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INTRODUCTION

2017, année de bouleversements :
❖ Renouvellement du projet social & projet familles avec la caisse d’allocation
familiale :
Suite à un important travail d’évaluation du projet 2013-2016 entamée dès 2015, le projet
2016-2020 a été validé par les administrateurs de la CAF au cours du mois de mai 2017.
Pour ce faire nous avons mis en place des commissions de réflexion, des questionnaires ;
jeunes (430 répondants), associations (25 répondants) ; adhérents (108 répondants),
entretiens (12 entretiens avec les maires des communes de Noblat et 6 entretiens usagers
de la structure), différentes rencontres avec quelques-uns de nos partenaires ( Proviseur,
coordonnateur PIJ, MDD, Directrice mission locale, MSA, DDCS…).Nous avons aussi lancé
3 consultations (le 1er avril lors de l’AG, le 18 novembre et le 9 décembre 2016).
Il est ressorti de ce travail 4 axes de travail principaux à développer au cours des 4
prochaines années :
-

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

Le projet social et le projet ACF (animation collective familles) sont consultables sur notre
site internet : foyer-rural-saint-leonard.fr
❖ Une équipe renouvelée :
2 départs ont eu lieu au cours de l’année. Kevin Deveza (animateur) et Amélie Hirault
(référente jeunesse).
Severine Jalouneix a pris ainsi la coordination de l’ensemble du secteur enfance-jeunesse
et la Direction de l’accueil de loisirs au 1er janvier.
Cécilia Aufort est notre nouvelle référente famille et coordinatrice des activités depuis la
fin du mois d’août.
Philippe Faucher est adjoint pédagogique du centre de loisirs et référent jeunesse depuis
début septembre.
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❖ Deux concessions de service :
La ville de Saint Léonard de Noblat et la communauté de communes ont lancé une offre
de concession de service pour la gestion des accueils de loisirs 3-5 ans (com-com) et 6-17
ans (Saint léonard) en début d’année 2017. Nous y avons naturellement répondu et notre
proposition a été retenue. Le foyer rural centre social est donc prestataire pour la gestion
des accueils depuis le 10 juillet 2017 pour une durée de 6 ans.
❖ Un secteur famille en « veille » :
Le renouvellement de projet, le départ de Madame Hirault n’ont pas dynamisé ce secteur
qui est largement resté sur ses acquis au cours de cette année.
❖ Une nouvelle augmentation de l’activité sur les ateliers et sur l’ALSH :
Cette augmentation, amorcée dès 2015-2016 se poursuit. Nous avions gagné près de 100
adhérents l’année passée, nous en gagnons à nouveau.
Sur la saison 2016-17, 10 000 heures supplémentaires sont réalisées par rapport à l’année
passée dans les accueils de loisirs. Notons que cette augmentation est en partie liée à un
nouveau mode de calcul de la CAF pour la période Janvier-Août (11 heures jour au lieu de
8 heures). Sans ce nouveau mode de calcul nous ferions approximativement 4 000 heures
supplémentaires par rapport à l’année passée.
Sur les ateliers nous gagnons 61 personnes supplémentaires, encore très loin des grandes
années (2008 - 2009) ou les ateliers, poussés par la danse classique, le badminton, la
musculation et la danse de salon, attiraient plus de 500 adhérents. Notons une forte
augmentation des effectifs sur les ateliers de Pascale Joulin.
Avec 2014-2015 cette année est la meilleure en termes de fréquentation.
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LES CHIFFRES DE L’ANNEE
Répartition de nos adhérents par commune

Adhérents ATELIERS DE LOISIRS 2014-2017
Saint-Léonard
Champnetery

12
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17

14
19
15
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14

8
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16
14
14
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14
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6
5
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1
3
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Répartition de nos adhérents par activité
2014-2015

2015-2016

2016-17

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Anglais

3

4

1

6

2

3

Art floral

-

5

-

8

-

4

Chant

-

6

-

5

1

7

Couture

-

10

-

12

-

12

3

5

Danse trad
Danse classique

1

44

1

42

1

37

Maintien

-

6

-

6

-

7

3

1

3

1

6

8

1

6

1

8

5

6

2

4

2

7

4

9

1

3

-

13

11

-

10

-

-

4

Hang
Hip hop enfants
Hip hop adultes
Informatique

2

7

Jonglerie
Multisports

12

-

Peinture
Dessin enfant

2

1

5

7

3

3

Bande-Dessinée

6

3

5

2

3

5

4

6

Occitan
Percussion enfants

4

1

7

3

4

2

Percussion adultes

3

6

4

8

4

7

Salsa

-

9

Scrabble

2

9

Son et lumière

-

6

-

6

-

8

Sophrologie St Léonard

3

16

3

19

6

17

Sophrologie Sauviat

-

4

1

6

1

6

Sophrologie Linards

-

6

1

6

-

10

-

5

-

10

-

7

-

8

Street-jazz enfants
Street-jazz ados

-

6

Street-jazz adultes

-

11

-

13

-

13

Tai-chi

-

15

1

17

2

15

Tennis de table

8

-

4

-

7

-

Théâtre adulte

4

3

3

4

5

2

Théâtre enfant + 6 ans

5

5

3

5

2

7

Théâtre +9 ans

1

10

1

5

4

12

Vitrail

3

12

3

10

2

10

1

12

-

13

Volley
Yoga lundi
Yoga lundi 2
Yoga jeudi
Zumba

2

2

1

14

1

14

-

18

-

7

-

13

-

22

Total ateliers réguliers

63

202

70

272

77

334

Accompagt scolaire

10

6

14

8

13

6

146

141

265
ALSH / Jeunes
Association
Total général participants

342

411

21
698
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•

Le nombre d’adhérents pour la saison 2016-2017 se monte à 698.

•

Avec une progression de 69 adhérents les ateliers connaissent un franc succès qui devrait
perdurer au cours de la saison prochaine.

•

On compte 287 adhérents sur le secteur enfance - jeunesse dont 40 participent aussi aux
activités du foyer (ils ne sont comptés qu’une seule fois).

•

Les personnes qui ne participent que très ponctuellement aux activités (sorties familles
par exemple) ne sont pas comptées dans nos statistiques.

•

21 associations sont adhérentes cette saison.
Pyramide des âges et sexe des adhérents aux ATELIERS :

