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INTRODUCTION
2014 une année de transition:
Baisse des activités traditionnelles
La fréquentation de nos activités a notablement baissé sur ces dernieres années , le
nombre d'ateliers se maintient en 2013/14 mais il n'y a que 340 inscrits. Ceci est dû
principalement au départ de l'atelier badminton en septembre 2013 avec 55 inscrits
mais aussi à un taux de remplissage plus faible que les années précedentes. Le
démarrage de l'année 2014/15 a confirmé nettement cette tendance mais ces
ateliers restent dynamiques et de qualité reconnue:
- projet de création d'une BD
- réalisation d'une oeuvre collective par l'atelier vitrail avec Claude Bromet
- réalisation d'un tapis conté pour l’inspection académique sur la sécurité routière par
l'atelier couture

Pleine réussite de nos ateliers et activités familles
Avec 9 sorties familles, 21 ateliers, 128 familles touchées et 213 participants , nos
activités familles ont connu une année importante de développement. Beaucoup de
familles nouvelles (38) ont été touchées et ont montré un interêt certain pour ce
nouveau type d'activités.

Atelier solidaire
Les jardins familiaux n'ont pas pu démarrer dans de bonnes conditions. Seul l'atelier
du secours populaire a pu jardiner un premier lopin de 100 m². L’attente des
élections municipales pour signer une convention d'utilisation du terrain suivie de 3
mois d'attente pour l'autorisation de construire une cabane pour les outils et enfin le
mur d'enceinte qui s'effondre et l'année 2014 est finie...

Intervention dans le cadre des NAP sur 3 villes :
A Saint-Léonard, Saint-Martin Terressus et La Geneytouse, des animateurs du foyer
rural sont intervenus dans le cadre des temps d'activités après l'école. Chaque
semaine nous animons 6 ateliers. Ces ateliers sont organisés par ces trois villes et
nous n’intervenions qu’en tant que prestataire cette année.
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Baisse de fréquentation à l'ALSH
En 2013 nous avions 31763 h d'activité et 28745 h en 2014, ce qui reste une très
bonne frequentation. Un nombre de jours de fonctionnement inférieur et une moindre
fréquentation de l'accueil ado (15/17 ans) expliquent cette baisse.
Contrairement à nos prévisions, la gestion des activités périscolaires de la ville de
Saint-Léonard ne nous a pas été confiée cette année.

Le budget est équilibré ( -200€)
Nous avons retrouvé un équilibre financier de nos ateliers qui a permis ce résultat.

Soirée cabaret du 14 juin à Saint-Martin Terressus
Une très belle soirée où toute nos activités ont pu présenter leurs réalisations devant
300 spectateurs.
Cette soirée sera renouvellée tous les deux ans, merci à Odile et Audrey les deux
bénévoles ayant oeuvré sur ce projet

Et comme en 2000,2001,2002..........2011,2012 et 2013
Point mort sur l’ensemble de l’année pour la remise aux normes du bâtiment
« Espace Denis Dussoubs ». La dernière commission de sécurité est passée en
1999 !!! Il devient plus qu’urgent qu’un projet cohérent voit le jour et que les travaux
puissent commencer pour une salle des fêtes rénovée, un lieu d’exposition
permanent, des locaux adaptés pour le foyer, des lieux d’accueil pour les
associations et les permanences et un acces handicapé.
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Les chiffres de l’année au 8 avril 2015
Répartition de nos adhérents par commune

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Champnétery

17

16

19

22

23

15

25

29

Eybouleuf

11

12

17

18

14

9

17

17

La Geneytouse

7

11

18

23

19

21

19

37

Le Chatenet en
Dognon

11

4

11

15

11

12

11

10

Moissannes

7

6

10

12

11

10

9

9

Royères

16

9

27

26

30

24

30

22

2

0

Saint Bonnet Briance
Saint Denis des Murs

13

17

20

25

17

15

17

16

Saint Martin Terressus

1

0

1

4

8

5

5

20

271

277

261

297

282

308

301

315

5

7

Saint Léonard
Saint Paul
Sauviat sur Vige

14

20

50

60

41

34

24

23

Hors Canton

78

82

76

96

67

76

71

124

Total

446

454

510

598

523

529

536

629

271

277

261

297

282

308

301

315

97

95

173

205

174

145

164

190

78

82

76

96

67

76

71

124

Saint Léonard
Canton (hors St
Léonard)
Hors Canton

50.10%
30.20%
19.70%
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Répartition de nos adhérents par activité

ABC English
English Club
Art floral
Badminton
Cant’on
Couture
Danse africaine
Danse classique
Maintien
Step
Danse de société
Echec
Hip hop
Informatique
Maquette
Multisports
Musculation
Patchwork
Peinture
Dessin enfant
Bande-Dessinée
Percussion enfants
Percussion adultes
Son et lumière
Sophrologie
Street-jazz ados
Street-jazz adultes
Tai-chi
Tennis de table
Théâtre adulte
Théâtre enfant
Vitrail
Warhammer
Yoga
Zumba
Total ateliers réguliers

08-09
13
68
15
51
11
33
61
21
36
5
56
10
10
10
6

09-10
14
67
6
44
10
21
68
9
17
35
4
51
11
10
6
5
25
5
4
8
25
8
12
32
-

10-11
16
16
37
8
14
45
7
8
5
18
24
4
30
11
10
9
6
7
27
16
16
6
35
10
18
11
13

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

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

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

8
15
12
5
19
7
17
20
509

497

427

422

419

339

-

43

Stages
Ateliers familles
Total ateliers

-

-

-

19

63

87

509

497

427

441

484

469
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ALSH : Répartition des enfants par communes en nombre d’heures
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Champnétery

1158

1520

1390

883

1200

1064

536

Eybouleuf

1238

1607

2949

3031

1355

2162

1975

La Geneytouse

1574

1407

1042

1321

1120

1563

1062

Le Châtenet en Dognon

242

943

1002

314

607

858

776

Moissannes

288

237

1138

858

808

326

24

Royères

1394

853

488

452

692

1089

1039

40

168

St Bonnet Briance
St-Denis des Murs

733

380

563

782

1902

1471

1497

St-Martin Terressus

40

210

557

880

1156

1067

2354

15419

14870

14079

16578

14795

18013

15941

894

514

St-Léonard de Noblat
St Paul
Sauviat sur Vige

1255

2477

2583

1423

1465

1573

656

Hors canton

1703

2241

2153

1659

2829

1643

2203

Totaux

25044 26745 27944 28181 27929 31763 28745

St-Léonard de Noblat

15419

14870

14079

16578

14795

18013

15941

Canton

7922

9634

11712

9944

10305

12107

10601

Hors canton

1703

2241

2153

1659

2829

1643

2203
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ALSH : Répartition annuelle des enfants en nombre d’heures

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mercredi

7188

8176

6444

8359

7040

7086

Mini-camp

1504

1456

1104

2420

1980

1930

Camp ski

1150

1750

1950

1550

1950

1450

Petites vacances

5959

5118

5871

5587

8526

6875

Eté

10944

11444

12812

10013

12267

11404
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Evolution durant le dernier projet

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre d'Adhérents
fin Juin

510

598

523

529

536

629

Nombre d’heures
Enfants - ALSH

26745

27944

28181

27929

31763

28745

Nombre d’heures enfants
Camp ski

1200

1900

2000

1700

1550

1450

Nombre de salariés (ETP)

5,10

5,80

5,80

6,10

6,20

6.20

Charges

288 315

260 020

2786 00

301 989

317 153

355 108

Produits

284 650

249 985

286 308

286 867

314 911

354878

Budget en €
Foyer + CLSH
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Les ateliers du Foyer rural – Centre social
Les ateliers créatifs
Art Floral – Sonia BABAUDOU




Une fois par mois, le jeudi après-midi
5 inscrits
Le groupe a réalisé des bouquets pour le repas des aînés le 20 décembre
2014.

Couture – Suzy COUDRIER ; Annie DESCHAMPS ; Yvette LEMONNIER




Une fois par semaine, le mardi après-midi
10 inscrits
Le groupe a réalisé un tapis conté sur le thème de la sécurité routière à la
demande de l’inspection académique. Il a également confectionné des
poupées pour l’UNICEF.

Bande-Dessinée – Angélique SANTOS




Une fois par semaine, le vendredi soir
7 inscrits
Le groupe a pour projet de réaliser un fanzine pour le mois de juin.

Dessin – Angélique SANTOS
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 5 inscrits
 Le groupe a réalisé les décors et les affiches du spectacle « cabaret » de juin
2014.

Vitrail – André GAUDILLERE




Une fois par semaine, le lundi après-midi
15 inscrits
Le groupe réalise un projet avec l’aide de Claude BROMET.
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Les ateliers d’expression
Percussions – Yacha BOESWILLWALD




Une fois par semaine, le jeudi soir
Le groupe est divisé en deux :
 les enfants avec 5 inscrits
 les adultes avec 9 inscrits
Le groupe réalise des sorties musicales tout au long de l’année.

Chant – Philippe LARS
 Une fois tous les quinze jours, le mercredi soir
 6 inscrits
 Le groupe a participé à la scène ouverte du 22 novembre 2014

English Club – Sandrine SIMON
 Une fois par semaine, le mardi soir
 7 inscrits

Les ateliers relaxation / sportifs
Sophrologie – Nicolas DUCHIER
 Une fois par semaine dans trois villes différentes :
 Linards le mardi soir
 Sauviat-sur-Vige le mercredi soir
 Saint-Léonard de Noblat le jeudi soir
 30 inscrits (6 à Linards ; 4 à Sauviat-sur-Vige ; 20 à Saint-Léonard)

Tai-Chi – Christopher TAYLOR ; Béatrice DEBET
 Une fois par semaine, le mercredi soir
 14 inscrits

Maintien – Pascale JOULIN
 Une fois par semaine, le mercredi soir
 6 inscrits

Multisports – Fabrice MAZALEYRAT
 Une fois par semaine, le mercredi soir
 11 inscrits
 L’activité a repris en septembre après un an d’arrêt.
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Tennis de Table – Kévin DEVEZA
 Une fois par semaine, le samedi matin
 8 inscrits

Zumba – Tuttie REUMAUX
 Une fois par semaine, le mardi soir
 7 inscrits
 L’animatrice est remplacée par David DEBERNARDI depuis janvier 2015.

Les ateliers danses
Danse Classique – Pascale JOULIN
 Une fois par semaine, le mercredi après-midi
 38 inscrits

Modern-Jazz – Pascale JOULIN
 Une fois par semaine, mercredi soir
 7 inscrits

Hip Hop – Mathieu LEMOINE
 Une fois par semaine, le vendredi soir
 Le groupe est divisé en deux : les débutants et les confirmés
 14 inscrits

Street-Jazz adulte – Hélène Ledue remplacée en septembre par
David DEBERNARDI
 Une fois par semaine, le mardi soir
 11 inscrits

Street-Jazz ados – Hélène Ledue remplacée en septembre par
David DEBERNARDI
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 6 inscrits
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Les ateliers scéniques
Son et Lumière – Stéphanie Roche remplacée en septembre par
Philippe LARS
 Une fois par semaine, le vendredi soir
 6 inscrits

Théâtre enfants 6 - 8 ans – Louise MANSON
 Une fois par semaine, le samedi matin
 12 inscrits.

Théâtre 10 – 14 ans – Lauriane PERABOUT
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 10 inscrits

Les Arcades – Jean-Pierre PIAROU, mise en scène Nelly ANDRIEU
 Une fois par semaine
 4 inscrits
 La troupe a joué la pièce : « fille au pair » de Vincent Durand.

