril ont eu lieu pour connaitre l’écho par
rapport à ce projet (45 participants), un groupe (15 personnes) a alors travaillé sur une définition
plus précise du projet, sur une charte des valeurs et sur les 4 premiers thèmes de formation de
l’université
90 habitants (dont environ la moitié de nouveaux par rapport aux usagers habituels du foyer) ont
participé à la soirée de lancement le 8 janvier
Les propositions :

-

-

90 personnes au cinéma le Rex pour un débat autour du film « demain », 50 personnes pour le
film « les habitants », 30 spectateurs pour « le potager de mon grand-père », animation par Mme
Monique Mazin de la séance « médecin de campagne ».
Exposition Itinéraires au Niger (organisation d’une soirée animée avec 50 lycéens)
Ils existent aujourd’hui 5 groupes au sein de l’UP :
- Se soigner autrement
- Urgence écologique
- Education populaire et territoire
- Jardin partagé
- Astronomie
Un groupe, « démocratie participative » après avoir proposé une rencontre sur l’expérience de la
ville de Saillans en Drôme Provençale, n’a pas poursuivi son activité.

-

Le fonctionnement de cette université repose sur les principes de l’éducation populaire et sur
l’échange de savoirs dans les groupes, complétés par des intervenants extérieurs ou encore des
sorties suivant les besoins. Les différents groupes se réunissent régulièrement
•

Le groupe urgence écologique a initié le projet « incroyables comestibles » au printemps, il
participe aussi au mois de l’architecture et a proposé une conférence sur la permaculture
(50 personnes). Une projection du film « qu’est-ce qu’on attend » a rassemblé 54
spectateurs en début d’année 2017.

•

Le groupe éducation populaire a proposé diverses initiatives ; rencontre au moulin du Got
autour de la question du développement local, travail autour de la vie associative locale. Il
organise aussi un partenariat mensuel avec le cinéma Rex de Saint léonard « ciné débat »

•

Le groupe Santé a proposé de nombreuses rencontres et échanges : Do-in, visites, stages
de yoga, médecine chinoise, et pour le début de l’année 2017 une conférence
aromathérapie ( +100 personnes).
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•

Le groupe astronomie a débuté son activité en toute fin d’année.

•

Après plusieurs années de flottement le jardin partagé semble reprendre de la vigueur et
lance un projet de permaculture. L’idée de parcelle individuelle est abandonnée au profit
d’un espace pour tous.

Une initiative pour favoriser la discussion, l’échange et le débat est en cours de montage. Une
première rencontre a eu lieu durant les vacances de février 2017 autour du revenu universel.
Partenaires

-

Cinéma Rex
Bibliothèque
Communes de Saint Léonard et de l’intercommunalité
Associations locales

Difficultés

-

Administration du site internet (trop peu de contributions, peu de visibilité), connaissance globale
de l’UPN, principe de fonctionnement

Perspectives

-

Reprise de l’évènement « jardinons nature », développement des incroyables comestibles,
expérimentations autour du projet permaculture, multiplier les propositions sur les savoir-faire
notamment, conférences, création d’un groupe « débat », projet d’évènement autour des mots.
Travailler à la visibilité et l’identité du projet UPN.
Continuer à recenser et aider au portage des projets des habitants. Trouver un lieu spécifique à
l’UPN ?
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La quinzaine jeux
Rappel sur quelques éléments de l’action
- Faire découvrir des nouveaux jeux de société de l’année
Objectifs
- Permettre aux enfants de jouer à des jeux de société / plateaux
- Créer un lien « famille » autour du jeu
- Développer le partenariat avec les écoles - proposer un jeu concours afin de faire
gagner un jeu de société pour les écoles
Résultats attendus
- Rencontre avec les enseignants des différentes écoles
- Rencontrer et faire se rencontrer les familles
- Fédérer les habitants autour des bienfaits du jeu.
Bilan
Déroulement de l’action
- Accueil de groupes d’ enfants autour de jeux de société principalement
Données chiffrées
Environ 880 enfants
Partenaires et type de
Les écoles de Sauviat, St Léonard, la Geneytouse, Eybouleuf, Bujaleuf,
partenariat
Champnetery, St Bonnet Briance, St Denis les Murs, Royères ainsi que l’institut
médico-éducatif d’Eyjeaux.
- La Marelle Limousine (intervenant sur des jeux géants le dimanche)
Principales difficultés
Trop « d’abattage », le public est trop important pour initier une vraie réflexion
rencontrées
autour du jeu. Les enfants ont tendance à « zapper » les jeux. Les classes ne sont là
qu’une petite ½ journée.
Perspectives
Près de 900 enfants participent à cet évènement !
Il serait peut préférable de proposer un autre mode d’intervention moins
quantitatif ou organisé autrement et avec davantage d’intervenants. Il faudrait
songer à intégrer les jeux de plein air et de coopération. Travailler à la manière
dont est introduite la notion de jeu. Prévoir des séquences précise de jeu en grand
groupe puis aller vers du jeu de société. Travailler sur les différences entre les jeux
(stratégie, social, mouvement/motricité, rôle etc…). Une transformation en mois
du jeu ne serait pas superflue compte tenu du succès de la manifestation.
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Un lieu d’accueil et d’information