Pyramide des âges 2014-2015
+60 -50
40-59 -50
20-39
10-19
-40
0-9
-46
60

Pyramide des âges 2015-2016
+60
40-59
20-39
10-19
0-9

10
15
-22

7
19
22

40

20
Homme

0

20

40

-71
-78

11
19
-32

5

-58

32
-41

100

17

50
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0

Homme

50

Femme

Pyramide des âges 2016-2017
+60

16

-83

40-59

15

-104

20-39

14

-38
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28

-75

0-9

14

-43
150

100

50
Homme

0

50

Femme

Nous pouvons voir sur ces pyramides que les ateliers du foyer sont très largement fréquentées
par les femmes et demoiselles qui représentent près de 80% des adhérents. C’est dans la tranche
d’âge des 10-19 ans que les hommes et garçons sont les plus nombreux. Les 40/59 ans
représentent un peu plus de 25% des adhérents et c’est assez logiquement que la tranche d’âge
des jeunes ne représente que 10% environ des adhérents, cette population étant le plus souvent
en agglomération en raison des études et du fait qu’un bon nombre d’entre eux ne sont pas
encore parents. On peut dire en tout cas que le foyer est une structure qui s’adresse à toutes les
générations.
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LES ATELIERS – Retours qualitatifs :
Nous avons cette année sollicité les référents, mais aussi ponctuellement des participants des
différents ateliers afin qu’ils nous fassent un petit compte-rendu par écrit de ce qui se produisait
dans les différents groupes.
Percussions – Yacha Boeswillwald
Les enfants sont heureux de cette activité ils sont appliqués. Concernant les adultes il y a
beaucoup d’absences dues au travail et autres petites tracasseries. Le groupe des adultes tourne
donc sur une moyenne à 5 élèves sur 8.
Dessin – Aquarelle Français-Anglais / Caroline Platter (2018)
Caroline a intégré tardivement (fin janvier) les activités du Foyer. Pour l’heure elle compte 3
élèves permanents. 2 nouvelles élèves anglaises devraient intégrer l’atelier suite aux retombées
d’un article que nous avons fait paraître dans le journal de petites annonces anglaises « The
Buggle ».
Caroline nous fait savoir que l’ambiance du cours est excellente, les élèves commencent à se
surprendre et à gagner en confiance, leurs progrès sont déjà visibles.
Le côté intime lié au petit comité permet une grande disponibilité pour chacun, ce qui explique
en partie les progrès rapides.
Grâce aux 2 nouvelles participantes anglaises, l'aspect bilingue du concept va pouvoir être mis en
place.
Caroline nous fais part du plaisir qu’elle a à enseigner au sein de notre structure.
Les Arcades - Dominique Bouchoule
Le théâtre des Arcades a repris son activité. Dominique en est le référent.
On peut dire de la troupe des Arcades que c’est une institution à l’échelle de la communauté de
communes voire au-delà.
7 représentations de la pièce" t'emballe pas" ont eu lieu, ce qui, dans l'histoire de cette troupe
reste exceptionnel. Deux représentations ont eu lieu en dehors de Saint Léonard (Saint Martin
Teressus et Le Chatenet en Dognon). Près de 900 spectateurs auront vu la pièce.
Pour 2018, 2019 l’équipe ne devrait pas changer et leur prochaine pièce sera bientôt choisie.
Dominique nous fais part qu’il apprécie la "nouvelle organisation" du foyer et le travail de pilotage
fait sur les ateliers.
Les comédiens de la troupe :
Martine TAVIRE, Catherine COLAS, Marie Josèphe PERY, Colette BAGNAUD,Vincent
VILLEJOUBERT, Jérôme RATSIMBAZAFY, Philippe EGLIZEAUD,Jean-Pierre PIAROU &
Dominique BOUCHOULE
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Occitan - Jérôme Boulesteix
L’Occitan fonctionne en moyenne avec 6 à 12 personnes depuis la rentrée. Jérôme nous apprend
que la motivation est à chaque fois présente, les participants ont envie d'apprendre, de découvrir
des textes, de lire et d'entendre la langue. L’atelier s’exporte à l’EHPAD de Saint Léonard. Au
départ les animatrices de l’EHPAD avaient proposé des ateliers toutes les deux semaines mais
cela fait trop de travail pour les intervenants. De plus, l'animation sur place, avec une majorité de
personnes âgées parlant peu, passives et parfois sourdes, est compliquée pour eux. Cela demande
une grande préparation en amont et ils n’en ont pas toujours le temps. C’est la raison pour
laquelle les interventions ont lieu désormais une fois par mois.
D’autre part le temps d’intervention a diminué (1h30 au lieu de 2 heures).
C’est en tout cas une belle initiative qui apporte beaucoup, à la fois à certaines personnes âgées
mais aussi aux intervenants de l’atelier.
Son et Lumières - Philippe Lars
L’atelier s’est fortement régénéré cette année. Un jeune homme a été intégré à la troupe en
début d’année. L’ambiance est bonne et les jeunes travaillent sur trois pièces courtes où tous ont
un rôle.
Chant adultes - Philippe Lars
Beaucoup de nouveaux adhérents.
Le groupe est assidu et participera à la scène découverte de l’Embarque le 29 mars, ce qui
permet de motiver le groupe pour apprendre des morceaux. Un travail sur les doubles/triples
voix est en cours.
Scrabble – Arlette Jeantaud
Les parties de scrabble ont lieu le mercredi à 18 h 30 et le jeudi à 14 heures. Le groupe de joueurs
s’est étoffé. Les parties se déroulent dans une atmosphère chaleureuse et amicale où la bonne
humeur est toujours de mise, il n'y a pas d'esprit de compétition. Le but recherché est de passer
un excellent moment ensemble tout en se cultivant, car les participants apprennent des mots
nouveaux à chaque partie.
Un concours de scrabble a été pris en charge par les membres de l’atelier au cours de la semaine
« au tour des mots ».
Poterie/mosaïque – Marie-France Guérin
L’atelier a lieu une fois par mois. Les personnes sont ravies de l'aspect convivial et familial du
cours. Parents et enfants ont l’occasion de faire un atelier ensemble. Tous les âges sont présents
: de 4 ans à plus de 60 ans. Chacun travaille à sa vitesse et selon ses goûts. Découverte des
aspects techniques des objets déco et à la fois utiles pour la maison sont réalisés, petit cadeau
aussi ...Bien évidemment c’est aussi l’occasion de de se rencontrer entre familles.
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Couture (et franche rigolade …) – Suzy, Annie, Yvette
Pour ceux qui voudraient se rendre au foyer pour travailler au calme, évitez de vous y rendre le
mardi après-midi. Le groupe de couture se porte donc comme un charme.
BD/Mangas et Peinture / dessin – Marie Portejoie
Marie évoque la difficulté de travailler avec 8-9 élèves parfois dissipés tout en étant seule. Il lui
faut souvent les reprendre question comportement (surtout les ados).
C'était assez déstabilisant au début mais ces élèves ont besoin d'être énormément encadrés et
chaque semaine elle prépare des exercices et thèmes à l'avance pour les motiver et les guider
dans leur travail.
Chez les ados, entretenir leur motivation est ce qui lui prend le plus de temps.
L'année dernière, certains lui avaient confié s'être inscrits faute de places dans d'autres activités
et ils dessinaient mais sans véritable passion… Sa plus grande réussite cette année est de les avoir
vu revenir, mais parce qu'ils le voulaient cette fois ! Elle essaye maintenant de les motiver à
achever leur fanzine, en leur présentant en exemple, celui réalisé par les élèves de l'Ecole du
Crayon de Bois de Limoges.
En règle générale, les élèves semblent être beaucoup plus dans l'attente de propositions de sa
part plutôt que d'être autonomes.
Avec les petits, elle doit varier un maximum les activités. Certaines séances nous faisons un
mélange entre dessin, peinture et cartonnage (par exemple la réalisation de cartes de Noël). Les
petits aiment ramener leurs productions chez eux.
Le plus gros challenge, c'est de pouvoir réaliser un projet avec seulement 1 heure d'atelier, car
entre les retardataires, le temps de s'installer, de faire le silence, etc, il ne reste parfois qu'une
demi-heure, trois quarts d'heure d'atelier maximum.
Parfois Marie utilise plusieurs séances pour mener un projet à terme, mais si ça dure plusieurs
semaines, les petits se lassent, c'est normal.
Le groupe travaille sur les proportions d'un visage, d'un personnage, aborde la notion de
perspective, découvre les différents outils de colorisation, les bases de la narration, et pratique
aussi le dessin libre pour s'amuser et prendre confiance en soi dans la découverte de sujets de
dessin variés.
C'est ainsi que Marie conçois ses cours : en valorisant l'art du dessin, en expérimentant, en
enrichissant sa culture artistique et en menant à bien des projets grâce à un accompagnement
personnalisé, dans une ambiance de partage et de convivialité.
Yoga - Julie Jacques
Les ateliers yoga du lundi de Julie sont un rendez-vous très attendu par les participants. Les deux
groupes ont très rapidement atteint leur nombre maximum et nous pouvons noter une
fréquentation régulière (peu d’absents chaque semaine).
Julie, avec sa patience et sa voix calme et posée, sait s’adapter aux différents profils ou maux de
ses participants sans jamais aller au-delà de ses possibilités, toujours en veillant à respecter son
corps et ses envies.
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Yoga – Dominique Guillemain d’Echon
Le cours de yoga du jeudi matin a fait vraiment le plein cette année avec un minimum de 15
personnes à chaque séance, parfois même un peu plus… le groupe de pratiquantes qui sont là
depuis le début est resté stable, et les nouvelles ont intégré le cours sans problème. Il y a malgré
la diversité des « élèves » (et de l’unique pratiquant masculin du groupe) une belle cohésion et
un travail sérieux qui permet d’explorer les différentes facettes du yoga (postures, respiration,
chant, méditation).
Yogathérapie – Dominique Guillemain d’Echon
Le groupe s’est stabilisé à 4 personnes régulières avec des pathologies diverses, plus ou moins
invalidantes. Les élèves de ce petit groupe sont sérieux et très motivés. Ils apprécient beaucoup
ce moment qui leur permet de se libérer pendant une heure des contraintes de leur maladie. Ils
travaillent, comme dans tout cours de yoga sur le corps, le mental et le souffle en adaptant la
pratique corporelle à leurs possibilités.
L’année prochaine le cours ne se présenterait plus sous le terme de "Yoga thérapie", mais «
l’Atelier du souffle ». En effet, la yoga thérapie n’est enseignée qu’en cours particulier et il peut
y avoir risque de confusion dans l’esprit des pratiquants qui pourraient s’attendre à avoir dans
cette séance collective une pratique dédiée, ce qui est impossible.
Cette appellation pour le lancement de ce cours a permis de faire découvrir à des personnes
affectées dans leur corps qu’elles pouvaient accéder au yoga et l’utiliser comme une aide pour
améliorer leur qualité de vie. Le but est donc atteint.
l’Atelier du souffle sera un cours à l’identique de ce qui est fait aujourd’hui dans la séance du jeudi
à la halle des sports, mais il pourra accueillir toute personne, en bonne ou mauvaise santé, pour
un travail spécifique sur le souffle, comportant postures adaptées, respiration, chant,
concentration, méditation.
Concernant le local de la halle des sports : le fait qu’il soit de plain-pied est évidemment
appréciable, le sol avec les tatamis aussi. Ses points faibles : le bruit important de la ventilation
et la fraicheur en hiver…
Sophrologie – Nicolas Duchier
Pour ce qui concerne la Sophrologie tous les adhérents sont satisfaits. Le nombre de participant
a souffert du « déménagement » vers la halle des sports à la rentrée.
Multisports – Fabrice Mazaleyrat
L’atelier multisport regroupe plusieurs passionnés de sport mais surtout une bonne bande de
copains qui a envie de s’amuser, se détendre le mercredi soir autour d’une partie de basket, de
futsal ou encore d’handball.
Pour l’instant le groupe n’est constitué que d’hommes mais ce dernier n’est pas évidemment
pas fermé.
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Informatique - Bob Saunier
26 personnes ont participé aux ateliers informatiques durant le premier trimestre. 10 étaient
débutants, 10 avec une petite expérience et les 6 autres plus expérimentés. Trois groupes ont
ainsi été constitués.
Dans le groupe débutant, beaucoup n’avait pas de matériels en début d’année et le cours a donc
eu lieu dans la salle multimédia du Foyer Rural dans des conditions un peu « serrées » avec du
matériel un peu « vieillot ».
Une salle équipée avec vidéo projecteur et des PC portables récents serait un plus pour éviter des
temps d’installation et de désinstallation importants et pour travailler sur les mêmes versions de
matériels et logiciels.
Le contenu, la forme et l’ambiance des interventions proposées ont semblé convenir à l’ensemble
des participants. Seules deux personnes ont quitté les cours. Cependant la forte demande nous a
amené à créer un 4 ième groupe au cours du mois de janvier.
Les demandes principales des participants portent sur l’utilisation d’internet. Nous répondons
bien sûr à cette demande en y rajoutant un aspect plus « éducation populaire », en informant par
exemple sur les logiciels libres et sur les dangers de la « googlelisation » d’Internet.
A noter 4 personnes du groupe ont ainsi participé aux rencontres du « k’fé numérique » dans le
cadre de l’Université Populaire
Boxe – Franck Guitard
Le cours de boxe a démarré peu avant les vacances de Toussaint, il a toutefois su trouver ses
marques et amener à lui une vingtaine d’élèves.
Il est pris en charge par Franck Guitard qui a participé plusieurs fois au championnat de France.
C’est un instructeur très patient et très pédagogue.
Le travail qui est fait au cours des ateliers boxe est très intéressant, physiquement bien
évidemment mais aussi moralement. Le respect de soi et des autres y sont très présents
contrairement aux idées reçues qui peuvent graviter autour de cette discipline.
L’atelier attire autant de filles que de garçons. D’autre part tous les âges y sont représentés,
enfants, ados et adultes se côtoient et « combattent » ensemble. La boxe est véritablement
l’atelier de toutes les mixités.
Ateliers Montessori – Catherine et Sue
Comme la boxe, ce nouvel atelier rencontre un franc succès puisqu’une vingtaine d’enfants y
participe. Certains d’entre eux viennent de Limoges et d’Eymoutiers. Certaines familles racontent
qu’ils observent chez leurs enfants une transformation rapide par rapport à leur manière
d’appréhender la vie quotidienne.
Tai chi – Chris Taylor et Béatrice Debet
Chris, Béatrice et les participants au Tai Chi sont très content de cet atelier. Tout se passe bien.
Les élèves avancent bien avec les différentes formes mais ne font pas « les devoirs » donnés par
Chris et Béatrice pendant les vacances…
Ils considèrent avoir un bon suivi.
Les locaux sont adaptés. 15 personnes participent chaque semaine. Il y a 2-3 débutants.
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Vitrail – George Dussartre
De l’avis général des participants, il ressort un grand intérêt pour cette activité dont l’entraide
et la créativité sont les maitres-mots.
Un seul regret toutefois : que les locaux actuels ne permettent pas d’accueillir de nouveaux
arrivants.
Avis personnel des participantes :
Liliane : « Depuis 2 ans, je viens avec beaucoup de plaisir à cet atelier. Excellente ambiance et
encadrement. J’acquière un savoir-faire chaque semaine ».
Joëlle : « Depuis 9 ans, je viens toujours avec autant de plaisir. L’entraide est permanente et
efficace ».
Annie : « Atelier très intéressant et bien encadré. Ambiance sympathique ».
Joann : « Je suis à l’atelier depuis 2012. J’apprécie l’opportunité d’apprendre quelque chose de
nouveau et créatif. Mais surtout, c’est une opportunité pour l’intégration et de profiter de
l’amitié et du soutien. »
Jacqueline : « Atelier très agréable. Beaucoup d’entraide et de conseils précieux de la part de
ceux qui ont plus d’expérience et de dextérité. L’installation d’une table supplémentaire dans le
local permet actuellement de travailler plus confortablement sans toutefois pouvoir permettre
l’accueil de personnes supplémentaires. »
Catherine : « Très bonne ambiance, atelier intéressant où l’on apprend des autres de nouvelles
choses. J’y viens avec plaisir. »
Catherine : « J’ai découvert l’atelier vitrail il y a un peu plus d’un an et demi. Activité très
intéressante voire passionnante. Accueil très sympathique, beaucoup d’entraide et de conseils
judicieux. Beaucoup de plaisir dans cette ambiance. »
Prolongement de l’atelier
Claude Bromet nous fait l’honneur de suivre un groupe dans le cadre de cet atelier. Il travaille le
graphisme, le design, les formes sur la base de projet concret. Cette année il s’agit de redonner
un coup d’éclat dans le couloir du second étage du foyer rural. Le sujet du travail amorcé s’articule
autour de la danse.
Théâtre enfants – Louise Manson
Tout va bien du côté du théâtre pour les enfants de 6 à 9 ans. Les ateliers se passent bien, les
spectacles se préparent!
Les nouveaux horaires et temps d'ateliers sont bien. Le seul point négatif est la salle au deuxième
étage du Foyer Rural qui n'est pas idéale pour travailler mais qui permet de dépanner lorsque la
salle des fêtes est occupée.
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L’UNIVERSITE POPULAIRE DE NOBLAT
Six groupes ont été actifs durant cette année.
-

Le groupe Santé :

Le groupe est piloté par Christine et Jocelyne . Il connaît un grand succès depuis sa création. En
2017 le groupe UP santé s’est inscrit autour de 2 grands axes : Aromathérapie et alimentation.
La programmation :

➢ Conférence du Docteur Françoise Couic Marinier sur l’aromathérapie : 100 personnes
➢ 2 Ateliers sur l’utilisation des huiles essentielles pour les petits maux du quotidien : 30
personnes
➢ 1 atelier hypnose : 15 personnes
➢ 2 soirées alimentation en « auto-animation » sur les alicaments, les régimes : 15
personnes à chaque soirée
➢ Soirée festive avec repas partagé en fin d’année. Découverte pour certains des graines
germées.
Le groupe santé s’est réuni 8 fois dans l’année avec une participation moyenne de 15 à 20
personnes par séance.