Les ateliers multimédias
Informatique – Kévin DEVEZA
 Une fois par semaine, le jeudi soir
 5 inscrits

Jeux Vidéo
 Une fois par semaine, le samedi après-midi
 6 inscrits

Les stages techniques
Depuis cette année, des stages sont organisés sur une ou deux après-midi ou
soirées :
 Vannerie paille, vannerie osier
 Chant, dentelle
 Circo-motricité
 Danses traditionnelles avec l’association « Escotan veire »
 Stage vitrail
43 personnes ont participé à ces ateliers.
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Accueil de Loisirs sans hébergement
« Miaule et tout l’bazar »
La structure
L’œuvre organisatrice est l’association Foyer Rural. Elle est agrée Centre
Social depuis juillet 2000, date à laquelle elle a pris la gestion de l’Accueil de Loisirs.
La présidence est assurée par M. Vincent BOUCHET, M. Robert SAUNIER est le
directeur. La structure emploie 5 salariés : un directeur, une personne à l’accueil et
secrétariat, une animatrice - coordinatrice des activités jeunes (13/17 ans), une
animatrice - coordinatrice des ateliers du Foyer Rural et référente du secteur Famille,
et un animateur multimédia qui intervient également sur l’accueil de loisirs 4/12 ans
et jeunes. Le siège social du Foyer Rural est situé place Denis Dussoubs, 87400
Saint-Léonard de Noblat.
Le (la) Directeur (trice) de l’Accueil de Loisirs est mise à disposition par la
Mairie de Saint-Léonard de Noblat sur 80% d’un temps plein. La direction de l’ALSH
est assurée par une directrice diplômée d’état du BEATEP, ainsi que d’un BAFD.
Une convention lie le Foyer Rural et la municipalité de Saint-Léonard de Noblat, ce
qui permet une mise à disposition de cet agent pour 80%. Les locaux et leur
entretien sont également pris en charge par la commune. Les enfants prennent leurs
repas au restaurant scolaire.
L’Accueil de loisirs est situé Chemin de la Forestière, 87400 Saint-Léonard de
Noblat. Il est agréé par la DDCSPP (N° pour l’année 2014 : 0870095CL000113). Les
coordonnées sont les suivantes :
téléphone : 05 55 56 67 63
mail : accueil-loisirs@foyer-rural-saint-leonard.fr.
La structure accueille des enfants et des jeunes de 4 à 12 ans pour l’accueil
de loisirs enfants, et de 13 à 17 ans pour la structure jeunes qui a des activités en
dehors des locaux.
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Les objectifs
Les objectifs principaux du projet éducatif sont :


De susciter, de promouvoir, d’exercer et de développer :
 Les activités de temps libre (récréatives, culturelles, sportives,…)
 Les activités concernant les milieux professionnels ruraux
 Les activités concernant la vie locale



De renforcer la solidarité morale des habitants, l’esprit de compréhension
mutuelle et l’entraide

C’est donc conformément à ces objectifs que le Foyer Rural gère depuis le 1 er
juillet 1999, en partenariat avec la municipalité, l’Accueil de Loisirs de Saint-Léonard
de Noblat.
Le Foyer Rural, avec ce projet, s’adresse à un public d’enfants et de jeunes, sans
discrimination, sur un territoire cantonal. Il leur propose des activités variées pour
permettre un développement de toutes les aptitudes de l’enfant :
 aptitudes physiques, imaginatives et créatrices
 aptitudes à la vie en société : respect de l’autre et de ce qui l’entoure,
apprentissage de la vie en commun, prise d’initiatives et responsabilisation
Tout ceci pour permettre à l’enfant de se découvrir, de découvrir les autres, et de
s’épanouir.

Les objectifs principaux du projet pédagogique sont :
 Permettre aux jeunes et aux enfants de découvrir leur environnement. L’Accueil
de Loisirs veut ancrer ses activités dans une logique culturelle en lien avec le
patrimoine local et le milieu rural.
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 Favoriser l’échange entre les différentes personnes qui évoluent au sein de
l’accueil de Loisirs : enfants, animateurs, parents, direction, personnel de
service, intervenants, … La structure doit être un lieu de socialisation.
 Favoriser la responsabilisation, l’autonomie, en apportant une notion de choix.
Permettre à l’enfant et au jeune de mener à bien son projet et le voir valorisé.
 Prendre en compte les rythmes de vie de chaque tranche d’âge. Il est important
de ne pas s’attacher uniquement à l’âge des enfants, mais aussi aux différentes
demandes et besoins de chacun.

Le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs
 L’Accueil de loisirs est ouvert le mercredi de 12h30 à 18h30 à St-Léonard, ainsi
que sur les 2 annexes : La Geneytouse (pour les enfants d’Eybouleuf, La
Geneytouse, St-Denis et Masléon), et St-Martin Terressus (pour les enfants du
Châteanet en Dognon et St-Martin Terressus).
 Lors des vacances scolaires, et en période estivale, la structure est ouverte du
lundi au vendredi de 7h20 à 18h30 hors jours fériés.
 Des minis séjours sont également proposés aux familles, ils vont de 2 à 4 jours,
mais aussi des séjours de 5 jours et plus pour les plus grands.
 Une carte d’adhésion individuelle au Foyer Rural est demandée aux familles
pour chaque enfant inscrit à l’accueil de loisirs, et ce au moment de l’inscription
pour une période allant de septembre à août. Son montant est de 10€.
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Déroulement d’une journée type à l’Accueil de Loisirs

Heures

Activités

7h20 – 9h

Accueil échelonné des enfants

9h15 – 9h30

Temps de goûter

9h30 – 11h30

Activités

12h – 13h30

Déjeuner

13h30 – 14h30

Temps calme pour les 6/12 ans

13h30 – 15h

Temps de repos pour les 4/5 ans

14h45 – 15h

Activités

16h45

Goûter

17h – 18h30

Départ échelonné des enfants

La communication
Environ deux semaines avant les vacances scolaires, nous distribuons à tous
les enfants du canton, par l’intermédiaire des écoles le programme d’animation de
l’accueil de loisirs. A celui-ci est joint le programme familles, ainsi que des
informations sur les ateliers du Foyer Rural. Ceci permet de toucher un maximum de
familles. A cela s’ajoute le site internet du Foyer Rural, ainsi que des articles dans la
presse locale.

Les types d’activités proposées
En lien avec ses objectifs, l’Accueil de loisirs souhaite proposer aux enfants un panel
assez large d’activités afin que chaque enfant y trouve son compte et puisse
s’épanouir au sein de notre structure.
 activités manuelles : Elles sont plutôt réalisées sur les matinées, mais
peuvent parfois être faites l’après-midi : peinture, dessin, réalisation d’objets de
décoration, cuisine…
En 2014, toutes ces activités ont trouvé leur place tout au long de l’année à travers
différents thèmes d’animation.
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 activités artistiques : danse, théâtre, musique, vidéo, photo, sculpture,
souvent avec l’intervention de professionnels.
Dans ce cadre-là, en juillet et août à la fin de chaque période, un spectacle réalisé
par les enfants et les animateurs a été proposé aux familles qui sont venues
nombreuses.
 activités culturelles et autour du patrimoine : visite d’expositions, sorties
cinéma, visite des villes et de leurs atouts,…
En 2014, nous avons mis en place des visites de musées, par exemple le musée
Gay-Lussac à Saint Léonard, mais aussi plusieurs sorties au cinéma. Des grands
jeux dans la ville ont permis aux enfants de découvrir ou faire découvrir notre
environnement local.
 activités nature : ballades dans les bois, sorties dans des parcs naturels,
visites de zoo, réalisation d’un potager et entretien de mars à septembre/octobre,
bricolages nature,…
Le groupe des 4/5 ans était inscrit dans un projet « jardin potager » sur toute l’année
2014, ce qui a permis de faire évoluer notre potager, et de le développer avec l’aide
du service espace vert de la ville.
 activités sportives : sous forme de petits jeux proposés par l’équipe
d’animation, des sorties piscine, mais aussi des découvertes de sports avec des
interventions des clubs sportifs de la commune comme l’escalade, le rugby,…
En 2014, un des animateurs a mis en place un projet « initiation rugby » sur une
journée en juillet. A cette occasion, nous avions invité l’ALSH de Châteauneuf afin de
partager ce moment avec eux : belle journée.
 les séjours : L’accueil de loisirs propose aussi des activités plus ponctuelles
en fonction des périodes de l’année: camps, mini-camps, séjour au ski.
En 2014, ce sont 2 minis séjours de 4 jours et 2 de 3 jours qui ont été proposés aux
enfants de 6 à 12 ans. Pour les 4 camps un grand succès.
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Ferme pédagogique « les sabots de laine » à St-Hilaire Bonneval,

du 08 au 11 juillet, pour les 6/10 ans. Comme l’an dernier, 11 enfants ont participé à
ce séjour qui a été une belle réussite. Toujours un accueil chaleureux, des
animations de qualité, et une bonne ambiance au sein du groupe, même si cette
année, le soleil n’était pas de la partie, enfants et animateurs sont revenus ravis de
leur séjour.


Base de la Minoterie à Uzerche, du 15 au 18 juillet. Cette année, ce

sont 13 enfants de 8 à 12 ans qui ont participé à ce séjour sportif. Les activités
proposées sont toujours de qualité et bien organisées, les intervenants savent
s’adapter aux enfants. La vie du camp s’est très bien passée avec un bon groupe et
2 animateurs compétents.
Pour 2015, même formule.


Domaine du Petit Canada à Viam, du 23 au 25 juillet, pour les 6/12

ans. Ce sont 14 enfants qui ont participé à ce camp. Beaucoup de demandes pour
ce camp. Un cadre très agréable, mais une prestation moyenne.


Treignac, du 27 au 29 août pour les 8/12 ans. Au programme pour ce

camp, découverte de la ville, activités sportives, plages,… Les enfants ont apprécié
ce camp, tout comme les encadrants, malgré un temps maussade, ils ont pu réaliser
les activités prévues.


Pour les 13/17 ans, pas de séjour dépendant de l’accueil de loisirs car

ils sont partis sur des plus grandes durées dans le cadre des CAF Evasion.


Le Séjour ski, du 24 au 28 février 2014. Les enfants et les jeunes sont

à nouveau partis au Super Lioran. Nous avons eu cette année seulement 29
participants. Les 16/17 ans participent moins que les années précédentes, ceci peut
s’expliquer par le fait que le lycée propose un séjour neige sur une période similaire.
Pour les 29 participants, le séjour reste une bonne expérience aussi bien pour les
jeunes que pour les 6 encadrants du groupe. Pour ce séjour, nous devons peut-être
apporter des modifications : 30 enfants et jeunes de 10 à 15 ans.
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Minis séjours ALSH
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Faire découvrir de nouveaux lieux aux enfants et aux jeunes
- Partager des moments de convivialité en petits groupes et
autrement qu’à l’accueil de loisirs afin de créer une dynamique de
groupe.
- Développer l’autonomie des enfants et des jeunes, et sensibiliser
ceux-ci aux différentes tâches de la vie quotidienne.
Résultats attendus

- Découverte de nouvelles activités
- Partage de la vie en collectivité en petits groupes (10 à 14 enfants)
- Développement de l’esprit collectif
- Permettre aux animateurs d’avoir plus de temps avec les enfants,
d’établir une autre relation que celle sur les journées ALSH.

Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées

Partenaires et type de
partenariat

Principales difficultés
rencontrées

Perspectives

- Séjours de 3 à 4 jours entre le lundi et le vendredi
- Départ le matin de l‘accueil de loisirs en mini bus. Arrivée sur les
lieux installation du campement
- Au cours du séjour : participation aux activités, vie quotidienne
(préparation des repas, vaisselle,…), moments conviviaux au sein du
groupe
- Rangement, démontage des tentes, retour en fin d’après-midi à
l’accueil de loisirs en mini bus
- 4 mini séjours au cours de l’été : 3 en juillet, et un la dernière
semaine d’août.
- 10 à 14 enfants par mini séjour, accompagnés de 2 animateurs :
Eté 2014 : 11 enfants de 6 à 10 ans sur le séjour à la Ferme
pédagogique, 13 enfants de 8 à 12 ans sur le séjour à la Base de la
minoterie (Uzerche), 14 enfants de 6 à 12 ans sur le séjour au « Petit
Canada » (Viam), et 10 enfants de 8 à 12 ans sur le séjour à
Treignac.
En 2014 :
- Ferme pédagogique les sabots de laine à St-Hilaire Bonneval.
- Base de la minoterie à Uzerche.
-Le Petit Canada à Viam. Base de loisirs
- l’office de tourisme de Treignac.
- La problématique du temps. Il faut parfois adapter les activités en
fonction du temps
- La qualité des animations sur place dispensées par les
intervenants. Parfois, ce qui est proposé n’est pas ce qui été espéré !
Où ne correspond pas à la prestation vendue.
- Renouvellement des séjours pour l’été prochain, avec de nouvelles
destinations.
- Maintien du séjour à Uzerche et peut-être de la ferme pédagogique
qui est bien adaptée pour les enfants de 6 à 8 ans.
- Les enfants sont en demandes de ce type de projet, notamment les
8/12 ans.
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Quelques chiffres
En terme de fréquentation, l’année 2014 a été une belle année avec 28 745
heures enfants pour 326 enfants inscrits (166 filles et 160 garçons). Une légère
baisse par rapport à 2013, mais celle-ci avait été une année forte.
Depuis que nous sommes passés à 10 jours de fonctionnement, nous avons
constaté que le séjour de Toussaint connait une forte fréquentation (2 563 heures
enfants), allant même au-delà du séjour d’hiver (2 228 heures enfants). Pour les
autres séjours, pas de changements significatifs.
Au niveau des tranches d’âges, les 6/11 ans sont toujours ceux qui
fréquentent le plus la structure (18 780 heures enfants), viennent ensuite les 4/5 ans
(6 578 heures enfants), puis les plus de 12 ans (3 387 heures enfants) pour qui nous
avons connu une baisse.

L’équipe pédagogique
L’équipe est constituée d’un directeur ou directrice, et d’animateurs diplômés
BAFA ou en stage pratique, et selon les périodes (en général sur la période estivale),
2 animateurs sans formation souhaitant découvrir le métier d’animateur avant de
s’engager sur une formation BAFA.
 Lors des mercredis, 3 animateurs interviennent sur le site de St-Léonard, et
pour les annexes, 2 animateurs à l’école maternelle de La Geneytouse et 2
animateurs à l’école maternelle de St-Martin Terressus.
 Pour les vacances scolaires, le nombre d’animateurs varie entre 3 et 5 selon
les périodes.
 Enfin lors de la période estivale, nous avons entre 4 et 7 animateurs par
semaine en fonction du nombre d’enfants, et des animations proposées.

En 2014, ce sont 33 animateurs qui sont intervenus sur la structure tout au long de
l’année. Ils sont sous contrat d’engagements éducatifs. Le rôle de l’équipe
d’animation consiste à gérer la vie quotidienne des enfants, du matin au soir, en
passant par le repas du midi. L’équipe propose des projets d’animation adaptés aux
enfants, à leur besoin, et à leur âge et les accompagne dans leurs choix.

Des

réunions en interne sont mises en place permettent d’élaborer les programmes
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d’animation (de façon trimestrielle pour les mercredis et par période pour les
vacances scolaires et les séjours d’été). A la fin des séjours, des réunions bilans
nous permettent de faire le point, et de faire évoluer les projets d’animation.
Cette année n’a pas dérogé à la règle, les équipes des vacances scolaires
sont toujours compliquées à mettre en place. Nous savons désormais que nous
avons deux équipes différentes sur les 2 semaines de fonctionnement. Nous avons
malgré tout un groupe de 4/5 animateurs assez investis qui s’impliquent et sont
présents sur chaque séjour ou presque.
Cette année, pas de formation PSC1 car tous les animateurs avaient déjà
effectué la formation. Une sensibilisation à la conduite du mini bus se fait tous les
ans au printemps. Les animateurs pouvant suivre ce temps-là doivent être titulaire du
permis B depuis 2 ans.

Les rencontres avec les familles, l’implication des parents
En 2014, le travail sur le projet Educatif avec les parents n’a pas vraiment
évolué, mais nous souhaitons qu’en 2015 de nouvelles commissions de travail se
mettent en place.
Les goûters/accueils des vendredis soirs ont été maintenus non seulement
l’été mais également pendant les vacances scolaires. Encore plus que l’année
dernière, ce temps-là a été beaucoup apprécié des familles. Les enfants sont très
fiers de pouvoir montrer à leurs parents ce qu’ils ont réalisé tout au long de la
semaine, mais aussi de leur faire goûter leurs « plats culinaires », c’est très
valorisant pour eux. Nous maintenons bien sûr cette action qui avait été mise en
place à l’initiative des animateurs.
Lors du séjour d’été, les spectacles de fin de séjour en juillet et

août

permettent également d’établir des temps d’échanges avec les familles. Là aussi, il
s’agit d’une valorisation de l’enfant dans son activité de loisirs.
Enfin, contrairement à l’an passé, l’après-midi portes ouvertes de cette année
n’a pas attiré beaucoup de familles. Les animateurs composant l’équipe estivale
étaient présents et déçus du si petit nombre de participants (seulement 3 familles).
Nous travaillons sur une nouvelle formule.
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Le lien avec les familles
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs

- Permettre des temps de rencontre entre les familles et l’équipe
- Apporter une autre vision de l’ALSH aux parents
-Mettre en valeur le travail des équipes et les activités des enfants
-Impliquer les familles dans la vie de la structure

Résultats attendus

- Etablir un échange entre les équipes d’animateurs et les familles,
mettre en place des temps festifs.
-Valorisation des réalisations des enfants
- Mise en place de nouveaux projets

Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées

Partenaires et type de
partenariat
Principales difficultés
rencontrées

Perspectives

- Après-midi portes ouvertes : accueil des familles au sein de
l’ALSH de 14h30 à 17h30 un samedi afin de faire découvrir les
locaux, l’équipe et de présenter le programme de l’été.
- Les goûters festifs du vendredi soir : Lors du temps d’accueil,
temps d’échange entre famille et équipe autour d’un goûter réalisé
par les enfants. Tous les vendredis de 17h à 18h30.
- Spectacles fin de séjours : un en juillet et un en août, à chaque fin
de période, le vendredi soir à 18h30. Accueil des familles afin de
découvrir un spectacle réalisé par leurs enfants.
- Portes ouvertes en juin 2014 : 4 familles
- 125 enfants accueillis en juillet sur tout le mois et 107 en août. La
très grande majorité des parents ont pris le temps de rester
discuter et déguster.
- En juillet comme en août, les parents ont été très présents sur les
temps de spectacle : une quarantaine de personnes à chaque fois.
- Le secteur familles du Foyer Rural
- La Mairie
- Pour les portes ouvertes, une bonne motivation des animateurs
face à laquelle très peu de familles présentes.
- Temps d’installation parfois difficile à gérer sur les goûtersaccueils : fin de semaine (ajuster son temps entre accueil et
rangement pour les animateurs).
- Pour les spectacles, manque de place dans la salle de l’ALSH.
Certains enfants qui partent à 17h et dont les parents ne peuvent
ou ne veulent pas les ramener au moment du spectacle.
- Il faut revoir le mode de fonctionnement : davantage de lien avec
le secteur familles, regrouper les manifestations sur un même lieu
et au même moment et ne pas multiplier les actions en directions
des familles.
- Les goûters accueils sont à poursuivre et à développer lors des
petites vacances et peut-être le mercredi une fois par trimestre.
- Les spectacles sont a réitérer en 2015 avec des améliorations : à
faire dans le parc si le temps le permet, ou à la salle des fêtes,
mais cela implique les déplacements ce qui est plus compliqué à
mettre en place avec les enfants.
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Les partenariats
Dans le cadre d’un de ses objectifs, l’Accueil de Loisirs souhaite s’ouvrir sur les
autres, et permettre ainsi aux enfants de connaître de nouveaux horizons.


CRCLSH : Nous participons aux projets proposés par le CRCLSH de la Haute-

Vienne. Ainsi pour l’année 2014, nous nous sommes inscrits dans le projet pour les
4/5 ans autour du « jardin potager ». Ce projet à permit de développer et d’améliorer
notre potager, installation de 3 rectangles de bois par les services municipaux, mise
en place de composteurs avec un temps de sensibilisation pour les enfants. Tout au
long de l’année, les autres enfants (6/9 ans et 10/12 ans) se sont également investit
dans le potager : création d’un livret de suivi, décoration du jardin, et bien sûr
plantation, récolte, entretien. Le potager permet d’instaurer des temps d’échanges
entre les enfants mais aussi avec les adultes. Les projets du CRALSH permettent de
créer des liens avec les autres Accueils de loisirs sur un projet ponctuel, mais
peuvent aussi déboucher sur des actions de partenariat à plus long terme.


ALSH De Châteauneuf la Forêt : A plusieurs reprises au cours de l’année 2014,

nous avons mis en place des journées d’échange avec cet ALSH : un mercredi en
juin, 2 journées en juillet. Enfants et Animateurs ont apprécié ces échanges, ce qui
permet également de découvrir une autre structure. Pour 2015, nous allons maintenir
le lien avec cet ALSH.


Le Secteur Familles du Foyer Rural : Depuis 2013, nous mettons en place des

activités communes avec le secteur famille. Ainsi en 2014, les enfants de l’ALSH ont
participé à des ateliers lors des vacances : ateliers cirque, percussions. Nous avons
également fait les défilés de carnaval. Pour 2015, nous souhaitons renforcer ce lien
en proposant des sorties communes.


La Bibliothèque Municipal de St-Léonard : Tout au long de l’année, nous

faisons appel à la bibliothèque, pour de la documentation pour les animateurs, mais
aussi pour les activités qu’elle propose: visites d’exposition, découverte de la
bibliothèque et du coin enfance jeunesse,…
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Les services municipaux et de la communauté de commune: Dans le cadre

du projet potager, les services bâtiments et espaces verts de la ville de Saint
Léonard ont contribué à sa réussite. La fabrication, la préparation du terrain, et
l’installation des bacs nous a permis d’avoir un potager adapté aux enfants et
notamment pour les plus jeunes. La mise en place de composteurs nous a permis de
sensibiliser les enfants au recyclage. A noter également l’intervention du SYDED afin
d’expliquer aux enfants le recyclage pourquoi il est important de recycler, et ce que
cela pouvait apporter à notre potager.
Participation de l’ALSH au Printemps de la Petite Enfance en lien avec la
communauté de communes de Noblat, et le secteur familles du foyer rural. Ce temps
permet de faire connaître les structures au public, et de partager un moment
agréable avec les familles et les professionnels de la petite enfance


Les Croqueurs de Pommes du Limousin : Toujours dans le cadre du projet

potager, aux vacances de Toussaint, les enfants ont pu visiter une pommeraie. Les
enfants ont récupéré du mare de jus de pomme qui a été étalé dans le parc de
l’accueil de loisirs près du potager afin de donner dans quelques années des
pommiers à replanter.