Le foyer rural est un lieu d’accueil et de soutien pour la population de la communauté de
communes à différents niveaux :
•

Renseignements et informations sur les activités et services à l’échelle de la communauté de
communes,

•

Orientation des personnes vers les interlocuteurs et les services adéquats,

•

Mise à disposition, sous certaines conditions de matériel, de salles de réunions ou de salles
d’activités (formation premier secours mission locale, répétition musique, groupe de l’UPN,
associations diverses),

•

Accès internet : toujours des demandes, notamment de la part des demandeurs d’emploi. L’accès
est possible pendant les horaires d’ouverture du foyer rural,

•

Accueil de diverses associations, pour le service photocopies, et également pour des prêts de salle
ou matériel,
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Les actions Multimédia
Conférences sur l’informatique – Matinée séniors
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs

Information sur le web par le biais de conférences à l’échelle du département

Résultats attendus

- Apporter des réponses aux questionnements des utilisateurs
- Prévenir des risques liés aux activités sur internet

Bilan
Déroulement de l’action

- Action ponctuelle à Linards, Saint Sulpice les feuilles, Chaptelat, Limoges, Nantiat,
Rilhac-Rancon (3 fois 2h par site) sur les thèmes : 1- un réseau social, 2- acheter et
naviguer sans risques, 3-se distraire se cultiver, voyager.

Données chiffrées

- En moyenne 60 personnes aux conférences, jusqu’à + 100 personnes à Limoges.

Partenaires et type de
partenariat

- Conseil Général 87

Principales difficultés
rencontrées

Pas de difficulté particulière

Perspectives

- Poursuivre ces actions, développer des propositions thématiques pour les
communes de noblat et les établissements scolaires.

Nouvelles activités périscolaires
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Animation dans le cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP)
Résultats attendus

- Développement de l’esprit créatif de l’enfant et de la coopération
- Initiation à la logique du codage
- Aboutissement des réalisations

Bilan
Déroulement de l’action

- Intervention sur les NAP de Royères, la Geneytouse, St Léonard de Noblat
et Saint Martin Teressus.
Ateliers sur 36 semaines par groupe
Partenaires et type de partenariat - Les Mairies du canton
Principales difficultés rencontrées - Certains enfants ne choisissent pas leur activité
- Pas toujours de matériel approprié et en nombre suffisant.
Perspectives

-Poursuite des activités, développement des propositions et « kits »
d’animation.
Développement des activités de plein air et d’éducation à l’environnement.
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Initiation à l’informatique
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Initiation à l’informatique par le biais d’ateliers en groupe
Résultats attendus
Bilan
Déroulement de l’action
Données chiffrées
Principales difficultés
rencontrées
Perspectives

- Initier aux b.a ba de l’informatique

- 1 séance d’1h30 par semaine (niveau débutant)
- 1 séance d’1h30 par semaine (niveau intermédiaire)
- 14 personnes régulières
Logistique essentiellement.
Ouvrir un atelier spécial tablette toujours d’actualité.
Développer nos interventions dans les communes de Noblat.
Intervenir davantage dans les écoles.
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Les permanences
Le Foyer Rural - centre social intervient dans ce domaine à 2 niveaux :
- 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…),
Permanences accueillies
Secteurs d'activités

Fréquentation

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

1 fois par trimestre
1 fois par mois

Emploi
- MLR (Mission Locale Rurale)

3 fois par semaine

- Action Entreprise

1 fois par semaine

- CAP Emploi (accompagnement spécifique pour personnes handicapées)

1 fois par semaine

- ATOS (Association de Travail Occasionnel et de Services)
-

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

1 fois par mois
1 fois par semaine

Perspectives :
Nous accueillerons au cours de l’année 2017 un nouveau service de médiation familiale pris en charge par
Stéphanie ROCHE. Selon le succès rencontré par le service, madame Roche pourra intervenir jusqu’à 3
fois par semaine dans nos locaux.
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Communication
Renouvellement du site :
Dans le but de faciliter la diffusion de l’information directement par les responsables de secteur de
l’association mais aussi de booster le référencement et l’ergonomie du site nous avons procédé, au cours
de l’été, à son remaniement. Le site du foyer bien que restant, à ce jour, très largement incomplet semble
tenir ses promesses.
Depuis la première diffusion en septembre 2016 et jusqu’au mois de mars 2017 + de 11000 pages ont été
vues
Fréquentation du site depuis novembre 2015 * :

*Statistiques Ranxplorer

L’augmentation de la fréquentation du site ne constitue pas une fin en soi. Toutefois nous voudrions
pouvoir en faire une véritable plateforme informative locale, en lien avec nos orientations et notre
missions d’animation de la vie locale.