-

Le groupe « K-fé numérique » :

Bob et Philippe s’attèlent à faire vivre ce nouveau groupe dédié à la « révolution numérique ».
C’est principalement un groupe de discussion mais qui peut aussi ponctuellement répondre à des
problématiques plus techniques.
La programmation en 2017 :
-

Numérique, Acculturation, globalisation
Dématérialisation, deshumanisation, la connexion de gré ou de force
Comment amener la population à s’exprimer et partager leur réflexion par
rapport au numérique ?
Dimensions positives du numérique et des nouvelles technologies.

Les réunions donnent lieu à la rédaction d’un compte rendu, mémoire des réflexions du
moment.
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Exemple du dernier compte rendu du groupe k-fé numérique (mars 2018) :

K’fé Numérique

Rencontre du 15 mars 2018

Cette séance de travail débute par un rappel des
différentes suites que le collectif souhaite impulser en
privilégiant un élargissement des réflexions à tous les
habitants de la Communauté de communes de Noblat qui
se sentent concernés par « les révolutions numériques en cours ».
« Comment collecter les témoignages d’enseignants du primaire qui utilisent les outils
informatiques pour faire leurs cours ».Ce questionnement fait suite à la rencontre avec des
enseignants du primaire à Panazol. Comment se sont-ils lancés dans cette aventure
pédagogique ? Quels supports utilisent-ils pour eux-mêmes, pour leurs élèves ? Selon eux, qu’estce que ça apporte comme « plus-value » en termes de transmission de connaissances,
d’apprentissages, d’apports didactiques ? Est-ce que l’utilisation, en classe, des nouvelles
technologies facilitent l’intérêt des élèves, leur attention ? Est-ce que çà émousse leur curiosité,
leurs
questionnements… ?
« Si l’utilisation du tableau numérique plait aux élèves », quel travail de conception de cours cela
demande-t-il au professeur ? Quelles interactions entre les élèves ces supports pédagogiques
favorisent-ils ou limitent-ils ?
« Une émission TV récente de DELAHOUSSE nous montre les bienfaits de cours diffusés à
distance » amplifie une participante. Cette utilisation contribue à abolir les distances, à répondre
à la pénurie d’enseignants dans certains pays, rapproche des classes distantes, limite les très
longues marches de certains des élèves en milieu hostile… « mais on se heurte aussi à des limites
comme l’électrification, les financements, le prix du matériel et de son entretien … »
Quelles différences entre : enseigner avec le numérique et l’enseignement dit
traditionnel ? Quels effets sur le développement de la personne, du citoyen au rapport à
l’écriture ? Le clavier ne favorise pas l’écriture manuscrite puisque l’utilisateur utilise les touches
d’un clavier ou un écran tactile. Le lien oculo-manuel n’est pas du tout le même. Quelle incidence
sur le développement de l’intelligence ? Un article extrait de la revue POUR n° 206 de février 2018
nous permet d’avancer quelques hypothèses mitigées sur l’acquisition de la logique, comme sur
la motricité fine chacune des pratiques ne mettant pas en œuvre les mêmes fonctions de la main…
Retrouver le document (page 17) sur le net
« utiliser l’ordinateur pour jouer développent des réflexes oculo-manuels spontanés,
rapides…nos sens sont sollicités différemment et sans doute se combinent aussi différemment.. »
nous interpelle quelqu’un.
A ce stade, un participant insiste pour ne pas limiter notre réflexion à l’enfance à la seule
sphère de l’Education Nationale, sachant que les formes d’enseignement, d’éducation utilisant le
numérique à distance se développent aussi d’une façon importante en direction des adultes tant
en formation initiale qu’en formation continue.
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Cependant, fondateur pour chaque personne, le passage par l’école, quel que soit sa
forme, est primordial pour le futur citoyen en devenir. Après échanges nous retenons cette voie
d’accès
pour
nous
ouvrir
aux
habitants.
La forme pourrait être une table ronde suivie d’un débat avec la salle. Pour introduire la question
à traiter nous sommes assez convaincus de faire intervenir deux ou trois témoins : Une
enseignante sur ses pratiques, ses évolutions possibles ; une psychologue ou médecin scolaire
sur les incidences pour le développement de l’enfant futur adulte ; une philosophe sur les
questions
éthiques
personnelles
et
collectives…
A ce stade, nous sommes aussi unanimes pour ne pas faire appel aux politiques que nous ferions
intervenir plus tard, une fois le débat citoyen avancé et argumenté.
La seconde concertation s’est tenue avec le CPE du Lycée de Saint-Léonard de Noblat.
Nous avons pris acte que des animations, des séances d’informations sur la cyberdépendance ont
connues un succès avec des intervenants extérieurs. Il en est de même pour des sensibilisations
à
l’environnement
numérique.
Un programme sur plusieurs mois se définit régulièrement par le truchement du « comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté », dont un représentant du foyer rural fait partie.
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-despersonnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=55&cHash=e182abf4a3
Le CPE est intéressé pour travailler avec nous. Il propose de nous inviter au prochain comité en
vue de faire des propositions d’ateliers en direction des élèves pour le premier trimestre de la
rentrée prochaine 2018/2019. L’idée que nous pourrions co-construire consiste à une
intervention à propos du numérique « ses avantages mais aussi les risques pour sa vie privée »
pour un niveau de classe – par exemple les seconde » que nous conduirions sur deux ou trois ans.
Quelques semaines après, nous mènerions une enquête auprès des élèves afin d’évaluer l’impact
de celle-ci sur leurs changements ou non de pratiques, comportements ?
Nous pourrions aussi initier ces mêmes élèves à l’acquisition de compétences sur ce sujet afin
qu’ils puissent parrainer des élèves plus jeunes en les alertant sur les risques d’utilisation non
contrôlée des différents outils numériques du quotidien.
Au lycée, il existe depuis quelques temps un logiciel : pronote.com qui met en relation les
élèves, leurs familles, mais aussi les enseignants et le personnel. Il sert de lien avec les familles,
mais aussi aux professeurs pour diffuser des cours, des exercices…
Une participante propose « de faire réaliser par les jeunes un support vidéo simple qui
serait diffuser aux plus jeunes ; ou à d’autres lycées ou collèges ». Ceci permettrait de faire un
atelier très pratique et d’aborder les facettes du droit à l’image, à la préservation de ses données
personnelles, concrètement.
Nous proposons aussi un atelier en situation réelle montrant comment, un spécialiste ou
avec l’aide de logiciels simples on peut récupérer les données de chacun. Comment s’en
protéger ?
Dans le prolongement de nos réflexions et actions, le directeur du Foyer rural nous sollicite
afin que notre collectif réponde favorablement à une demande de radio Vassivière pour
enregistrer nos échanges et construire avec eux, par la suite, une émission de radio diffusée sur
leur antenne. Support pertinent pour diffuser les préoccupations liées à l’utilisation de
l’informatique et du numérique à un grand nombre d’auditeurs. A étudier comment et qui
pourrait suivre ce projet ?
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Enfin, la législation sur la protection des données personnelles et privées va évoluer à l’échelle
européenne au mois de mai 2018. C’est une opportunité à saisir pour lancer une initiative
publique élargie au-delà du canton. Essayons de bâtir cette proposition dans une autre commune.
Nous proposons donc de construire une conférence-débat sur le thème de « l’identité à l’ère du
Numérique ». Cette rencontre citoyenne sera ouverte par un épisode de la série « BLACK MIROR »
que nous souhaitons programmée en juin 2018.
Afin de préparer cette initiative et sélectionner la meilleure séquence possible, nous fixons
notre prochaine réunion de groupe le jeudi 5 avril à 19 heures au foyer rural avec nos spécialités
culinaires printanières…
Nous inviterons quelques autres personnes pour ce choix et pour l’organisation de l’animation
de la soirée publique.
Bob prend langue avec Netflix pour obtenir leur accord à cette initiative publique.

Retrouvez tous les comptes rendus du café numérique ainsi que les groupes de l’Université populaire
sur le site du Foyer rural :
http://foyer-rural-saint-leonard.fr/forum-des-habitants/
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-

Le groupe Astronomie :
Le groupe astronomie se réuni régulièrement à l’ancienne école du pont.

-

Le groupe Ecologie
La programmation :
Films / débats :
•
•
•

L'intelligence des arbres
L’éveil de la permaculture
Qu’est-ce qu’on attend ?

Actions:
•
•
•
•
•

-

Les incroyables comestibles
Que penser des ondes électromagnétiques ?
Défi des familles à énergie positive
Participation au mois de l’architecture
Sortie d’observation des oiseaux migrateurs

Le groupe « Jardin partagé » :

Notre groupe de jardiniers accompagné par Pascal a su réaliser un très beau jardin au
cours de cette année. Des buttes ont été faites et le groupe a procédé à un paillage avant
semis.
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-

Le groupe « Café citoyen » :

Le café citoyen est un groupe de discussion ouvert à tous, emmené par Jocelyne et qui s’est, au
cours de l’année 2017, réuni autour des sujets suivants :
➢ Le revenu universel
➢ Système électoral Français
➢ Comment vont les femmes ?
➢ Dégooglelisons nous !
Favoriser les échanges, faire se rencontrer la population, apprendre mais aussi partager un
moment autour d’un moment convivial en partageant un repas, tels sont les objectifs du café
citoyen. 6 à 8 personnes se rendent régulièrement au rendez-vous du Café citoyen.

L’UPN est ouverte à tous !

Il faut rappeler que l’Université populaire est accessible à tous. Le groupe de pilotage est ouvert
à tous ceux qui souhaitent monter un groupe de réflexion / action.
Nous allons au cours de l’année 2018 renouveler un « rassemblement général » autour de l’UPN
afin d’une part de continuer à faire connaître cette initiative d’habitants mais aussi chercher à
étoffer à la fois les groupes existants mais aussi en créer de nouveaux.
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
2 structures en concession de service
Le Foyer Rural gère les 2 accueils de loisirs présents sur la commune de St Léonard de Noblat.
- Site de « Forestière» accueil des enfants de + de 6 ans
- Site de «Petite Enfance» accueil des enfants de 3 à 6 ans.
Les accueils sont ouverts en période scolaire le mercredi de 12h à 18h30, et en périodes de
vacances de 7h20 à 18h30.
Depuis le 1er janvier, Séverine Jalouneix a succédé à Marie Charlotte Santana à la direction des
accueils mais aussi à la coordination de l’ensemble des activités enfance-jeunesse.
Depuis le début du mois de septembre, Philippe Faucher assiste la coordination du secteur et est
le référent jeunesse de notre structure.
Les deux structures sont gérées en concessions de service depuis le mois de juillet 2017. Le foyer
rural est donc prestataire de service et ce, à priori, jusqu’en 2023. Un cahier des charges a été
élaboré à la fois par la mairie de Saint Léonard mais aussi par la communauté de commune.
L’association s’acquitte tous les trimestres d’une redevance d’environ 1700€ par mois ainsi que
des repas pris par les enfants et adultes au centre. La rémunération de l’association est basée sur
une part fixe (42 000€ par an) à laquelle s’ajoute une part variable liée à la fréquentation.
➢ LE PROJET EDUCATIF DU FOYER RURAL :
Le foyer rural organise et gère diverses activités en direction de l’enfance et la jeunesse
sur le territoire de la communauté de communes de Noblat :
Accueil de loisirs - Ateliers socio-éducatif - Accueil libre de jeunes - Ateliers NAP
Accompagnement à la scolarité - Activités et sorties en famille …
Ce projet éducatif a pour objet de définir nos intentions pédagogiques sur le secteur enfance et
de les préciser sur nos différents types d’activités. Notre objectif principal est de permettre à
l’enfant de jouer et de pratiquer des loisirs, mais aussi d’acquérir des connaissances diverses pour
le rendre le plus autonome, responsable et citoyen possible, ce qui met en avant notre rôle
éducatif.