Autres partenariats : Avec les écoles du canton, par le prêts de jeux de société

de l’ALSH. Nous souhaiterions faire évoluer ce simple prêt en d’éventuels temps
d’animations jeux sur les écoles.
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Partenariat
Rappel sur quelques éléments de l’action
- Etablir des échanges avec des enfants d’autres accueils de loisirs.
Objectifs

Résultats attendus
Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées

Partenaires et type de
partenariat
Principales difficultés
rencontrées

Perspectives

- Participer à des projets nouveaux
- Permettre aux enfants de participer à des actions en dehors de leur
contexte habituel.
- Découvrir de nouveaux environnements
- Ouverture d’esprit des enfants
- S’inscrire dans des projets à l’échelle départementale
- Donner une autre image de l’ALSH
- Projet jardin potager pour les 4/5 ans en 2014 : initié par le CRCLSH :
Amélioration de notre potager. Lien avec la commune pour la préparation
du potager.
Implication des enfants sur une année entière : de la préparation, à la
récolte en passant par les semis, l’entretien, le compostage, les activités
autour de l’environnement.
En fin de projet, réalisation d’une exposition ouverte à tous afin de
découvrir les réalisations des enfants.
- Echange avec les autres ALSH : en 2014 avec l’accueil de loisirs de
Châteauneuf. Création d’un lien permettant de mettre en place des
animations communes sur les mercredis et les vacances d’été. Accueil
des enfants de Châteauneuf un jour pendant le mois de juillet autour du
rugby : matin jeux de présentation, ateliers sportifs, repas commun,
après-midi tournoi de rugby sous forme d’ateliers. Les enfants de Saint
Léonard sont ensuite partis sur une journée à Châteauneuf, avec une
après-midi baignade tous ensemble.
- Pour le projet potager, tous les enfants venus au cours de l’année 2014
ont participé de près ou de loin au projet, même s’il était accès sur les
4/5 ans.
- Journée autour du rugby avec Châteauneuf : 46 enfants de 4 à 12 ans
pour Saint Léonard, et autant pour l’ALSH de Châteauneuf
- Journée à Châteauneuf : 48 enfants de 4 à 12 ans pour Saint Léonard,
et autant pour les enfants de Châteauneuf. Les 4/5 ans ne participaient
pas à l’initiation rugby mais ont fait des jeux ensemble dans le parc de
l’ALSH.
- CRCLSH pour le projet potager. Mairie de St-Léonard. SYDED.
Association les Croqueurs de pommes.
- ALSH de Châteauneuf la Forêt
- Pour le projet potager : il est difficile sur une année entière d’avoir le
même groupe d’enfants sur la durée du projet. Exposition finale faite au
Foyer Rural, mais peu de personnes présentes pour « l’inauguration ».
-Avec l’ALSH de Châteauneuf. Parfois le fonctionnement n’est pas le
même d’une structure à l’autre, et les équipes peuvent parfois se trouver
un peu désemparées. Dans l’ensemble, cela c’est bien passé, le contact
a été bon, et les enfants étaient contents. L’échange entre animateurs fut
riche.
- Poursuite des projets qui émanent du CRCLSH.
- Maintenir les partenariats avec les différents ALSH de notre secteur, et
développer de nouvelles actions avec eux, type partenariat sur des minis
séjours.
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Les perspectives
 Réorganisation des tranches d’âges : Une des priorités pour l’année 2015
est de réorienter les différentes tranches d’âges au sein de la structure. En
effet, nous sentons qu’il y a des évolutions au niveau des besoins des enfants
et des jeunes que nous devons prendre en compte. Le groupe des 4/5 ans
resterait à l’identique, la modification interviendrait à partir du groupe des 6/9
ans. En effet, nous pourrions redécouper cette tranche d’âge : 6/8 ans et 9/11
ans, permettant ainsi aux plus grands d’avoir leurs propres activités. La suite
logique serait 12/14 ans, puis 15/17 ans. Ce redécoupage nous permettra
d’orienter et d’adapter nos animations en fonction des besoins et des envies
des enfants et des jeunes. En effet, en accord avec notre projet éducatif,
nous évoluons vers une autonomie de l’enfant et du jeune, pour aboutir avec
les 15/17 ans à une grande implication dans la mise en place et l’organisation
de leurs loisirs. Les 9/11 et 12/14 ans peuvent avoir certaines activités en
commun, ce qui permet d’établir un lien, une passerelle entre les deux.
 Implication des équipes pédagogiques : Nous souhaitons trouver des
solutions afin d’impliquer davantage les animateurs dans la vie de la
structure, pas seulement sur les temps d’ouverture de l’ALSH, mais aussi sur
des moments d’échanges. En 2015, nous souhaitons mettre en place des
« week-end échanges ». Ceux-ci permettraient aux animateurs d’avoir un
temps d’échange tous ensemble, de travailler sur le fonctionnement général
de la structure, sur le projet pédagogique bien entendu, mais aussi les projets
ponctuels que nous pouvons proposer aux familles en dehors des temps de
vacances scolaires. Ce week-end serait aussi l’occasion d’apporter de la
formation aux animateurs : PSC1, conduite de mini bus, et réglementation
des transports en Accueils Collectifs de mineurs,… Les anciens animateurs
peuvent également apporter leur expérience à ceux qui débutent.
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 Après-midi portes ouvertes : Il est urgent de modifier la formule de notre
après-midi portes ouvertes car comme nous l’avons observé, en 2014 nous
avons eu une très faible fréquentation. Un partenariat avec le secteur famille
du Foyer Rural va permettre de proposer une après-midi moins fermée, où un
nombre plus grand de parents et d’enfants pourraient plus facilement se
retrouver. Nous pourrons également impliquer les associations de parents du
canton, le comité d’animation de St-Léonard afin de toucher un maximum de
personnes.
 Fonctionnement « classique » de l’ALSH : Concernant le fonctionnement
lors des vacances scolaires et le mercredi, pas de changements marquants
pour l’année 2015. Maintien de nos activités, avec de nouvelles sorties, de
nouveaux intervenants et de nouveaux partenariats afin de toujours
renouveler les propositions de projets d’animation.
 Le projet Enfance : Déjà sous-jacent l’année dernière avec la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires, l’idée de repenser le projet global lié à
l’enfance devient nécessaire. Proposer une structure unique pour la gestion
de l’extra-scolaire et du périscolaire. Ceci permettrait d’avoir une même
équipe de permanents, compétents en animation qui interviendrait auprès
des enfants, mais aussi d’avoir un mode de fonctionnement plus lisible pour
les familles. Ceci permettrait également de mettre en place des projets de
qualité pour les enfants, et d’avoir pour l’enfant des temps coordonnés et
cohérents. A cela peut s’ajouter la problématique des locaux qui perdure.
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Le secteur jeunes
Contexte
C’est un peu une reconquête du public depuis un an. En effet, les
adolescents devenus jeunes adultes sont partis sur d’autres régions afin de
poursuivre leurs études et sont donc moins présents sur le canton.
Nos efforts pour structurer nos propositions et nos temps d’accueils ont permis
à un petit nombre de jeunes de trouver leur place au sein du foyer rural –
centre social. De nouveaux jeunes fréquentant peu la structure osent
aujourd’hui passer les portes de notre équipement pour y exprimer leurs
envies, leurs projets et passer du temps au sein du local. Le public du secteur
jeunes s’est donc renouvelé.
Les « habitués » ont désormais d’autres ambitions, ils passent de leur rôle de
consommateurs à celui d’acteurs, pour eux mais aussi pour les autres jeunes
du canton. Nous en avons eu l’exemple avec la création d’une junior
association où un groupe de jeunes de Terminale s’investit depuis une année
afin de permettre aux « nouveaux » jeunes de les accompagner dans leurs
projets. Nous les accompagnons dans cet engagement et nous les valorisons
dans la vie du Canton.
Un autre groupe de jeunes a travaillé sur un projet pour la rénovation du
skate parc, une rencontre avec les élus de la commune de Saint-Léonard a
eu lieu, les jeunes ont pu leurs présenter les plans et les éléments de
rénovations qu’ils ont élaboré.

Fonctionnement du secteur jeunes
Nous proposons des activités pendant les vacances : semaines jeunes, minis
camps, séjour ski et séjours (Oléron, vol à voile).
Pendant les périodes scolaires, nous proposons tout au long de l’année des
soirées jeunes (les vendredis avant chaque vacances scolaires), il s’agit de
soirées à thème (jeux vidéo, Karaoké, jeux de société…) où les jeunes
peuvent se retrouver et discuter de leurs besoins et de leurs envies. Les jeunes
participant à ces soirées ne fréquentent pas forcément les activités des
vacances scolaires, mais cela permet de se faire connaître et de leur montrer
et leur faire découvrir nos activités et animations.
Afin d’être proche de ces jeunes, des permanences sont mises en place tous
les 15 jours au collège et une fois par mois au lycée.
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Les actions mises en place

Caf évasion « Vol à voile »
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Donner de l’autonomie aux jeunes en leur faisant faire des
actions individuelles ou en groupe,
- Faire participer les jeunes sur l’élaboration de l’action (vie
quotidienne, préparation du séjour, budget, menus …)
- Faire découvrir une activité exceptionnelle à un tarif attractif,
- Permettre à un groupe de jeunes issu de milieu plus modeste de
pratiquer le Vol à Voile.
- Permettre la vie en communauté
Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action

- 10 jeunes ont pu participer à ce séjour,
- Les objectifs de départ ont tous été atteints, de part l’implication
des jeunes, et ont même été au-delà (élaboration d’un film du
séjour),
- Des visites ont pu être planifiées : Visite de la tour de contrôle
ainsi que de Météo France !!
- Ce travail a été fait en collaboration avec l’option aéronautique de
la Cité scolaire de St Léonard de Noblat,
- Un calendrier de travail a été instauré sur 2 trimestres,
- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les jeunes, les parents des
jeunes et les moniteurs de Vol à Voile.

Données chiffrées

- 10 jeunes ont pu participer à ce séjour de 7 jours / 6 nuits à un
prix de revient (par jeune) de 160€.

Partenaires et type de
partenariat

- Lycée Bernard Palissy,
- Association Vol à Voile de Limoges Bellegarde,
- CAF de la Haute Vienne (financier).