43

La gazette numérique :
Elle a fait son apparition depuis début janvier. Elle est diffusée la première semaine de chaque mois
en période scolaire et relaie l’ensemble de nos actualités. Nous espérons pouvoir l’étendre aux
associations locales, soit en intégrant directement l’actualité associative dans notre gazette soit en
créant une gazette exclusivement destinée à la vie associative locale.
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En route vers 2017
Renouvellement de notre projet social en vue du 5ème agrément centre social (2017-2020)
2016 fut l’année bilan du projet en cours de notre association.
L’assemblée générale du 2 avril a permis de mettre en relief quelques grandes lignes du projet.
Au cours de l’année, questionnaires, entretiens, rencontres, réunions ont ponctué les agendas des
bénévoles de notre conseil d’administration et des salariés. Au travers de nos questionnaires nous
sommes allés à la rencontre des associations locales, des adhérents et des élus de la communauté. Nous
avons essayé d’extraire la « substantifique moëlle » chère à Rabelais, des réponses qui nous ont été
apportées, des rencontres que nous avons pu avoir ainsi que des retours d’expériences que nous avons
eu ces dernières années.
A l’issue de ce travail conséquent, 4 grandes orientations traverseront notre prochain projet qui débute
dès à présent et s’étendra jusqu’en 2020. Elles sont les suivantes :
-

Accompagner le développement des activités et de la culture numérique
Renforcer la démarche sociale de l'association
Multiplier les liens avec les associations du territoire
S'engager sur un partenariat actif avec les communes du territoire

Bien que s’agissant de nos axes principaux toutes nos actions ne seront pas exclusivement rythmées en
ce sens, cependant ces orientations constituent bien la direction qui sera donnée pour les 4 prochaines
années.
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Coup de chapeau !
Nous remercions aussi Philippe FAUCHER pour le très bon travail qu’il a réalisé au cours de son stage de
formation au diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports.
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui nous aident quotidiennement ou ponctuellement à faire
vivre et dynamiser l’association et favoriser ainsi les rencontres, les solidarités et plus généralement les
liens sociaux sur notre territoire.
Un remerciement tout particulier à André, qui, après 20 ans passé avec « les élèves » de l’atelier vitrail a
décidé de prendre une énième « retraite ».

Un très chaleureux remerciement à ceux qui interviennent :
➢ Sur les activités de loisirs : Claude, Georges, Fabrice, Nicolas (quelle fidélité !) Chris et Béatrice,
André, Pascal, Alain, Arlette, Marie Jo, Dominique, Jean-Pierre, Nelly, Yvette, Annie, Suzy.
➢ Sur l’aide aux devoirs : Philippe, Yvette, Arlette, Bernadette, Babette, Catherine, Fernande,
Nicole, Dany, Annie.
➢ Sur l’Université populaire de Noblat : Fabrice, Carole, Pierre, Pascal, Josselyne, Emmanuel,
Philippe et Philippe,Jocelyne.
➢ Sur les évènements ponctuels (bourses aux vêtements, jouets, canton music etc…) : Olivier &
Olivier & Olivier, Marie-Hélène, Marie-Pierre, Doriane, Madeline, Guitmy, Chantal, Florence,
Sylvie C., Sandrine D., Sarah, Sabine, Hélène E., Josiane, Sophie, Dominique, Jacqueline, Sylvie Ch.,
Raquel, Laetitia, Lucia, Serdana, Jennifer, Eddie, Angélique, Philippe, Brigitte, Aurélie, Emmanuel,
Bob, Gloria, Raymonde, Marie-Christophe, Cécile, Magalie, Hélène V., Lauriane, Cyrielle, Renée,
Vincent, Catherine, Laure, Solène, Michèle, Dany, Sandrine C….
➢ Aux commandes administratives : Brigitte, Catherine, Josselyne, Laure, Nathalie, Maryline,
Monique, Pascal, Emmanuel, Philippe & Philippe
➢ Au commandement suprême : Denis Darneix – Président
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