Ce projet s’adresse aux enfants et aux jeunes des milieux les plus divers.
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Nous voulons pour l’ensemble des enfants accueillis :
•

Un apprentissage progressif de l’autonomie dès la petite enfance, pour arriver à ce que
l’adolescent puisse organiser ses temps de loisirs tout en étant accompagné par l’équipe
pédagogique.

•

Une éducation globale : physique, intellectuelle, morale…en toute sécurité affective.
L’enfant et le jeune doivent pouvoir connaître un épanouissement physique et moral au
sein des structures qu’ils fréquentent. En effet, nous devons faire en sorte que l’enfant y
trouve son compte. Il faut que chacun, de façon individuelle, soit écouté. Même si nous
sommes au sein d’une collectivité, l’individu ne doit pas être oublié, il faut être à l’écoute
de ses besoins, de ses attentes et de ses peurs. Ces différents apprentissages ne doivent
cependant pas être une entrave à la sécurité de l’enfant, qu’elle soit physique (jeux
sportifs, sorties…) ou morale (difficulté d’intégration, timidité…).

•

Valoriser une éducation basée sur la citoyenneté et la culture de l’engagement.
Développer les aptitudes à la vie en société, c’est apprendre le respect des autres, du
matériel, des locaux. C’est aussi apprendre à partager, à vivre avec les autres. C’est en cela
que l’accueil de loisirs et les ateliers doivent être des lieux de rencontres et d’échanges.
La vie en société, c’est également avoir une liberté de choix, que ce soit dans les activités
au niveau des temps de la vie quotidienne, mais aussi le choix de pratiquer ou non une
activité de loisirs. Chacun va ainsi s’exprimer au sein de la collectivité, ce qui permet de
préparer les enfants et les jeunes à une certaine prise de responsabilités.

•

Privilégier la création et la découverte, à partir du patrimoine local, étendre à un parcours
culturel plus large. Développer des aptitudes créatrices, c’est apprendre à chacun à
s’exprimer dans son art, mener à bien son projet et le voir valorisé (représentation
théâtrale, exposition de peintures et sculptures). Il est important de donner aux enfants
et aux jeunes un accès à la culture par le biais d’échanges avec des professionnels, des
visites d’expo…

•

Aider chaque enfant à trouver sa place dans ce projet collectif, être à son écoute et à son
rythme.
Nous voulons pour mettre en place notre projet :

•

Travailler avec les co-éducateurs : parents, animateurs, enseignants, associations… dans
la réflexion et dans l’action pour mettre en cohérence les différentes actions éducatives.

•

Promouvoir les activités concernant la vie locale et le patrimoine culturel qui nous
entourent.

•

Les projets autour de notre environnement local, de notre histoire, concernent non
seulement les enfants, mais aussi les parents et grands-parents. Il y a donc ici un lien
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familial et inter générationnel à développer. Ce lien sera également développé à travers
d’autres activités comme les ateliers familiaux et le projet jardin.
•

Maintenir et développer le partenariat avec les différentes structures, institutions ou
associations sans limite de territoire.

•

Développer la formation de nos animateurs (formation PSC1, stage de conduite,
formation des jeunes animateurs…), ce qui leur permet de réagir face à une situation
imprévue et d’accueillir les enfants en toute sécurité.

Le projet sera mis en place et adapté aux différents stades du développement de l’enfant :
•

Les 6-8 ans qui sont un peu plus autonomes et à qui l’ALSH correspond totalement.

•

Les 9-11 ans qui veulent plus d’autonomie mais ont quand même besoin des adultes.

•

Les 12-14 ans qui ont besoin d’une structure, d’un cadre, mais plus souple que la tranche
d’âge précédente, avec plus d’autonomie, mais pas trop.

•

Les 15-17 ans qui sont acteurs de leurs activités et ont beaucoup d’autonomie.

➢ EQUIPE PERMANENTE D’ANIMATION :
Sèverine JALOUNEIX
Coordinatrice / Directrice

Philippe FAUCHER
Adjoint Pédagogique – Référent jeunesse

Baptiste CANNES
Animateur permanent ALSH 6/11 ans
Cynthia DUTHIERS
Marianne LEGOUT
Animatrices permanentes ALSH 3/5 ans

➢ FORMATION EQUIPE D’ANIMATION :
Nous accompagnons tout au long de l’année des animateurs en formation (BAFA, BPJEPS, CAP
Petite Enfance ...).
-

7 BAFA
2 BTS
2 BAFD
2 BAC PRO
2 CAP
5 autres
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PSC1
Nous proposons une formation PSC1 à l’équipe d’animation en collaboration avec le centre de
secours de St Léonard de Noblat. Cette formation se déroule sur une journée (en principe un
samedi).
La Formation PSC1 permet à l'équipe d'acquérir les compétences nécessaires à l'exécution d'une
action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
CONDUITE DES MINIBUS
Un accompagnement sur la conduite de nos mini bus (9 places) est également obligatoire aux
animateurs ayant plus de 2 ans de permis et qui partent sur des mini camps / séjours.
LES MINI - CAMPS
Durant l’été 2017 l’accueil de loisirs a organisé plusieurs camps :

Du 25 au 27 juillet pour les enfants de 7 à 10 ans
Accrobranches défi planètes et golf au Domaine de Dienné (86)
Du 08 au 09 août pour les enfants de 8 à 11 ans
Olympiades canoé VTT à Broussas à Vassivière (87)
Du 09 au 11 août pour les ados
Olympiades canoé VTT à Broussas à Vassivière (87)

10 participants
(8 garçons + 2 filles)
8 participants
(5 garçons + 3 filles)
4 participants
(4 garçons)

Du 22 au 24 août pour les enfants de 6 à 9 ans
Traite des vaches et chèvres, baignade, soins des animaux, hébergement, dans une ferme
pédagogique à Châteauneuf la Forêt (87)
8 participants
(6 garçons + 2 filles)
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➢ CAMP KHO LANTHA :
Depuis 2015 voici un camp qui ne s’essouffle pas bien au
contraire !!!
•
2015 : 11 participants
•
2016 : 15 participants
•
2017 : 27 participants (17 garçons + 10 filles)
Ce camp est sous forme «trappeur» à savoir pas
d’hébergement : les jeunes doivent dans un premier temps
construire eux-mêmes leur habitation pour la nuit avec les
moyens que leur offre la nature (bois, branches, feuilles,
fougères …). Grâce à des épreuves ils peuvent gagner des bâches, de la ficelle, des outils …
Les jeunes ont toutefois un tapis de sol, un oreiller et un sac de couchage pour assurer un confort
minimum.
En 2015, nous avions invité le centre communal de Panazol.
En 2016, le SIPES (ALSH) de Cieux / Javerdat a participé ainsi qu’en 2017.
Le lieu d’accueil s’est fait au Lac Saint Hélène de Bujaleuf avec l’accord de la municipalité.

STAGE VIDEO DURANT L’ETE :
6 jeunes (5 garçons et 1 seule fille) ont découvert les
différentes méthodes de la réalisation de la vidéo
durant 1 semaine en juillet 2017.
Encadré par un animateur diplômé ils ont pu réaliser
un projet vidéo (mise en scène / scénario / écriture
…)
Ce stage avait pour but de faire découvrir le «» de
devant mais aussi de derrière la caméra.
De permettre aux jeunes de créer leur propre vidéo
à l’aide de programme simple et rapide et
d’associer, image, son, effets spéciaux …


http://bobsaunier.info/StageFoyer/juillet2017/stageVideo.htm
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LES CHIFFRES DE LA FREQUENTATION
Mercredi

Hiver

Printemps

Juillet

Aout

Mini Toussaint
camps
1930
2563

2014

7086

2228

1735

7110

4294

2015

5169

2347

1861

4398

3935

1520

2016

6689

2062

2272

4435

4937

2017

9164

3663

2519

8455

9205

Noël
349

28745

2046

729

23455

1285

2416

1104

26200

1630

2858

Fermé

37494

11294 heures supplémentaires par rapport à l’année passée ont été réalisées. Cela représente
une augmentation de l’activité de 40% c’est absolument considérable. Cependant il convient de
relativiser ce chiffre car le mode de calcul des heures réalisées a été modifié par la CAF au cours
de l’année 2017. Si nous avions compté les heures réalisées selon le même mode de calcul qu’au
cours de la saison 2016 nous serions sur un total d’environ 30 à 31000 heures d’activité soit
environ 5000 heures supplémentaires c’est-à-dire de 13 à 15%.

LES SEJOURS DE VACANCES :
En dehors des temps d’accueil de loisirs nous proposons aussi des séjours de vacances c’est-àdire des séjours dont la durée dépasse 5 nuitées.
➢ SEJOUR ITINERANT en PENICHE avec l’association « découvertes » :

7 jeunes de 9 à 13 ans accompagnés d'animateurs diplômés ont participé au séjour itinérant sur
le Canal du Nivernais en Bourgogne.
De nombreuses activités ont été proposées tout au long du séjour :
-