Perspectives

- Ce séjour est un bon lien entre le lycée et le secteur jeunesse.
- Ce séjour est à renouveler pour permettre de faire découvrir cette
activité en lien avec l’option aéronautique du lycée.
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Caf évasion « ILE D’OLERON »
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Donner de l’autonomie aux jeunes en leur faisant faire des
actions individuelles ou en groupe,
- Faire participer les jeunes sur l’élaboration de l’action (vie
quotidienne, préparation du séjour, budget, menus …)
- Permettre la vie en communauté,
- Faire découvrir le milieu océanique ainsi que des activités
nautiques (surf, stand up paddle …)
- Permettre à un groupe de jeunes issu de milieu modeste de partir
vers une autre région, car pour certains ce sont leurs seules
vacances en dehors de la famille,
Résultats attendus
- 16 jeunes ont pu participer à ce séjour,
- Les objectifs de départ ont tous été atteints, de part l’implication
des jeunes, et de leur participation active au projet.
Bilan
Déroulement de l’action
- Ce séjour est renouvelé depuis 3 ans, les jeunes reviennent en
partie d’une année sur l’autre
- Un calendrier de travail a été instauré,
- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les jeunes, les parents des
jeunes et les moniteurs.
Données chiffrées
- 10 jeunes ont pu participer à ce séjour de 7 jours / 6 nuits à un
prix de revient (par jeune) de 150€.
Partenaires et type de
- Lycée Bernard Palissy : par le biais des permanences,
partenariat
- CAF de la Haute-Vienne (financier).
Perspectives
- Ce séjour ne sera pas renouvelé cette année, les jeunes ayant
pour projet de partir à Vieux Boucau.
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Permanences à la cité scolaire de Saint Léonard de Noblat
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux jeunes scolarisés à la Cité scolaire d’identifier le
Foyer Rural, ses animateurs et son Point Information Jeunesse.
- Permettre d’avoir un contact direct avec les jeunes,
- Pouvoir échanger et partager sur les initiatives des jeunes et leurs
projets d’animations ou d’activités.
Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées

Mise en place de plusieurs ateliers au sein de la cité scolaire :
- 1 atelier avec des jeux de société,
- 1 atelier avec une animation de groupe,
- 1 « coin infos santé »,
- 1 coin informatique questionnaire,
- 1 coin vidéo,
- 1 coin lecture,
- 1 coin « discussions / échanges ».
- 50 jeunes / permanence
- 1 permanence tous les 15 jours

Partenaires et type de
partenariat

- Cité Bernard Palissy
- CRIJ Limousin

Perspectives

- Etre encore plus présents (1 fois/semaine),
- Développer d’autres projets sur le long terme.
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Accueil Point information jeunesse
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Rendre le PIJ accessible à tous,
- Se faire connaître en tant que PIJ
Résultats attendus
- Recevoir le public jeune et les parents au lieu d’information
Bilan
Déroulement de l’action

- Ouvertures aux heures du foyer rural – centre social,
- Accueil anonyme,
- Informations diverses (formation, emploi, scolarité, santé, …)
- Permettre à des jeunes un accompagnement dans différents
domaines,
- Amener le jeune vers une autonomie et l’accompagner dans son
rôle de citoyen,
- Informer également les parents sur ces différents
accompagnements
Voir tableau ci dessous
- CRIJ Limousin

Données chiffrées
Partenaires et type de
partenariat
Principales difficultés
rencontrées

- Encore trop peu connu
- Manque d’identification (panneau, signalétique)

Perspectives

- Faire un PIJ « mobile » pour aller davantage vers les jeunes du
canton et se développer progressivement aux alentours
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Accompagnement « Initiatives jeunes »
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Accompagner les jeunes dans leurs besoins, leurs envies, leurs
projets, leurs actions,
- Les rendre autonomes et citoyens,
- Valoriser leurs compétences
Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action

- Les jeunes identifient progressivement le rôle du Foyer Rural
(secteur jeunesse),
- Le rôle de l’animatrice jeune n’est pas seulement de leur
proposer des activités mais aussi de les accompagner dans leurs
actions.

- Les jeunes viennent avec un projet et sollicitent le secteur jeunes.
L’animatrice jeunes les accompagnent sur toutes les étapes du
projet.

Données chiffrées

- Actuellement une action est en cours de travail, une petite dizaine
de jeunes sont intéressés pour participer et s’investir dans ce
genre de projet.

Partenaires et type de
partenariat

- Cité Scolaire Bernard Palissy
- Municipalité de St Léonard de Noblat

Principales difficultés
rencontrées

- C’est une action qui commence juste à se faire connaître envers
les jeunes, le « recrutement » et l’investissement des jeunes se fait
doucement, c’est donc un travail qui s’étend sur une longue durée.

Perspectives

- Amener les jeunes vers une totale autonomie de leur futur projet,
action, animation, etc. …
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Accueil libre jeunes
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Faire du local jeune un accueil libre et un point de rencontres
pour les jeunes en période scolaire hors des temps de cours (mise
à disposition de la salle informatique pour jeux)
Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action
Données chiffrées
Partenaires et type de
partenariat
Principales difficultés
rencontrées

Perspectives

- Permettre l’accueil libre des jeunes afin de les fidéliser sur le
local,
- Les amener à proposer leur propre activité sur ces temps libres,
- Mettre en place avec eux des activités

- 15 jeunes fréquentent régulièrement la salle informatique durant
les interclasses ou les fins de journées de cours.

- Encore beaucoup de jeunes préfèrent « squatter » en bas du
Foyer Rural afin de discuter entre eux en dehors du contexte
scolaire.
- Sonder les jeunes « squatteurs » et évaluer leur demande et leur
envie pour évoluer avec eux sur des propositions d’activités,
d’animations …
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Projet PIJ « sécurité routière
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Informer les jeunes sur les risques de l’alcool et du cannabis au
volant.
Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées
Partenaires et type de
partenariat

Principales difficultés
rencontrées
Perspectives

- Faire participer les jeunes au débat,
- Amener le jeune dans la prise de conscience des dangers,
- Rendre les jeunes responsables,
- Rendre les jeunes « informateurs » et porteurs de « bonne
parole ».
- Ateliers d’informations sur une journée entière au lycée,
- Participation des élèves de 3ème et 2nde,
- 3 ateliers par roulement de 3 groupes sur une demie journée,
- Conférence débat avec tous les élèves sur une demie journée,
- Participation des élèves par un questionnaire de bilan.
- 210 élèves ont pu participer à cette journée,
- 10 professeurs
- Association « MARILOU », (intervenant)
- Cité scolaire Bernard Palissy, (co-partenaire de projet)
- Fédération des motards en colère, (intervenant)
- l’ANPAA 87 (intervenant)
- Commune de St Léonard de Noblat, (mise à disposition de la
salle des fêtes)
- Préfecture de la Haute Vienne (financeur)
- Gendarmerie nationale (intervenant)
- Sapeurs Pompiers de Saint Léonard (intervenant)
- MAE (mise à disposition d’une expo)
-

- Renouveler ces journées actions 1 fois / an
- Amener les jeunes à être force de proposition sur le choix des
thématiques de sensibilisation
- Prochain projet : le danger des réseaux sociaux

37

Journées jobs d’été
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Informer, au plus près, les jeunes sur les petits jobs d’été,
- Permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie active le temps
d’un été,
- Accompagner le jeune dans ses démarches de recherche (CV,
lettre …)
Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action

- Faire connaître le PIJ du Foyer Rural,
- Toucher un nouveau public de jeunes,
- Impliquer les jeunes dans leur recherche d’emploi

Durant 3 jours, un affichage permanent de petites annonces,
classées par catégorie, se situe au 1er étage de l’accueil du Foyer
Rural.
Un accompagnement est proposé aux jeunes (CV et lettres) et
mise à disposition des PC gratuitement de la salle informatique.
Travail en collaboration avec la Mission Locale qui est en
permanence dans les locaux du Foyer Rural durant cette action.
Mise à disposition de document :
- sur le travail à partir de 16 ans,
- sur les métiers de la cueillette,
- sur les formations BAFA,
- sur le travail à l’étranger

Données chiffrées

- Une vingtaine de jeunes se sont déplacés.
- 3 jours d’action (jeudi, vendredi et samedi)

Partenaires et type de
partenariat

- CRIJ Limousin (co partenaire de l’action)
- Pôle Emploi (co partenaire de l’action)
- Mission Locale, (permanence sur l’action)
- la Cité des Métiers, (co partenaire de l’action)
- la Région Limousin (co partenaire de l’action)

Principales difficultés
rencontrées

- Tous les domaines d’activités ne sont pas forcément représentés
- Les jeunes sont encore mal informés sur les aides (Mission
Locale, RIS …)

Perspectives

- Poursuivre cette action tous les ans courant avril pour permettre
aux jeunes de les accompagner dans leur première démarche de
recherche d’emploi saisonnier.
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Le secteur Famille
Les objectifs du secteur famille
- Permettre à plusieurs membres d’une famille de partager des temps de loisirs,
d’échanges, de découvertes, de pratiques culturelles…,
- Favoriser le renforcement de liens familiaux et parentaux,
- Favoriser le lien social en milieu rural, le développement de solidarités et
d’initiatives locales,
- Faciliter l’accès aux informations concernant les familles pour favoriser le
développement de l’autonomie, de la citoyenneté,
- Donner l’opportunité à chacun de pouvoir s’impliquer à différents niveaux dans des
projets collectifs ou personnels.

Le contexte
Le secteur famille a vu le jour en janvier 2011, suite au travail de deux
commissions issues du conseil d’administration.
La première année du secteur famille a été consacrée à finaliser le projet avec
la CAF, à déterminer les actions à mettre en place et à prendre contact avec les
différents services et structures du territoire. Certaines actions ont été programmées
mais ont connu un succès relatif dû à la méconnaissance du service et de ses
actions.
En 2013, ce fut une année décisive qui a permis au secteur famille de
s’installer, de mobiliser des familles et amorcer des projets en partenariat avec le
tissu local.
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Son fonctionnement
Le secteur famille est animé par Amélie Hirault, de formation conseillère en
économie sociale et familiale, sur un mi-temps.
Ses missions sont de :


Mettre en cohérence les différentes actions,



Favoriser

l’interactivité,

la

mise

en

réseau,

la

connaissance

des

problématiques,


Concrétiser une dynamique par des projets,



Associer les partenaires, en particulier les collectivités locales, les travailleurs
sociaux intervenant sur le territoire, les associations,



Intégrer une démarche collective dans les divers domaines de préoccupation
de la vie quotidienne des familles

Quelques chiffres
Type d'action
Nombre organisé
Nombre réalisé
Ateliers
Nombre de participants différents
Nombre de familles différentes
Nombre de familles nouvelles
Nombre organisé
Nombre réalisé
Sorties
Nombre de participants différents
Nombre de familles différentes
Nombre de familles nouvelles
Nombre organisé
Animations
Nombre réalisé
Nombre de participants
Nombre réalisé
Rencontres
Nombre de professionnels
interprofessionnelles
présents

2012
3
3
19
9
9
2
0
0
0
0
0
0
0
-

2013
17
9
63
19
12
7
1
20
8
8
5
4
312*
-

2014
30
21
87
45
12
13
9
166
83
26
6
6
820*
1

-

-

11

*Sans l’animation quinzaine jeux comptabilisée dans le rapport d’activité de 2013

Le secteur famille a fortement évolué en trois ans, d’un point de vu quantitatif mais
aussi qualitatif.
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Le nombre d’actions (animations, ateliers, sorties) a augmenté progressivement afin
d’identifier les souhaits des familles mais aussi de développer des partenariats avec
les acteurs locaux.
La régularité mais aussi la diversité des propositions ont permis au secteur famille
d’être identifié sur le territoire.