VTT
Escalade
Astronomie
Pilotage du bateau
Découverte de la région (grotte, chemin de halage, passage d’écluses)
Et activité cuisine et rangements …
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L’hébergement était assuré in situ, dans la péniche, et les activités à proximité des lieux
d’abordage. En dépit de quelques coups de froid enfants et animateurs ont pleinement apprécié
ce dépaysement total.
➢ SEJOUR CAF EVASION DANS LE CANTAL :
Le Foyer Rural - Centre Social de St Léonard de Noblat a organisé un séjour dans le Cantal du 22
juillet au 28 juillet 2017 en partenariat avec le dispositif CAF Evasion.
Un groupe 12 jeunes de 11 à 14 ans a été constitué autour d’un projet « Montagne Nature » dans
les monts du Cantal.
Un objectif principal : Donner l’occasion à tous les enfants de partir en vacances :
Un des objectifs principaux lors du montage du projet a été de rendre le séjour accessible à tous.
C’est la raison pour laquelle le budget a été cadré dès le départ de manière à pouvoir le proposer
à l’ensemble des familles au prix de 70 €. Cela sous-entend que pour les familles les moins aisées
le séjour était gratuit. Le projet du foyer rural-centre social de Saint Léonard entend bien pouvoir
faire partir en vacances, au moins une fois dans l’année, les enfants des familles qui pourraient
être en difficulté. Cet objectif, au regard des quotients familiaux est partiellement atteint. Sur 12
jeunes, 3 familles ont un QF inférieur à 650€, 1 de 900€ (2 enfants), 2 familles sont des
agriculteurs, 5 familles sont au-delà des 1000 avec un maximum de 1609€.
Cet aspect nous permet d’affirmer que la mixité sociale a été effective.
Préparation :
Bien que le « terrain » ait été balisé par l’équipe d’animation les jeunes ont pu se rencontrer au
cours du printemps pour définir les activités qu’ils souhaitaient pouvoir vivre ainsi que la manière
dont allait être organisée la vie quotidienne.
Une rencontre avec les familles s’est tenue le 7 juillet au Foyer rural afin de présenter le
déroulement du séjour ainsi que l’équipe d’encadrement.
Les activités :
Les jeunes ont pu participer à diverses activités sportives, culturelles et de découvertes
(pédalorail, visites de coopératives agricoles, très présentes au pays de la vache Salers, visite du
Lioran et de Salers classé « plus beaux village de France », randonnées pédestres, parc aventure).
Le groupe a aussi pu construire et développer sa propre dynamique autour des animations
proposées par l’équipe et par les jeunes (Jeux de sociétés, jeux de rôles, activités sportives, …) et
des tâches quotidiennes sur le camp (cuisine, vaisselle, rangement)
Lors du séjour, les jeunes ont pris l’initiative, par petits groupes, de raconter leur journée en
photos en rédigeant un petit résumé chaque jour.
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En dépit d’une météo assez mauvaise (pluie et petite température) le moral du groupe et des
animateurs n’a pas été entamé. Les relations avec les gérants du camping ont été excellentes et
nous seront à nouveau accueillis à bras ouverts.
Le séjour s’est clos au restaurant autour d’une des spécialités locales, l’Aligot.
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée tant sur la construction du séjour que sur son
déroulement. Le groupe de jeunes a été facile à mobiliser et agréable à vivre.
Retour de camp :
Une soirée-bilan a été organisée avec l’ensemble des familles le vendredi 20 octobre 2017 au
Foyer Rural afin de diffuser un diaporama autour d’un pot de l’amitié. Philippe fait un travail de
fond avec les jeunes mais aussi avec les familles en multipliant les rencontres et en explicitant la
démarche éducative qui est la nôtre.

LE SECTEUR JEUNES
➢ Le Point Information Jeunesse :
Le PIJ n’est que très peu fréquenté par le public concerné par le dispositif à savoir les 16-25 ans.
Ils 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. Le Point Information Jeunesse est
en pleine réflexion au sein du Foyer Rural. Son maintien est en question.
Plusieurs actions sont lancées. Depuis début mars 2018, de la documentation est disponible au
lycée et dans le hall du Foyer Rural. Une présence régulière au Lycée (jeudis de 12h30 à 13h30
bimensuelle) doit permettre d’échanger avec les jeunes.
Selon la réorganisation et l’aménagement de pièces au Foyer Rural, il est prévu de placer cette
documentation à l’endroit où les jeunes attendent pour les RDV de la permanence « mission
locale » le public (16-25 ans) de la MLR étant la « cible » de ces informations.
➢ Le dispositif « Promeneurs du Net » :
De dispositif « Promeneurs du Net » est mis en place avec le CRIJ et la CAF 87. Il s’agit d’assurer
une présence (surveillance) éducative sur les réseaux sociaux et ainsi se rapprocher du public
jeune assidu à ces modes de communication. Philippe en est le référent sur Facebook sous le nom
« Philippe Foyer Rural ». Les demandes d’amis sont acceptées au compte-goutte et les « posts »
personnels intempestifs supprimés. Les discussions individuelles sont effectuées en message
privée. Ceci devrait être un levier pour échanger avec les jeunes au sujet des questions qu’ils se
posent, pour les informer sur différentes thématiques (orientation jobs, santé, loisirs, mobilité,
…), recenser leurs besoins, les initiatives et communiquer sur l’activité du Foyer Rural.
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Le but est de redynamiser le PIJ. Un bilan sera effectué fin 2018, début 2019 pour en valider ou
non la continuité au Foyer Rural.
➢ Initiatives jeunes :
L’objectif est de recenser les initiatives et besoins des jeunes sur le territoire. Le but étant de
mettre en œuvre des projets émergents des jeunes et ainsi développer des activités en leur faveur
faites par eux, pour eux tout en les accompagnants en ce sens. Pour exemple, la création d’une
association « jeunes » à l’échelle intercommunale est toujours souhaitée. Les contacts avec les
jeunes sont encore trop épisodiques pour recenser leurs initiatives et leurs besoins. Ce travail
demande du temps.
➢ Accueil libre :
Il s’agissait en 2015 de reconquérir un public relativement absent. Les propositions faites en 2017
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. 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. 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.
Philippe a pour mission de développer cela lors de différents moments : samedi, en soirée et les
vacances scolaires. L’enjeu étant de constituer un groupe qui puisse porter en autonomie un
certain nombre de projet à dimension intercommunale par l’intermédiaire d’une association
dédiée.
➢ 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.
Baptiste intervient 2 fois par semaines au collège sur des ateliers cirque et Graf. Cette présence
doit désormais aller au-delà et recenser les besoins et initiatives des jeunes, dans la mesure du
possible, les mettre en œuvre. Philippe est présent au lycée 2 fois par mois, les objectifs sont
identiques.
➢ Les autres initiatives :
De nouveaux projets d’envergure voient le séjour avec les interventions régulières à la cité
scolaire et le travail participatif qui s’opère autour des voyages à l’étranger (Irlande, Maroc) et
des séjours (Cantal, Pyrénées) ou les jeunes sont acteurs dans la préparation de leurs vacances :
choix des lieux, des activités, organisation de la vie quotidienne, bilan, …
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SEJOUR JEUNES A L’ETRANGER « Là-bas si j’y suis » :
➢ Irlande du 18 au 31 juillet 2017 :
11 jeunes de 14 à 16 ans ont travaillé durant l'année scolaire 2016.2017 sur un projet de séjour à
l’étranger destination l'Irlande.
L’objectif des projets « Là-bas si j’y suis » est de faire en sorte de faire participer activement les
jeunes à l’élaboration du séjour aussi bien dans la recherche de financement, que dans son
organisation.
Bien évidemment c’est aussi l’occasion de vivre un projet collectif, de voir du pays, une autre
culture, de parler et entendre une autre langue.

Les étapes du financement du projet (Des actions les plus récentes au plus anciennes…) :

09 juin
20 mai
13 mai
05 mai
15 avril
14 avril
1er avril
29 mars
10 mars
18 février
27 janvier

REUNION FAMILLES
SOIREE IRLANDAISE JEUNES
TOMBOLA / MARCHE DES PLANTES dans le cadre de la journée Nature et culture du foyer
REUNION PREPA TOMBOLA
MARCHE ST LEONARD
Vente de chocolats pour Pâques
ATELIER CHOCOLATS
MARCHE ST LEONARD
Vente de gâteaux « sablés»
ATELIER FABRICATION SABLES
REUNION FAMILLES
MARCHE ST LEONARD
Vente de pâtisseries
REUNION PRESENTATION PROJET

➢

SOIREE JEUNES :

La Soirée Bowling du 25 octobre a remporté un grand succès.
En effet nous avons fait «carton plein» avec 3 mini bus complet
soit 27 jeunes.
Cette soirée leur a permis de se rencontrer car ils ne viennent pas
forcément tous de la cité scolaire de St Léonard de Noblat.
Nous avons eu des jeunes de Limoges et de Guéret.
Sur ce genre de sortie, c’est le bouche à oreilles qui fonctionnent
le mieux.

30

Pour le foyer l’organisation de ce type de sortie est une porte d’entrée pour faire connaître les
activités de la structure et faire que les jeunes puissent, plus tard, participer plus activement à
d’autres projets à plus long terme.
PARTENARIAT AVEC LE GROUPE SCOLAIRE DE SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
Le conseil de vie collégienne (CVC) est une instance de représentation
des élèves. Il favorise l’expression des collégiens et contribue à
l’apprentissage de la citoyenneté.
Le CVC agit dans le respect des valeurs de la République : la liberté,
l’égalité et la fraternité. Le principe de laïcité garantit la liberté
d’expression de chacun et le respect de l’intérêt général.
Le CVC est une instance consultative qui permet aux élèves de :
➢ Dialoguer, échanger, débattre sur les questions relatives au collège
➢ Faire des propositions pour améliorer la vie au collège
➢ Concevoir, choisir et mener des projets dans l'intérêt de tous les élèves

Un partenariat important lie la cité scolaire Bernard Palissy de St Léonard de Noblat et le Foyer
Rural.
Par la demande de Mme Coly (CPE du collège), Mme Jalouneix, responsable du secteur jeunesse,
a été intégré au Conseil de la vie des collégiens afin de participer aux rencontres des jeunes à
l’intérieur du collège mais aussi les guider dans des projets collectifs.
Baptiste Cannes, animateur permanent au Foyer Rural, intervient tous les lundis et jeudis sur la
pause méridienne sur la cité afin de proposer aux collégiens des activités de plein air. Il a
également mis en place un atelier logo avec un groupe de jeunes afin de créer un nouveau dessin
représentant la cité scolaire et en faire des produits dérivés.
Ces différents ateliers permettent le lien entre le Foyer et les jeunes, et les discussions sont
souvent porteuses d’idées qui facilitent la production des programmes d’activités sur les
vacances, les sorties, les séjours, les mini camps …
L’activité plein air rassemble jusqu’à 50 jeunes.
Le groupe de travail « LOGO» compte environ 10 jeunes.
Un projet « GRAFF» est en cours de travail avec les internes de la Cité au sein des 2 foyers des
élèves.
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Le P.I.J. est un lieu ressource pour la recherche d’information dans de nombreux domaines. Il
s’adresse à tous les jeunes qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants, salariés ou encore
demandeurs d’emploi, mais aussi à leurs accompagnateurs : parents, enseignants, travailleurs
sociaux ... Le PIJ n’est que très peu fréquenté par le public concerné par le dispositif à savoir les
16-25 ans. Ils 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. La question du maintien du PIJ
reste donc d’actualité. C’est Philippe qui sera chargé de faire le diagnostic pour définir la stratégie
à adopter quant à la pertinence ou non du dispositif. Toutefois, depuis début mars 2018, de la
documentation est disponible au lycée et dans le hall du Foyer Rural. Une présence régulière a
lieu au lycée (jeudis de 12h30 à 13h30 bimensuelle) elle devrait permettre de faciliter les
échanges avec les jeunes. Il est aussi question d’aménager un coin documentation pour les jeunes
qui viennent à la mission locale rurale.
D’autre part, le 11 février, le foyer a participé au Forum des métiers de la Cité Scolaire Bernard
Palissy où nous avons pu rencontrer des jeunes et des parents.
Une dizaine de contacts ont pu être pris concernant des orientations sur différents métiers mais
aussi sur des formations au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

Nous partirons 2 à 3 fois par an aux réunions instaurées par le Centre Régional d’Information
Jeunesse de Limoges ce qui nous permet d’avoir un aperçu sur les nouvelles formations, les
contacts importants, les offres d’emploi, les aides aux jeunes, les services utiles ...
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LE SECTEUR FAMILLES :
Suite au départ de Melle HIRAULT, le secteur familles est un secteur qui été quelque peu en
veille cette année. Cécilia reprend les rênes de cette activité à laquelle elle va pouvoir se
consacrer pleinement après avoir pris, avec une grande aisance, le pilotage du dispositif
d’accompagnement scolaire et des ateliers du foyer.
Rencontres familles :
Le programme famille en 2017
➢ Atelier création de bijoux avec un intervenant :
5 participants
Les participants ravis de l’atelier, sont repartis avec leurs créations et ont réclamé cet atelier
pour une prochaine fois.
➢ Atelier cuisine animé par la référente famille :
12 personnes. Une mère de famille s’est confié "Merci pour ce moment, ça fait du bien, je ne
fais jamais rien avec eux" (ses enfants). Cette famille a été mobilisée à l’accompagnement
scolaire et fait partie des familles « cibles ». A travers les différents milieux sociaux des familles
nous encourageons une réelle mixité sociale.
➢ Atelier maquillage :
14 participants. Cet atelier s’est déroulé à
l’ALSH 6-11 ans ce qui a permis de le faire découvrir ce lieu à
certaines familles.
➢ Cinéma en famille :
23 personnes
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➢ Bal des citrouilles :
113 personnes au total.
Grand succès pour cette première qui a permis de faire une action commune entre le secteur
famille et les accueils de loisirs.