Les ateliers créatifs sont toujours recherchés par les familles, la poterie et la
mosaïque sont déjà présentes depuis plusieurs années. Nous avons développés des
stages avec nos animateurs d’atelier (éveil musical) et des ateliers loisirs créatifs qui
peuvent être reproduits à la maison.
Dans une démarche de mutualisation des moyens mais aussi de travail en
partenariat (transversalité des services), le secteur famille et l’ALSH ont mis en place
des actions communes (jeux, défilés). L’objectif étant d’amener les parents à
découvrir l’accueil de loisirs et pour les enfants d’avoir des temps de jeux et des
animations communes avec leurs camarades.
Les sorties se sont beaucoup développées car les familles sont de plus en
plus en demande (besoin de sortir du quotidien, de découvrir des choses, de prendre
du temps…). Elles sont ouvertes à tout le monde et sont organisées de sorte à ce
qu’elles soient accessibles au plus grand nombre (tarif abordable et éloignement à
moins de 3h de Saint Léonard).
L’année 2014 fut une année placée sous le signe des animations en particulier
avec la mise en place du printemps de la petite enfance (en partenariat avec la
communauté de communes) qui a rassemblé plus de 500 visiteurs. La première
bourse au jouets (réalisée en parallèle de la quinzaine jeux) a réunie 220 personnes.
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Les actions mises en place
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Ateliers en famille
Rappel sur quelques éléments de l’action
- Permettre aux membres d’une famille de pratiquer ensemble une activité de loisirs,
Objectifs

Résultats
attendus

-

Bilan
Déroulement de
l’action

-

-

-

Données chiffrées -

-

Partenaires et
type de
partenariat

-

-

-

-

Principales
difficultés
rencontrées
Perspectives

-

-

Favoriser les échanges intra et inter familiaux,
Découvrir des activités supports pour échanger avec son ou ses enfants,
Reproduire à la maison certaines activités,
Offrir un moment convivial et créatif.
Proposer des activités ponctuelles et variées ouvertes aux familles (parents enfants ; grands-parents – enfants…),
Amener de nouvelles familles à fréquenter le foyer rural – centre social,
Ouvrir les ateliers permanents aux familles.
Les ateliers en familles se déroulent pendant les vacances scolaires (3 à 5
ateliers par période). Les ateliers sont diversifiés (cuisine, jeux, musique, poterie,
créatif…) et font appel à des animateurs professionnels. Les ateliers créatifs et
cuisine sont animés par la référente famille pour créer du lien avec les familles et
recenser leurs envies.
L’ambiance générale est positive, les participants sont satisfaits de ces ateliers et
sont en demande d’activités à réaliser avec leurs enfants. Ils leur offrent la
possibilité de « sortir de leur quotidien », de rencontrer de nouvelles familles et de
découvrir de nouvelles activités.
De nouveaux ateliers sont régulièrement mis en place à la demande des familles
(par exemple l’atelier chant) où dans un esprit de renouvellement des activités du
secteur famille.
30 ateliers mis en place : 21 réalisées / 9 annulées (manque d’inscrits)
131 inscriptions soit 87 personnes différentes ayant participé aux ateliers :
63 enfants et 24 adultes : 6 ateliers cirques et circo-motricité adressés aux
enfants, les parents pouvaient assister aux ateliers et étaient invités à un petit
spectacle d’où un nombre plus élevé d’enfants.
45 familles différentes dont 12 qui n’avaient jamais fréquenté le secteur famille,
25 personnes (12 familles) ont participé à 2 ateliers, 8 personnes (3 familles) ont
participé à plus de 2 ateliers
Animateurs ponctuels: certains reviennent régulièrement pour offrir un service en
continuité et répondre à la demande des familles (stage de cirque, poterie mosaïque)
Animateurs d’ateliers du foyer rural centre social : nous souhaitons faire
découvrir nos ateliers sous de nouvelles formes et travailler en continuité avec nos
animateurs d’atelier (éveil musical)
ALSH et secteur jeunes: suivant le nombre de places et l’intérêt des enfants
inscrits à l’ALSH, ces derniers peuvent participer aux ateliers famille (cirque,
ateliers cuisine)
Ecoles de la communauté de communes : distribution des programmes familles
à l’ensemble des enfants scolarisés sur le territoire.
Rendre acteurs les parents : ils se positionnent davantage en tant que
spectateurs, il leur faut un temps d’adaptation et les inviter à participer activement à
l’atelier (en particulier pour les ateliers manuels)
Poursuivre la mise en place d’ateliers en famille pendant les vacances scolaires,
Amener les parents à être force de proposition et/ou les amener à faire partager
leurs savoirs faire

Sorties en famille
Rappel sur quelques éléments de l’action
- Permettre aux familles de vivre des temps de rencontre, d’échange et de convivialité,
Objectifs
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-

Résultats
attendus

Bilan
Déroulement de
l’action

Données chiffrées

Partenaires et
type de
partenariat
Difficultés
rencontrées
Perspectives

-

Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture des familles en particulier celles à revenus
modestes,
Créer des liens intra et inter familiaux.
Impliquer les familles et n’être qu’un soutien à l’organisation des sorties,
Inscription des familles sur des projets individuels et/ou collectifs de vacances en famille,
Amener les familles à participer à d’autres services proposés par le secteur famille,
Toucher un nouveau public ,
Faire découvrir les différentes missions du foyer rural centre social

Le choix de la sortie est déterminé en fonction des envies recensées lors des précédentes
sorties. Une fois le choix arrêté, la sortie est organisée par la référente famille et un partenaire si
la sortie est commune.
- Escapades familiales : ces sorties se font avec des effectifs importants (de 30 à 60
personnes) afin d’en faire profiter un maximum de familles.
Lors d’une sortie, les familles sont accueillies avant le départ avec un café, du thé, des jus
de fruits… pour les familles qui n’ont pu prendre leur petit déjeuner (le départ s’effectue en
général vers 6h30-7h). Nous leur remettons un petit livret avec les explications du
déroulement de la journée, des recommandations et des précisions sur la sortie (plan des
pistes, plan du parc, horaires de regroupement…). Une fois arrivées à destination, les
familles peuvent partir indépendamment ou former des groupes, elles sont libres de profiter
de leur journée comme elles veulent. Des temps d’échanges sont mis en place afin de
favoriser les rencontres et les discutions (goûters). A la fin des sorties, nous recensons leurs
remarques et leurs envies (oralement ou questionnaire).
- Sorties de proximité : elles sont organisées avec un faible effectif (8 à 16 personnes).
Leurs objectifs ne rentrent pas dans le cadre des escapades familiales mais répondent à
des besoins ou envies exprimées par des familles : navettes pour aller à Vassivière, au
Laser game, à Panazol joue. Les échanges avec les familles venues sont plus riches (entre
elles et avec la référente famille), car ils installent une proximité (en particulier pendant les
temps de transport en mini bus).
- 13 sorties mises en place : 9 réalisées / 4 annulées (manque d’inscrits)
- 263 inscriptions soit 166 personnes différentes venues aux sorties :
- 87 enfants, 79 adultes soit 49 familles dont 26 n’avaient jamais fréquenté le secteur
famille et 13 sont venues avec l’association Léon & Denis.
- 5 escapades familiales réalisées dont :
 2 en partenariat avec l’association Léon et Denis
 2 en partenariat avec le secteur jeunes du foyer
 1 en partenariat avec le CAC de Panazol (annulée)
 1 sortie au ski, 1 sortie à la mer et 3 sorties dans des parcs ludiques
- 3 sorties de proximité dont : 1 navette pour Vassivière (2 annulées), 1 sortie au laser
Game, 1 sortie au festival du jeu « Panazol Joue »
- 2 soutiens à la mise en place et au bilan de sorties pour l’association Léon et Denis
- Financiers : CAF dans le cadre des escapades familiales
- Sorties communes : Association Léon & Denis et le Secteur Jeunes du Foyer rural –
centre social
- Aide au projet : Association Léon & Denis
- Amener les familles à être acteur des projets
- Les solliciter pour savoir où elles souhaitent aller et visiter.
-

Poursuivre la mise en place de sorties en famille pendant les vacances scolaires,
Amener les parents à être force de proposition et/ou les intégrer à la mise en place du
projet.

Animations
Rappel sur quelques éléments de l’action
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Objectifs

Résultats attendus
Bilan
Données chiffrées

-

Permettre aux familles de partager des moments festifs, conviviaux
Favoriser les échanges intra et inter familiaux,
Mutualiser les moyens,
Elaborer un travail en partenariat
Créer des animations annuelles et des partenariats

- 6 animations réalisées dont 2 font parties d’un même projet :
 Printemps de la petite enfance (500 personnes),
 Fête des familles (65 personnes)
 2 défilés : carnaval et Halloween (23 personnes),
 Laissez vous conter (22 personnes)
 Bourse aux jouets (220 personnes : visiteurs + déposants)
- Plus de 820 visiteurs
- 4 partenariats de projet différents
- 3 projets reconduits, 2 nouveaux projets
Partenaires et type- Communauté de Communes de Noblat : Un nouveau projet a vu le jour en 2014
de partenariat
en partenariat avec le relais d’assistantes maternelles « laissez-vous conter », ou les
assistantes maternelles animent des contes avec des travaux qu’elles ont réalisés
(raconte tapis, Kimichibaï) dans les locaux du foyer – rural.
Depuis 2013, nous mettons en place le printemps de la petite enfance dont la
communauté de commune est porteur de projet, le foyer rural – centre social est un
partenaire de projet (réflexion, mise en place, organisation…). En 2014, le printemps
de la petite enfance était une animation de grande envergure qui a fait appel à de
nombreux partenaires :
 Partenaires financiers : La communauté de communes en temps que porteur
du projet, la CPAM (également intervenue sur la manifestation), la CAF et la
MGEN
 Intervenants : Les pompiers de Saint-Léonard, la bibliothèque, Pascal Delage
(comportementaliste animalier), la mutualité française, la prévention routière, la
sécurité routière, L’IREPS (Institut Régional d’éducation et de Promotion de la
Santé) et ALEP (maison géante + spectacle)
 Soutien au projet : L’IREPS a suivi et a accompagné le projet.
 Soutien logistique : Mairie de Saint-Léonard de Noblat par le prêt des salles,
du mobilier, installation d’équipements, soutien dans la communication de
l’évènement.
- Comité d’animation : Partenariat de projet pour la fête des familles
- ALSH : Travail commun sur les différentes animations (défilés, fête des familles,
printemps de la petite enfance, …), les animateurs participent aux manifestations.
- Papa, Maman, l’Ecole et Moi : l’association a offert aux familles le spectacle « Au
bout du Banc » de la compagnie l’arbre et l’âne lors de la fête des familles, ils ont
également participé à son déroulement.
- Mairie de Saint Léonard de Noblat : Soutien logistique dans la plupart des
animations.
- Bénévoles du Foyer rural – centre social : Soutien, animation, organisation
dans les différentes animations, ils sont une aide indispensable à toute
manifestation.
- Organisation dans le temps : les projets sont pensés en amont mais leur mise
Difficultés
rencontrées
en place reste très chronophage si l’on souhaite respecter les différentes étapes.
- Poursuivre et maintenir ces partenariats.
Perspectives
- Travailler en partenariat sur la bourse aux jouets car cette animation demande des
moyens humains importants tout en développant davantage l’aspect social.

Rencontres interprofessionnelles
Rappel sur quelques éléments de l’action
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Objectifs

Résultats attendus
Bilan
Déroulement de
l’action
Données chiffrées

-

Mutualiser les moyens,
Avoir des projets communs,
Améliorer les contacts entre les différents professionnels
Favoriser l’interactivité, la mise en réseau, la connaissance des problématiques

-

Il y a eu une première rencontre entre référents famille de la région Limousin. Ce fut
l’occasion de se rencontrer, d’avoir un panorama des structures et de voir les
difficultés rencontrées par les professionnels.
1 rencontre
11 professionnels présents 6 excusés
Les différentes structures employant un référent famille sur les trois départements

Partenaires et type de partenariat
Difficultés
rencontrées
Perspectives
-

Recenser les référents familles de la région. Malgré une recherche sur les
professionnels existants, la liste était incomplète.
Poursuivre les rencontres régulièrement,
Impliquer les référents familles dans ce projet pour qu’ils répondent à des
besoins et à des objectifs communs.