➢ Sortie aux Grottes de Lascaux :
29 personnes

Rencontre avec les partenaires de l’action sociale :
➢ Rencontre avec une assistante sociale de la MDD. Cette personne serait intéressée pour
travailler avec le Foyer Rural. Elle pourrait intervenir avec les familles mais pas comme
AS sur des thématiques particulières.
➢ Rencontre avec la PMI.
➢ Poursuite du partenariat existant avec le groupe AMI (Secours Populaire) qui aide sur la
Bourse aux vêtements. De nouveaux projets devraient pouvoir émerger.
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➢ Dans le cadre du CLAS, nous avons participé à une « équipe éducative » pour un enfant
atteint d’autisme et nous allons recevoir une éducatrice spécialisée pour échanger sur ce
sujet qui apparait être de plus en plus fréquent.
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Un renouveau sur la base d’un projet collectif

Le dispositif que nous avons mis en place cible les
élèves les plus en difficultés scolaires. C’est un dispositif
qui s’inscrit pleinement dans l’action que nous menons
en direction des familles.
30 enfants sont inscrits, ce seuil ne pouvant être dépassé
(=> CAF) sauf en constituant une troisième action de 15
enfants pour laquelle nous n’aurions probablement pas
assez de bénévoles.
Une réunion avec l’ensemble des intervenants (salariés, bénévoles) a été mise en place peu après
la rentrée scolaire pour, dans un premier temps, se rencontrer, et pour revenir sur le
fonctionnement général (le rôle, les disponibilités et emplois de temps de chacun,…), les
nouveautés à mettre en place (élaboration d’une charte les enfants et des règles de vie faites
avec eux ; mise en place d’un éventuel projet sur toute l’année scolaire ; rencontres avec les
enseignants une fois par trimestre ; rencontres avec les parents de façon régulière,…).
L’accompagnement scolaire a donc repris le 25 septembre c’est-à-dire, un peu plus tôt que les
autres années à la demande des parents. Il se déroule dans les locaux de l’accueil périscolaire à
l’école Gay Lussac.
En octobre, nous avons décidé de réunir parents et enfants autour d’un goûter pour que le
référent sur place et la référente famille se présentent ainsi que les bénévoles mais surtout
reviennent sur les enjeux de ces séances d’accompagnement et les orientations prises pour
l’année scolaire. Il a été important de préciser que ce temps-là n’est pas juste consacré à l’aide
aux devoirs mais aussi au travail sur méthodologie, l’organisation, le développement de savoirfaire utile pour l’avenir des enfants au travers différents projets.
13 sur 20 parents ont répondu présents. Le goûter a été apprécié par tous et plusieurs parents
ont ramené un gâteau, des boissons, des bonbons. Ce moment a été l’occasion d'échanger, de
discuter des enfants, de rencontrer les animateurs, savoir qui est qui mais aussi pour les parents
de se rencontrer et discuter entre eux.
Il a été présenté durant cette réunion le projet de création de conte, qui a débuté depuis, lequel
devait permettre de sortir de la simple aide aux devoirs afin de travailler sur les compétences
transversales et les valoriser (hausse de l’estime de soi, prise de confiance en soi). C’est cet axe
que nous avons choisi de suivre en mettant en place le dispositif CLAS. Pour ce faire, nous allons
nous inscrire dans une démarche de partenariats de proximité, bibliothèque municipale,
intégration du projet dans l’évènement du foyer « au tour des mots », Moulin du Got (édition de
l’ouvrage), mise à contribution de l’atelier dessin pour les illustrations.
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De plus, en tenant informés les parents de ce projet (de la conception à la réalisation), en les
incitant à venir écouter la lecture du conte de leur(s) enfant(s), tout cela peut leur permettre de
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,… Ce travail de
communication est d’autant plus utile qu’il porte ses fruits puisque certaines familles ont
participé à d’autres activités proposées par le foyer depuis.
La fin de l’année 2017 a vu partir deux fratries : une où la maman a changé ses horaires de travail
et a ainsi pu récupérer ses enfants après l’école. Elle nous a confié être satisfaite de ce dispositif
qui a permis à la famille, qui a déménagé avant la rentrée scolaire, de vivre cette « transition »
sereinement.
L’autre fratrie, d’origine yougoslave, a décidé de rejoindre des cousins vivant en Allemagne en
nous avouant que, sur le département, ils n’avaient pas réussi à trouver du travail et qu’ils
espéraient en trouver là-bas.
Nous avons organisé un goûter de Noël en fin d’année, les enfants ont pu profiter des jeux
éducatifs que nous avions acheté pour l’accompagnement scolaire. 10 familles étaient présentes.
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EXPOSITIONS ET 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 9 janvier au 3 février 2017 et du 15 mai au 5 juin 2017 : Expo LAUDEC
Nombre de visiteurs : 92 et 83
Dans le cadre du Festival « Bande de Bulles » nous avons accueilli une
exposition de planches du dessinateur LAUDEC sur la BD de Cédric.

Du 6 février au 4 mars 2017 : Exposition de photographies aériennes.
Pour sa toute 1ère exposition Frédérick YVONNE, nous a fait découvrir des
photos aériennes prises par cerf-volant. Lors de cette exposition nous
pouvions découvrir plusieurs paysages du Limousin et autres régions,
mais aussi un des cerf-volants utilisé pour la photographie. Une
démonstration devait avoir lieu avec les enfants de l’accueil de loisirs,
mais suite aux mauvais temps, celle-ci n’a pu avoir lieu.
Nombre de visiteurs : 87

Du 13 mars au 1er avril 2017 : Exposition de créateurs amateurs
Nous avons pu découvrir les peintures et sculptures de Nathalie Bourzeix,
Gérard Breton, Pascale Darneix, Bernadette Hospital, André Ringaud et
l’atelier vitrail du Foyer Rural.
Nombre de visiteurs : 76

Du 8 avril au 6 mai 2017 : « Avril en Mai »
Nombre de visiteurs : 123 (environ 80 lors du vernissage).
Organisé par Claude Bromet, nous avons pu admirer les œuvres de Chloé
Gentil, Yannick Bouhier, Sabine Boulesteix, Philippe Godon, Stéphanie Roche
et en invitée d’honneur Laurence Lavollée lauréate du 1er prix du concours
international de Porcelaine en 2016.

Du 4 au 29 septembre 2017 : Factory 87
Nombre de visiteurs : 111
L’association Factory 87 propose un espace de création artistique à Saint
Léonard de Noblat dans une ancienne friche industrielle à destination
d’artistes professionnels ou en cours de professionnalisation. L’association
souhaite favoriser la création d’œuvres originales et participer à la
programmation culturelle du territoire. Plusieurs artistes sont usagés des
lieux (peintres, sculpteurs, sérigraphes, illustrateurs, plasticiens) et peuvent
ainsi échanger sur leur pratique. La capacité totale d’accueil est de 13 artistes résidents.

Du 9 octobre au 4 novembre 2017 : Exposition d’artistes
Cette année été la 2ème exposition mise en place par Jean-François JACQUET
et Marie-Aude EGLIZEAUD. Elle a eu un réel succès. Nous avons pu accueillir
Claude Berton, Véronique Quantin, Nathalie Merot, Jean-Martial Moreau et
Héloise Bonin
Nombre de visiteurs : 144
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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 composées de photos, de souvenirs, d’objets.

Du 10 novembre au 8 décembre : Exposition de photographies « vibrations »
spectacle vivant
3 photographes ont exposé leur travail.
Nombre de visiteurs : 302 (période de tournage du film « Les enfants du
mensonge » et bourse aux jouets dans les mêmes locaux)

Du 11 décembre au 19 janvier 2017 : L’Irlande
Ils ont travaillé à organiser et financer leur voyage.
Ils sont partis durant 2 semaines chez nos voisins Irlandais, ils vous
racontent…
Nombre de visiteurs : 56

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 présentée au public sur au moins 1 mois et demi.
Ce seront donc désormais 5 à 6 expositions qui rythmeront l’année scolaire.
2/3 expositions sur la période septembre / décembre, 3/4 sur la période janvier /juin
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Les spectacles et animations

Le Foyer-rural a accueilli Le théâtre de l’Ecale (Limoges) dans une comédie
de Jean Pierre Danaud – « Un ouvrage de dames ».
La représentation a eu lieu à Royères le 26 mars 2017
Nombre d’entrées : 9

Le 14 avril 2017 : 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 visiteurs : 90

Le samedi 13 mai : La nature ma culture. Evènement consacré à la nature et
aux jardins. Troc aux plantes, exposants, conférences, animations ont
ponctué la journée.
Nombre de visiteurs : Entre 200 et 250 personnes

Les 23, 24 et 25 juin 2017 au gymnase municipal : Spectacles de fin d’année
pour les enfants du théâtre, son & lumière, chant et percussion.
Les groupes ont présenté chacun une pièce ou un morceau.
Ainsi que les ateliers de danses : classique, street-jazz, hip-hop et salsa.
Nombre d’entrées : 404 entrées sur le week-end
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Les 10, 11 et 12 novembre et les 2 et 3 décembre 2017 : La troupe des
« Arcades » a fait son grand retour avec « T’emballes pas ! », le public était au
rendez-vous. La recette de la représentation du samedi 2 décembre a été
donnée à l’AFM téléthon (500 €).
Nombre d’entrées : 574 sur les 2 week-ends

Les 25 et 26 novembre 2017 : Le jeu c’est géant
Cette année la quinzaine jeux n’a pas avoir lieu du fait de la non disponibilité
de la salle des fêtes mais aussi en raison des nouvelles responsabilités
endossées par Séverine au 1er janvier.
Nous avons toutefois permis aux familles de jouer ensemble lors d’un weekend, en parallèle à la bourse aux jouets en leur proposant une mise à
disposition d’une quinzaine de jeux géant en bois
Nombre de joueurs : environ 70 personnes
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LES BOURSES
Les bourses ont pour objectifs de permettre à des personnes 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. Par ailleurs elles permettent aussi de mobiliser un grand nombre de bénévoles pour
l’organisation générale. Cette dynamique permet ainsi à la fois de valoriser ou revaloriser des
produits déjà utilisés mais aussi de créer du lien entre les participants actifs.
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 des contacts voire une reprise
d’activité. 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.
Les 14, 15 et 16 avril 2017 : Bourse aux vêtements
Nous avons voulu extériorisé la bourse sur une notre commune. Le résultat n’a pas été très
concluant car cela était difficile pour les personnes sans véhicule de se
rendre sur place, il n’y a pas de bus, nous avons donc eu moins de
visiteurs mais aussi moins de bénévoles.
D’autant plus que la bourse a eu lieu le week-end de pâques.
Nombre de visiteurs : 162
Nombre de bénévoles investis sur la durée de la bourse : 7 + 7
personnes du groupe « ami »

Les 13, 14 et 15 octobre 2017 : Bourse aux vêtements
Les bourses aux vêtements ont un vif succès, elles ont accueilli un grand nombre de visiteurs.
Suite à une grande demande il y a eu 2 bourses sur l’année une
printemps/été et l’autre automne/hiver.
Cette année elle a eu lieu à l’école du Pont qui est un site très agréable et
plus facile d’accès pour les visiteurs car il y a un parking.
Nombre de visiteurs : 309 sur le week-end
Nombre de bénévoles investis sur la durée de la bourse : 22 + 7
personnes du groupe « ami »
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Les 24, 25 et 26 novembre 2017 : Bourse aux jouets et à la puériculture
La bourse aux jouets a accueilli un grand nombre jouets et matériel de puériculture, ils étaient
diversifiés et en très bon état.
Nombre de visiteurs : 242
Nombre de bénévoles investis sur la durée de la bourse : 6
Nous envisageons de mettre en place une bourse aux jouets/jeux de
plein air (trampoline, vélo, portant, balançoire…) dans le cadre de notre
prochaine journée « nature et jardins ».
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ACCUEIL - 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 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 (garantie jeunes, aide à l’emploi, accompagnement personnalisé …)
➢ 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.