Actions en partenariat avec le REAAP
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Informer les familles sur des sujets autour de la parentalité,
- Améliorer les contacts entre les différents professionnels et acteurs associatifs
Résultats attendus - Mener annuellement une action avec le REAAP
Bilan
Déroulement de
En 2014, nous avons répondu à l’appel à projet du REAAP dont le thème était « être
l’action
parent : prendre du temps avec ses enfants » en proposant 2 actions :
- « Les jeux dans le plat » : ateliers cuisine parent(s) – enfant(s) rythmés par des
parties de jeux de société pendant les temps de cuisson ou de repos. Le repas est
ensuite pris en commun dans la convivialité, il est suivi d’une dernière partie de
jeux. Le nombre de participants est limité à 8 personnes maximum.
- « Les Rando Land’art » : une randonnée par saison aux abords de Saint-Léonard
accessible aux familles avec un temps de création land’art et des explications sur la
nature. Un goûter est ensuite pris en commun pour offrir un moment d’échange
convivial.
Données chiffrées Jeux dans le plat :
 6 ateliers mis en places dont un annulé
 8 familles différentes soit 24 personnes : 8 adultes (femmes) et 16 enfants
Rando Land’art :
 2 sorties organisées dont une annulée à cause de fortes pluies
 14 familles différentes soit 32 personnes : 22 adultes, 10 enfants
Partenaires et type Partenaire financier : le REAAP
Intervenant : Marie Camus
de partenariat
Difficultés
Les sorties rando land’art sont dépendantes du temps qu’il fait et nous avons eu des
rencontrées
difficultés à avoir des dates communes avec l’intervenante.
Perspectives

Poursuivre le projet rando land’art pour le mener jusqu’à son terme

Contrat Local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
Rappel sur quelques éléments de l’action
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Objectifs

Résultats attendus

-

Accompagner les élèves en difficulté en leur apportant un soutien complémentaire
à l’école,
Apporter des méthodes pédagogiques adaptées,
Favoriser la réussite scolaire et sociale,
Créer un lien entre l’école, les familles et le foyer rural,
Apporter un soutien à la parentalité
Réussite scolaire des enfants,
Implication des parents dans la scolarité des enfants,
Autonomie dans la réalisation des devoirs

Bilan
Déroulement de
l’action

Les enfants les plus en difficulté sont orientés par les enseignants en début d’année.
Les parents intéressés inscrivent leurs enfants auprès du foyer rural centre social avant
le démarrage de l’action début octobre.
Déroulement des séances d’accompagnement à la scolarité :
- L'accueil des enfants se fait 3 fois par semaine les lundis, mardis et jeudis. Les
enfants sont pris en charge dès la fin des cours à 16h30. Ils ont 15 minutes pour
s'amuser et décompresser. A 16h45, les enfants se rendent dans les salles mises à
disposition dans l'école.
- Une première partie de la séance est consacrée à l'aide aux devoirs, un appui dans
les matières où l'enfant a des difficultés en lui apportant une aide méthodologique.
- Les 15 dernières minutes, lorsque les devoirs sont terminés, il leur est proposé des
jeux (petit bac, lecture dans le coin bibliothèque, mémorys, coloriages magiques...
en fonction de leur niveau et de leurs difficultés)
- La séance se termine à 17h45, les enfants sont regroupés à l'entrée et doivent
attendre l'arrivée de leurs parents.
- Les parents signent un registre ce qui permet d'établir un lien avec eux et de faire la
liaison si nécessaire (devoirs non terminés, comportement, difficultés,
progression…).
- L'accompagnement à la scolarité est également mis en place dans un local à la cité
d'Augères, il est organisé sur le même fonctionnement. Les enfants sont pris en
charge dès leur sortie du bus et suivent le même déroulement que sur l'école
Pressemane.
Tout au long de l’année le foyer rural centre social invite les parents sur les
animations familles qu’il propose et à des sorties spécifiquement pour les familles dont
les enfants sont inscrits dans le CLAS (sortie au musée Gay Lussac). Ils sont
également conviés aux goûters organisés avant les vacances scolaires.
Données chiffrées
 22 enfants inscrits (années scolaire 2013-2014)
 78 séances réalisées
Partenaires et type Partenaire financier : CAF
Animateurs : équipe de 9 bénévoles dont deux ont été référent de l’action, 3 salariés
de partenariat
Difficultés
- Les familles ne se mobilisent pas sur les actions, c'est pourquoi nous les invitons
rencontrées
aux goûters organisés et à la sortie de fin d'année. Afin de ne pas pénaliser les
enfants, nous les organisons sur les temps d'accompagnement à la scolarité. Un
seul parent a participé à une sortie proposée malgré la diffusion de l'information par
papier et voix orale (appels et discussions informelles)
- Cette année fut particulièrement difficile avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Les parents n'ont pas souhaité inscrire leur(s) enfant(s). Deux
arguments ont été donnés plusieurs fois: semaine trop chargée pour les enfants,
les enfants ne sont pas inscris aux TAP et terminent à 15h30, les parents ne
souhaitent pas les ramener à l'école pour l'aide aux devoirs.
Perspectives
Retravailler le fonctionnement du contrat local d’accompagnement à la scolarité avec
l’ensemble des acteurs : les bénévoles, l’école et les parents.

La communication
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Deux semaines avant les vacances, l’Accueil de Loisirs distribue son
programme d’activités pour les vacances à l’ensemble des élèves du Canton. Depuis
le début de l’année 2013, le secteur famille insère son programme d’animations à
celui de l’ALSH. Ce mode de transmission de l’information est le plus important et le
plus visible par les familles.
L’affichage et la presse sont également des moyens de communication
utilisés.

L’accueil de stagiaire

En 2014, le secteur famille a accueilli une stagiaire de 1ère année en BTS
économie sociale et familiale, Amélie Vergnaud.
Elle a participé aux différentes animations qui se sont déroulées durant
son stage et a organisé la visite du musée Gay Lussac dans le cadre du
contrat local d’accompagnement à la scolarité.
Elle a également participé à toutes les activités du secteur famille et du
secteur activités (organisation des animations d’été, questionnaires de
satisfaction, bilans avec les responsables d’activité, organisation et animation
de la soirée cabaret « le foyer à la tête en fête »).

Lieu d’exposition et de spectacle
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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 21 janvier au 1er mars 2014
Une exposition commune Mathilde
Morinière

Bazire

et

Aurélien

« Avril en mai », organisée par Jean-François JACQUET et mise
en scène par Laurent VAURY du 12 avril au 10 mai 2014.
Avril en mai où le printemps des artistes, l’exposition a pour
objectif de faire découvrir de jeunes talents. 21 jeunes artistes
ont participé à cette exposition, peinture, bois, émaux,
porcelaine, pâte polymère…

Les ateliers artistiques du foyer rural ont exposé du 23 mai au 8
juin 2013. Peintures (enfants et adultes), vitraux, tricots,
couture, art floral ainsi que la participation des ateliers
temporaires de poterie ont présenté leurs savoir-faire et leurs
talents. Cette exposition a lieu tous les ans.

« Les Copains de Léonard » ont exposé au foyer rural du 18
juin au 29 juin 2014, pour le plus grand plaisir des enfants et
des adultes. Cette exposition a lieu tous les ans, pour
présenter les dessins des enfants du multi accueil de la
communauté de communes de Noblat.
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Du 14 octobre au 31 octobre 2014
« Les créateurs amateurs » : 7 créateurs et 2 structures (les enfants
de l’I.M.E. René Bonnefond et les jeunes « Les Amis de l’Atelier ») se
sont retrouvés pour exposer leurs talents : émaux sur cuivre, terre
cuite, gouaches, huiles, pastels, ... Ayant eu un vif succès, cette
exposition devrait se renouveler en 2015.

Exposition de photographies du 7 novembre au 6 décembre 2014
Exposition organisée par Jean François Jacquet
6 photographes ont exposé leur travail avec pour fil conducteur
« La campagne »
Nombre de visiteurs : 180

Du 10 au 23 janvier 2015 : Ali Silem
Nombre de visiteurs : 150

Les concerts : Cant’on Musics
L’objectif de ce groupe d’adhérents du foyer est de
réunir les musiciens régionaux, proposer une scène ouverte
aux artistes et trouver un lieu de réception pour musique
actuelle.
Depuis 2013, ils animent le canton en musique
notamment avec « faites de la musique » dans le cadre de
la fête de la musique.
En 2015, Cant’on musics renouvelle l’expérience le 20 juin 2015.

5 avril et 22 novembre 2014 : Cant’on musics essai un nouveau
format qui a trouvé son public : Les scènes ouvertes.
La diversité des artistes et la qualité font à chaque fois un succès.
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Prochain rendez-vous le 25 avril 2015
Nombre d’entrées : 150

8 mars, 8 juin et 13 décembre : Depuis 2013, l’association
« Escotan Veire » nous a rejoint pour organiser les bals trad’.
Nombre d’entrées : 71

21 juin : en partenariat avec le comité d’animation, les rues de
Saint Léonard se sont animées en musique, une dizaine de
groupes différents y ont participé.

Les spectacles et animations

les 18, 19 et 20 mai 2014, La troupe des arcades a présenté sa
pièce « filles au pair » pour le plus grand plaisir du public.
Nombre d’entrées : 296

Le 17 mai 2014 : Spectacles de fin d’année pour les enfants
du théâtre. Les trois groupes ont présenté chacun une pièce :
Nombre d’entrées : 142
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Le 24 avril 2014 : Printemps de la petite enfance en partenariat avec la
communauté de communes de Noblat
Beaucoup de partenaires pour sensibiliser le public sur les accidents de la vie
domestique. Journée riche en animations et en actions de prévention.
Nombre de personne : 500 visiteurs

Le 25 mai 2014 : La fête des familles en partenariat avec le
comité d’animation et l’association « Papa, Maman, l’Ecole et
moi »
Représentation de la pièce au bout du banc par la
compagnie L’arbre et l’âne
Nombre de participant : 65 visiteurs
Vendredi 12 juin : Spectacle de danse classique
Pascale Joulin nous a présenté le travail réalisé par les
danseuses de danse classique et modern’jazz
Nombre d’entrées : 136
Samedi 13 juin 2014 : Soirée Cabaret « Le foyer à la tête en
fête »
Tous les ateliers scéniques ont participé à cette grande soirée
organisée par deux bénévoles : Odile pour son organisation et
Audrey pour sa mise en scène.
Bravo à l’atelier dessin pour l’illustration de l’affiche.
Nombre d’entrées : 200
Mercredi 18 juin 2014 : Kaléidoscope
Spectacle jeune public interprété par la compagnie « Les filles
à retordre »
Nombre de visiteurs : 50

Du 1er au 12 décembre : la quinzaine jeux, a accueilli les
scolaires du Canton
795 enfants de 10 établissements ont participé.
Le week-end a été réservé à l’accueil des familles.
Nombre de visiteurs : 230
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Les 9 et 10 décembre : Bourse aux jouets
Pour la première année, la bourse aux jouets a accueilli un grand nombre de
visiteurs, les jouets étaient nombreux, diversifiés et en très bon état.
Nombre de visiteurs : 200