➢ Mise à disposition d’un accès internet
ACCÈS INTERNET & POLE INFORMATIQUE
600
500
400
300
200
100
0
2014

2015

2016

2017

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.
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PRESTATIONS
➢ Les matinées séniors :
Nous avons poursuivi cette année notre
partenariat avec le conseil départemental qui
organise les matinées séniores 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.
Un nouvel appel d’offre devrait être proposé par le conseil départemental dans les prochains jours
(avril 2018), nous ne répondrons, à priori pas, à ce nouvel appel car nous souhaitons nous
concentrer principalement sur la communauté de communes.
➢ 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. Il y aura
vraisemblablement un certain nombre de changement dès la rentrée prochaine avec beaucoup
d’intervention prévue.
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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

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

1 fois par mois

Aide à la motricité / handicap
-SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile)

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

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.
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.
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LA COMMUNICATION
➢ Le site internet du foyer :
Le site poursuit sa progression avec près de 400 visiteurs différents chaque mois, c’est 10 fois plus
qu’au cours de l’année 2016, 2 fois plus que celui de la communauté de communes de Noblat et
100 visiteurs de moins que l’Office du tourisme. Le seul frein au développement du site est le
temps d’administration à y consacrer. La volonté de faire du site du foyer un véritable portail
d’informations locales demeure, de même que nous essaierons de développer dans les mois qui
viennent, des pages dédiées aux associations adhérentes mais aussi aux services proposés à ces
associations.

➢ 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 1000 mails. Il est possible de s’y abonner ou désabonner en passant
directement par le site du foyer.
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➢ 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. Récemment nous avons recréé un
compte pour remplacer l’ancien intitulé « roger rural ».
https://www.facebook.com/foyer.rural.902266
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-

Instagram : Davantage ciblé jeunes, notre compte Instagram nous permet de diffuser des
photos durant les séjours que nous organisons.

-

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.

➢ Un protocole de communication :
Afin d’éviter les malentendus avec les porteurs de projet notamment, nous avons défini un
protocole de communication qui détaille les responsabilités de chacun des salariés et des porteurs
de projet en matière de communication.
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2018
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 associations :
Redéfinir et rationnaliser l’offre qui est faite en direction des associations est un chantier qui
démarrera en cours d’année. De nouvelles propositions seront faites en matière de logistique et
de services aux associations qui seront adhérentes au foyer notamment en matière de
communication numérique. De plus un outil collaboratif, probablement sous forme d’agenda
inter-associatif », sera à l’étude pour centraliser toutes les propositions d’animations faites par
l’ensemble de nos adhérents.
La logistique :
Si le chaos profite souvent à l’imagination il porte un sérieux préjudice aux différents matériels
dont dispose le foyer et qui pourraient être mis à disposition des associations. Un rangement
adéquat est donc à l’étude, il nous permettrait de suivre plus facilement les sorties et les entrées
ainsi que d’assurer l’entretien des produits défectueux. L’idée est de proposer des packs (son,
lumière, expo …) facile d’utilisation et efficace.
Les familles :
Cécilia a débuté un travail important avec les familles avec de nombreux projets qui devraient
démarrer dès la rentrée prochaine. Bien évidemment nous allons continuer à proposer nos
« sorties familles ». Nous allons aussi travailler à mettre en œuvre des séjours. Une occasion pour
les parents, grands-parents, de passer un moment de détente avec leurs enfants mais aussi
rencontrer d’autres familles, dans un cadre dépaysant. Nous avons aussi le projet de créer un
rendez-vous régulier le mercredi après-midi, durant lequel les familles pourront échanger,
s’informer, se divertir. De la même manière nous souhaitons pouvoir proposer 1 samedi par mois
un second rendez-vous principalement dédié à la détente, à la découverte et au sport.
Les jeunes :
Philippe démarre 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.
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L’Université populaire de Noblat :
Nous allons proposer cette année un évènement autour des différents groupes de l’Université
populaire afin de continuer à la faire connaître et faire que puissent se créer de nouveaux groupes.
Il sera intéressant aussi de réfléchir à la manière de valoriser les savoirs, les réflexions qui émanent
des différents groupes. Sur ce sujet, un rapprochement avec radio Vassivière serait possible et
l’université populaire pourrait se faire le relais privilégié pour proposer du contenu.
Tiers lieu :
Un projet est en cours pour participer à l’accueil et l’animation de ce nouveau lieu de vie en face
de la collégiale. Cela pourrait se traduire par une mise à disposition de personnel sur des projets à
vocation sociale mais aussi par le transfert d’ateliers et d’animations.
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LES COMPTES
REALISE 2017 - CHARGES

FINAL TOTAL ANALYTIQUE AU 31/12/17

N° de compte Intitulé du compte

PREVISIONNEL 2018 - CHARGES

60800000

FOYER
1 602,46
3 265,64
201,32
555,02
435,39
1 081,15
1 068,54
4 783,31
988,13
4,80

61100000

ENTREES SPECTAC, CINE et ACTIVITES
11198,10
SOUS-TRAITANCE ATELIERS

829,00
10 369,10
35 890,79 0,00
942,00
320,00
12 113,48
479,32
5 144,00
0,00
2 011,20 0,00
213,10
0,00
626,42
940,67
1 078,18 1 628,96
1 952,92 1 507,05
0,00
328,36
139,00
0,00

61100000

61110000

2 377,22
436,52
958,45
5 210,06
0,00
713,35
0,00
0,00
1 506,10
1 161,23
2 205,08
37,14
131,53
1 112,40

60630000
60640000
60650000
60657000

ALSH
364,09
1 083,33
0,00
0,00
1 783,02
1 694,99
5 573,32
0,00
0,00
106,92

N° de compte Intitulé du compte

GLOBAL
ACHATS FOUR.D'ENTRET.ET PETIT MATER
1966,55
FOURNITURES DE BUREAU
4348,97
ACHAT FOURNITURES SPECTACLES201,32
ACHAT MATERIEL VITRAIL
555,02
ACHAT CARBURANT
2218,41
MATERIEL PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRES
2776,14
ACHAT ALIMENTATION
6641,86
BOURSES AUX VETEMENTS-JOUETS4783,31
ACHATS BUVETTE
988,13
PHARMACIE
111,72

FINAL TOTAL

GLOBAL

FOYER
1 600,00
3 200,00
200,00
50,00
400,00
1 000,00
1 000,00
4 500,00
1 000,00

ALSH
1 400,00
800,00
1 300,00
250,00
1 600,00
1 500,00
5 000,00
0,00
0,00
200,00

2 000,00
35 000,00
1 000,00
500,00

11 000,00
1 800,00
1 000,00
12 000,00
3 000,00

2 000,00

100,00

600,00
2000,00
3600,00

600,00
1 000,00
2 000,00

1 000,00
1 600,00

500,00

300,00

200,00

2 400,00
400,00
500,00
5 200,00
0,00
700,00
0,00
0,00
1 500,00
1 200,00
2 200,00
30,00
130,00
1 100,00

2 400,00
1 100,00
0,00
300,00
200,00
5 100,00
5 500,00
0,00
300,00
2 300,00
800,00
20,00
120,00
1 000,00

2 000,00
0,00
400,00
50,00

1 500,00
1 500,00
50,00
0,00

97 000,00
1 000,00
0,00
0,00
20 000,00
1 700,00
0,00
6 300,00
1 500,00
600,00

90 000,00
200,00
0,00
0,00
19 000,00
1 500,00
0,00
5 900,00
1 200,00
400,00

450,00

50,00
9 200,00

60630000

ACHATS FOUR.D'ENTRET.ET PETIT 3000
MATER

60640000

FOURNITURES DE BUREAU

60650000

ACHAT FOURNITURES SPECTACLES
1500

60657000

ACHAT MATERIEL VITRAIL

60660000

ACHAT CARBURANT

4000

61300000

300
2000
MATERIEL PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRES
2500
ACHAT ALIMENTATION
6000
BOURSES AUX VETEMENTS-JOUETS
4500,00
ACHATS BUVETTE
1000,00
PHARMACIE
200,00
25 000,00
ENTREES SPECTAC, CINE et ACTIVITES
13000,00
SOUS-TRAITANCE ATELIERS
36800,00
INTERVENANTS EXTERIEURS (ponctuels)
2000,00
FOURNITURES REPAS CLSH
12000,00
LOCATIONS MATERIELS
3500,00

61320000

LOCATIONS SALLES, TERRAIN (IMMOBIL)

61350000

LOCATION COPIEUR BNP PARIBAS 2100,00

61351000

LOCATION ORANGE STANDARD TEL0,00

61500000

ENTRETIEN ET REPARATIONS

61560000

MAINTENANCE

61600000

ASSURANCES

61810000

DOCUMENTATIONS

61820000

ABONNEMENTS

61850000

STAGE , FORMATION

2 377,24
145,50
145,98
294,84
0,00
5 574,44
5 516,25
0,00
0,00
1 779,60
735,02
37,16
131,54
1 036,00

62260000

HONORAIRES KPMG

2 017,39
0,00
383,56
48,00

1 436,31
1 054,93
0,00
0,00

63130000

96 876,50
1 264,32
-768,21
3 679,78
20 364,55
1 691,84
-214,34
6 374,55
1 472,35
629,23

98 668,47
0,00
0,00
0,00
17 675,51
1 450,20
0,00
5 697,89
1 131,62
314,61

64100000

64751000

195544,97
1264,32
CONGES PAYES
-768,21
INDEMNITES DE RUPTURE
3679,78
Cotisations URSSAF
38040,06
Prévoyance CHORUM
3142,04
CHARGES / CP
-214,34
Retraite Cadre et N Cadre PREMALLIA12072,44
Mutuelle EOVI
2603,97
MEDECINE DU TRAVAIL
943,84

65100000

REDEVANC. SACEM ET SA CD

549,51

REDEVANCE CONCESSION SERVICES 9136,86

0,00
9 136,86

65100000

65110000
66110000

INTERETS EMPRUNTS

PENALITES / AMENDES FISCALES

128,69
34,00
12,90
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

66110000

67120000

0,00
2 510,89

0,00
629,66

60660000
60670000
60680000
60681000
60710000

61300000

35890,79
INTERVENANTS EXTERIEURS (ponctuels)
1262,00
FOURNITURES REPAS CLSH
12113,48
LOCATIONS MATERIELS
5623,32

61320000

LOCATIONS SALLES, TERRAIN (IMMOBIL)

61350000

LOCATION COPIEUR BNP PARIBAS

61351000

LOCATION ORANGE STANDARD TEL213,10

61500000

ENTRETIEN ET REPARATIONS

61560000

MAINTENANCE

61600000

ASSURANCES

61810000

DOCUMENTATIONS

61820000

ABONNEMENTS

61850000

STAGE , FORMATION

62260000

HONORAIRES KPMG

61120000
61121000

2011,20
1567,09
2707,14
3459,97
467,36

62510000

4754,46
PUBLICATION
582,02
CADEAUX ET PRIX JEUX
1104,43
REMBOURSEMENTS DEPLACEMENTS
5504,90

62511000

REMBOURSEMENT REPAS

62520000

TRANSPORTS

62530000

HEBERGEMENT

62513000

REMBOURSEMENTS DIVERS

62570000

RELATIONS PUBLIQUES

62610000

AFFRANCHISSEMENTS

62650000

TELEPHONE - FAX - INTERNET

6271000

COMMISSIONS ANCV

6278000

FRAIS BANCAIRES

62810000

COTISATIONS ET ADHESIONS

63130000

Taxe Format.Profes.Contin UNIFORMAT
3453,70

63330000

DEPENSES FORMATION

63540000
63780000

CARTE GRISE
TAXES DIVERSES

64100000

SALAIRES BRUTS

64111300

IJ Net

62320000
62340000

64120000

64150000
64510000
64520000
64521000
64530000
64540000

6287,79
5516,25
1506,10
2940,83
2940,10
74,30
263,07
2148,40

1054,93
383,56
48,00

549,51

67180000

128,69
34,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION
12,90

67500000

VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS ACTIFS

68111180

AMORTISSEMENTS INCORPORELS

68112000

AMORTISSEMENTS CORPORELS

60670000
60680000
60681000
60710000
60800000

61110000
61120000
61121000

62530000

76 100,00
4800,00
PUBLICATION
1500,00
CADEAUX ET PRIX JEUX
500,00
REMBOURSEMENTS DEPLACEMENTS
5500,00
REMBOURSEMENT REPAS
200
TRANSPORTS
5800,00
HEBERGEMENT
5500,00

62513000

REMBOURSEMENTS DIVERS

62570000

RELATIONS PUBLIQUES

62610000

AFFRANCHISSEMENTS

62320000
62340000
62510000
62511000
62520000

67180000

1800,00
3500,00
TELEPHONE - FAX - INTERNET
3000,00
COMMISSIONS ANCV
50,00
FRAIS BANCAIRES
250
COTISATIONS ET ADHESIONS
2100,00
34 500,00
Taxe Format.Profes.Contin UNIFORMAT
3500,00
DEPENSES FORMATION
1500,00
CARTE GRISE
450,00
TAXES DIVERSES
50,00
5 500,00
SALAIRES BRUTS
187000,00
IJ Net
1200,00
CONGES PAYES
0
INDEMNITES DE RUPTURE
0,00
Cotisations URSSAF
39000,00
Prévoyance CHORUM
3200,00
CHARGES / CP
0,00
Retraite Cadre et N Cadre PREMALLIA12200,00
Mutuelle EOVI
2700,00
MEDECINE DU TRAVAIL
1000,00
246 300,00
REDEVANC. SACEM ET SA CD
500,00
REDEVANCE CONCESSION SERVICES 9200,00
9 700,00
INTERETS EMPRUNTS
80,00
PENALITES / AMENDES FISCALES 0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION
0,00

67500000

VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS ACTIFS

68111180

AMORTISSEMENTS INCORPORELS

68112000

AMORTISSEMENTS CORPORELS

62650000
6271000
6278000
62810000

63330000

63540000
63780000

64111300
64120000

64150000
64510000
64520000
64521000
64530000
64540000
64751000

65110000

67120000

80,00

80,00

TOTAL CLASSE 6

3140,55

408 979,20 211 241,64 197 737,56

TOTAL CLASSE 6

4500,00
2 500,00
2 000,00
4 500,00
401 680,00 206 290,00 195 390,00

REALISE RECETTES 2017
N° de compte Intitulé du compte

FINAL TOTAL ANALYTIQUE AU 31/12/17

PREVISIONNEL RECETTES 2018

FOYER
ALSH
70610000 VENTES SPECTACLES FOYER
0,00
70611000
ENTREES SPECTACLES FOYER
4284
4 284,00
70612000 PARTICIPATIONS ANIMATIONS
17901,82 17 901,82
70613000
PARTCIPATIONS ACTIVITES
99617,77 38 578,37 61 039,40
70614000
PARTICIPATIONS DIVERSES
8283,65
8 283,65
70615000
MISE A DISPOSITION MATERIEL
1036,03
1 036,03
70616100
CAF PASSEPORTS VACANCES
6064,5
6 064,50
70616150
MSA BONS VACANCES
0,00
70616200
CAF : AIDE AUX TPS LIBRE adhésion 532,00
-5 422,80 5 954,80
70617000
RBST ANCV
4173,00
2 013,00 2 160,00
70617100
PROD.DE REMBT "LE CHEQUE LIRE"130,00
120,00
10,00
70619000
INTERNET
190,50
190,50
70650000
PRESTATION SERVICE CAF
85768,08 67 309,67 18 458,41
70651000 CONCESSION SERVICES
67174,40
67 174,40
70710000
VENTES BUVETTE
2146,76
2 146,76
70715000
MARCHANDISES REFACTUREES 1315,90
0,00
1 315,90
70880000
PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 33
33,00
74110000
FONJEP
2958,00
2 958,00
74121000
AUTRES SUB C.A.F.
18110,16 14 300,00 3 810,16
74130000 SUB JEUNESSE ET SPORT
-1300,00 -1 300,00
74140000 SUB CONSEIL GENERAL
11359,00 8 659,00 2 700,00
74150000
SUB MAIRIE DE ST LEONARD DE NOBLAT
48530,00 24 810,00 23 720,00
74152000
SUB AUTRES MUNICIPALITES
5 800,00 3 300,00 2 500,00
74160000 SUBVENTION COMCOM NOBLAT 16000,00
0,00
16 000,00
74180000
AUTRES SUBVENTIONS
13080
13 080,00
75610000
ADHESION FOYER RURAL
10 794,00 10 794,00
75610001
ADHESION FOYER RURAL - ASSOCIATIONS
404,00
404,00
75710000 SUB INVEST
181,17
181,17
75880000 DEPLACEMENTS BENEVOLES
0,00
76800000
PRODUITS LIVRET
237,36
237,36
77130000
DONS
723,99
723,99
77180000
PRODUITS EXCEPT/OPERAT GESTION
449,06
449,06
77520000
PRODUITS DE CESSION
0,00
77700000
PRODUIT EXCEPTIONNEL
0,00
79111000
RBST DIVERS
350,00
350,00
79112000
TRANSFERT DE CHARGES PHOTOCOPIES
380,77
380,77
79118000
REMBT UNIFORMATION
471,92
471,92
79124000
ASP (CNASEA) - AIDES CEJ
0,00
0,00

N° de compte Intitulé du compte

79124300

REMBOURSEMENT IJ

79124400 ASP AIDE CAE
TOTAL CLASSE 7
RESULTAT

GLOBAL

2077,44
19900,00

2 077,44
19 900,00

449 158,28 238 250,71 210 907,57
40179,08 27 009,07 13 170,01

FINAL TOTAL

GLOBAL

FOYER

ALSH

2000
12500
96000
7000
800
4500

2 000,00
12 500,00
36 000,00
7 000,00
800,00

60 000,00

70610000 VENTES SPECTACLES FOYER
70611000

ENTREES SPECTACLES FOYER

70612000 PARTICIPATIONS ANIMATIONS
70613000

PARTCIPATIONS ACTIVITES

70614000

PARTICIPATIONS DIVERSES

70615000

MISE A DISPOSITION MATERIEL

70616100

CAF PASSEPORTS VACANCES

70616150
70616200

MSA BONS VACANCES
CAF : AIDE AUX TPS LIBRE adhésion500,00

70617000

RBST ANCV

3500,00
70617100
PROD.DE REMBT "LE CHEQUE LIRE"
130,00
70619000
INTERNET
200,00
70650000
PRESTATION SERVICE CAF
82000,00
70651000 CONCESSION SERVICES
96000,00
70710000
VENTES BUVETTE
1500,00
70715000
MARCHANDISES REFACTUREES 1300,00
70880000

PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES

74110000

FONJEP

74121000

AUTRES SUB C.A.F.

4 500,00

1 000,00
120,00
200,00
65 000,00

500,00
2 500,00
10,00
0,00
17 000,00
96 000,00

1 500,00
1 300,00

3000,00
12000,00

3 000,00
8 000,00

11300,00

8 600,00
24 000,00
2 000,00

4 000,00

74130000 SUB JEUNESSE ET SPORT
74140000 SUB CONSEIL GENERAL
74150000

SUB MAIRIE DE ST LEONARD DE NOBLAT
24000,00

74152000

SUB AUTRES MUNICIPALITES

5 000,00
0,00
AUTRES SUBVENTIONS
13000
13 000,00
ADHESION FOYER RURAL
10 000,00 10 000,00
ADHESION FOYER RURAL - ASSOCIATIONS
400,00
400,00

2 700,00
3 000,00

74160000 SUBVENTION COMCOM NOBLAT
74180000
75610000
75610001

75710000 SUB INVEST
75880000 DEPLACEMENTS BENEVOLES
76800000

PRODUITS LIVRET

77130000

DONS

77180000

PRODUITS EXCEPT/OPERAT GESTION

77520000

PRODUITS DE CESSION

77700000

PRODUIT EXCEPTIONNEL

79111000

RBST DIVERS

79112000

TRANSFERT DE CHARGES PHOTOCOPIES

79118000

REMBT UNIFORMATION

79124000

ASP (CNASEA) - AIDES CEJ

79124300

REMBOURSEMENT IJ

79124400 ASP AIDE CAE
TOTAL CLASSE 7
RESULTAT

250,00

250,00

500,00

500,00

1300
13000,00

1 300,00
9 120,00

3 880,00

401 680,00 206 290,00 195 390,00
0,00
0,00
0,00
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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, aux évènements ou encore à Cant’on Music

Brigitte Amanou
Laure Chanteloup
Maryline Chatelon
Denis Darneix
Monique Defaye
Nicolas Duchier
Pascal Fauvet
Catherine Gautier
Josselyne Paul
Philippe Van Rooij
Catherine Celestin
Philippe Walquemane
Fabrice Simon
Jocelyne Perdriau
Pierre Wadier
Christine le Berre
Claude Bromet
Fabrice Mazaleyrat
Pascal Chaigneau
Arlette Jeantaud
Jérôme Boulesteix
Dominique Bouchoule
Georges Dussartre
Chris Taylor
Béatrice Debet
Dany Darier
Sylvie Court
Hélène Eglizeaud
Chantal Eglizeaud
Philippe Eglizeaud
Yassine Fakir
Doriane Quesada

Josiane Pauliat
Marie-Hélène Madrias
Marie-Jeanne Giry
Solange Barthelot
Suzy Coudrier
Sandrine Da Silva
Ferreira
Christophe Vigne
Mathilde Letoux
Amélie Lacour
Paulo Campos
Gloria Lhomme
Sabine Boulesteix
Pascale Aymard
Odile Attou
Sophie Corby
Céline Tertrais
Sarah Lopes
Clotilde Fauvel
Nicole Dauphin
Maeva Chevallier
Nathalie Chevallier
Magalie, Hélène et
Zaima
Mickael, Serge,
Jennifer, Sonia, Eric,
Hervé et Bernard
Annick Phalippout
Stéphanie Roche
Michele Voisin
Abdel El Fenna
Marianne Hedin

Bob Saunier
Sébastien Colas
Christelle, Angélique
Sara Vaute
Annie Bosc
Bernadette Caffi
Michèle Voisin
Abel Elfenna
Dominique Patelou
Babette Puyhardi
Agathe Skotowski
Agathe Ouvrard
Ludivine Leandri
Olivier Chanteloup
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