Participation à la vie locale
Les jardins familiaux
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux habitants d'entretenir une parcelle de jardin
- Promouvoir une démarche de développement durable
Résultats attendus
Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées

Partenaires et type de
partenariat
Principales difficultés
rencontrées

Perspectives

- Renforcer la proximité, la mixité sociale et la solidarité
- Manger des légumes !!!
- Un terrain idéal a été trouvé et préparé,
- Une animation avait eu lieu : formation du premier groupe
d'utilisateurs
- Seul un groupe de 10 personnes (atelier permanent du secours
populaire) a pu travailler sur un lopin de 100 m²
- Mairie de Saint-Léonard pour le terrain
- 3 associations locales pour le projet
- Secours populaire
- Attente des élections municipales pour signer une convention
d'utilisation de terrain suivie de 3 mois d'attente pour l'autorisation
de construire une cabane pour les outils… puis le mur d'enceinte
qui s'effondre et l'année 2014 est finie...
- Les 5 premiers utilisateurs inscrits ont trouvé une autre solution
- Remise en état du terrain suite aux problèmes techniques et
relance du projet
- Relancer l’information pour recréer une nouvelle équipe de
jardiniers
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La quinzaine jeux
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- faire jouer les enfants aux nouveaux jeux de l’année et leur faire
découvrir des jeux traditionnels
- créer des rencontres intergénérationnelles autour du jeu
- travailler avec les professeurs des écoles à des activités autour
du jeu dans leur classe.
Résultats attendus
- accueillir un maximum d’enfants de toutes les écoles du canton
- développer le plaisir de jouer en famille
- développer des animations scolaires liées au jeu
Bilan
Déroulement de l’action - Accueil des écoles début décembre sur 2 semaines
- Week-end jeux en famille (en même temps que la bourse aux
jouets)
Par la suite
- Animation jeux Ado
- Atelier familial : jeux - cuisine
- Deux animations dans les classes à Bujaleuf et Sauviat
Données chiffrées
- 790 enfants accueillis et 48 jeunes en soirées
- 178 participants au week-end famille
Partenaires et type de
- Toutes les écoles de la communauté de communes :
partenariat
- Participation des classes à la quinzaine jeux, animation autour du
jeux dans certaines écoles après la quinzaine
Principales difficultés
- Cette année le coût du transport et les difficultés financières des
rencontrées
écoles font que chaque école a envoyé moins de classes
- Toute l’équipe est mobilisée sur ce projet sur 15 jours consécutifs
Perspectives
- Reprendre notre animation avec le 3ème âge autour du jeu
(abandonné cette année)
- Renforcer l’équipe de bénévoles sur le projet pour libérer du
temps aux permanents
- Proposer des animations permanentes aux écoles dans les
classes ou durant les NAP
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Animation Communauté de commune – Accueil des nouveaux
arrivants
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Permettre aux nouveaux arrivants de découvrir en une soirée les
divers services et activités organisés sur les 12 villes de la
communauté de communes.
- Favoriser la rencontre « physique» et les discussions entre élus
et nouveaux habitants
Résultats attendus
- Le foyer rural profite de cette soirée pour présenter ses activités
et être à l’écoute des demandes des nouveaux adhérents
- Inscriptions aux activités du foyer
Bilan
Déroulement de l’action - Depuis 2004, chaque commune informe sur un panneau ou par
animation multimédia des activités et services pratiqués.
- les élus sont présents et renseignent les nouveaux arrivants
- Le président de la communauté de commune présente les
services communautaires
- Un pot convivial termine la soirée
Données chiffrées
- 12 communes présentes
- 251 familles invitées
- 41 familles présentes – 94 personnes
Partenaires et type de
- La communauté de communes
partenariat
- Les 12 villes de la communauté de communes
Principales difficultés
Moins de participation par rapport aux premières années, le besoin
rencontrées
de renseignements est moindre du fait que la plupart des nouveaux
habitants les trouvent sur les sites Internet des communes.
Perspectives
Il nous faut redynamiser ces rencontres en les couplant par
exemple avec des animations musicales
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Un lieu d’accueil et d’information
Le foyer rural est un lieu d’accueil et de soutien pour la population de
la communauté de communes à différents niveaux :
Renseignements et informations
communauté de communes,

sur

les

activités

et

services

de

la

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 (cours de préparation à l’accouchement,…),
Accès internet : toujours des demandes, notamment de la part des
demandeurs d’emploi. L’accès est possible dans les horaires d’ouverture du
foyer rural.
Une permanence d’accueil et d’orientation (emploi, formation etc.) a été
mise en place avec le RIS (Relais Info Service) depuis 2013 avec une
fréquentation relativement faible.
Accueil de diverses associations, pour le service photocopies, et également
pour des prêts de salle ou matériel. Ce service va se développer sur l'année
2015, un point d'appui à la vie associative va se mettre en place,
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Utilisation libre de la salle informatique
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Baisse de l’utilisation de la salle informatique par les demandeurs d’emplois
depuis l’arrêt des permanences de pôle emploi dans nos locaux

Les actions Multimédia
Base informatique mobile
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
Initiation a l’informatique et aides ponctuelles sur plusieurs villes du
canton afin d’être au plus proche des habitants
Résultats attendus
Bilan
Déroulement de l’action

- Toucher et fidéliser un public ne fréquentant pas le foyer - rural

- Apres un fonctionnement réussi à Sauviat sur Vige puis à Saint
Denis des Murs l’activité a dû s’arrêter en juin 2014.
Une autre tentative a été réalisée à Royères à l’initiative de
l’association locale.

Données chiffrées

- A Saint Denis des Murs : 8 personnes ont participé à l’initiation
durant le premier trimestre mais seulement 2 personnes sur le
deuxième.
- A Royères : 8 personnes on participe sur 6 h de formation

Partenaires et type de
partenariat

- Partenariat avec la ville de Saint Denis des Murs et avec
l’association de Royères

Principales difficultés
rencontrées

- Accès à Internet non fiable (manque de réseau ou absence de
connexion rapide)
- Difficulté à créer des groupes réguliers

Perspectives

- Une nouvelle formule sera proposée aux communes à la rentrée
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Temps d’activités périscolaires
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Animation dans le cadre des nouvelles activités périscolaires
(NAP)
- Faire découvrir aux enfants diverses techniques multimédia à
travers des projets de réalisation collectifs et ainsi faire en sorte
que chaque enfant se sente utile dans les projets communs
Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action

- Développement de l’esprit créatif de l’enfant et de la coopération
- Aboutissement des réalisations
- Diffusion auprès du public

- Démarrage dans le cadre des Nap sur le 4ème trimestre 2014
Atelier sur 6 semaines par groupe
- Discutions écriture
- Initiation au matériel
- Répartition des rôles pour le projet
- Réalisation (les enfants occupent diverses fonctions chaque
semaine)

Données chiffrées

- 8 ateliers sur 6 semaines :
2 sur Saint-Léonard, 2 sur Saint Martin Terressus et 2 sur la
Geneytouse
- 120 enfants sur l’ensemble des ateliers

Partenaires et type de
partenariat
Principales difficultés

- Les Mairies du canton
- Le temps trop court de chaque séance
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rencontrées

- Certains enfants n’avaient pas choisi leur activité

Perspectives

- Très bonnes activités à développer dans le cadre NAP
- Les réalisations vont être publiées
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Initiation à l’informatique
Rappel sur quelques éléments de l’action
Objectifs
- Apporter les bases de l’informatique et permettre à tout le monde
de maîtriser l’outil informatique
- Perfectionner sur des demandes précises (photo, montage,
traitement de texte…)
Résultats attendus
Bilan
Déroulement de l’action

Données chiffrées
Principales difficultés
rencontrées
Perspectives

- Autonomie des usagers sur leur propre matériel

- Réunion pour connaître les demandes et organiser les groupes
en début de chaque trimestre
- réalisation de stages de 10 séances
- 15 inscrits jusqu’en juin sur 2 périodes de stage
8 inscrits sur 1 stage depuis sept 2014
Plus de 100 personnes ont été formées depuis 4 ans et n’ont plus
besoin d’initiation
- Limiter les stages d’initiation
- Développer des soirées d’information et échange sur des thèmes
précis
- Développer des moment d’échanges de savoirs

Web TV Radio
Objectifs

Résultats attendus

Bilan
Déroulement de l’action
2014
Données chiffrées
Partenaires et type de
partenariat
Perspectives

Rappel sur quelques éléments de l’action
- Création d’une WEB TV-RADIO
- Permettre aux publics jeune et adulte de découvrir et maîtriser les
techniques de création multimédia
- Création d’équipes de jeunes reporteurs Web
- Donner aux participants un regard critique sur les images
d'Internet
- Donner aux institutions et associations locales un nouveau canal
d'information
- Réalisation de petits reportages sur nos activités ou de minifictions pour donner envie à des groupes de jeunes
- Information sur le projet au collège et lycée
- une quinzaine de jeunes ont participé aux prises de vues
- une dizaine de fictions ou reportages sont en cours
- collège et lycée
- cinéma
- les premières mises en lignes auront lieu durant le 2eme trimestre
2015
- il faudra à partir de là une régularité dans les productions et les
animations
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Les permanences
Le Foyer Rural intervient dans ce domaine à 2 niveaux :
- gestion des salles et des permanences,
- Appui logistique (mise à disposition des accès téléphoniques et internet, de la
photocopieuse, gestion des appels et des courriers, relais en dehors des jours
de permanence…),

Permanences accueillies
Secteurs d'activités

Fréquentation

Agricole
- GVA (Groupe de Vulgarisation Agricole)

2 fois par mois

- Comptabilité agricole

1 fois par mois

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

1 fois par mois

Emploi
- MLR (Mission Locale Rurale) et Psychologue MLR
- C3 groupe ouest

3 fois par semaine
2 fois par mois

- FEL (Formation Emploi en Limousin)

2 fois par semaine

- CAP Emploi (accompagnement spécifique pour personnes handicapées)

1 fois par semaine

- ATOS (Association de Travail Occasionnel et de Services)

1 fois par semaine

Divers
- RIS (relais infos services)
- PMI (préparation à la naissance)

2 fois par semaine
2 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 Pole Emploi depuis 2012.
Les services offerts aux permanences (photocopies, personnel d’accueil, mise
à niveau de la salle informatique, accueil téléphonique) ont un coût supporté jusque
là par l’association.
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En route vers 2015
Comme toujours
Demander un projet de rénovation des batiments ou envisager d'autres solutions de
locaux !!
Nos propositions d'ateliers...
Il nous faut repenser et réorganiser nos ateliers et stages pour notre prochaine
année d'activité.
Ateliers enfants en relation avec les NAP et l'accueil de loisirs périscolaires, ateliers
adultes en complément de nos propositions d'ateliers familles et d'ateliers
d'échanges de savoirs.
Un nouvel équilibre est a trouver ainsi que de nouvelles formes de participation des
adhérents dans leurs activités.
Finaliser notre nouveau projet éducatif:
En tenant compte de la prise en charge du secteur périscolaire et des NAP sur Saint
Léonard prévue dès septembre 2015, organiser et gérer cette nouvelle activité en
complément avec nos autres propositions d'animations.
2016 année bilan et préparation projet 2017/2020
Dès cette année, il nous faut préparer cette échéance en nous posant la question :
avec qui et comment allons nous définir notre nouveau projet?
Lancement des dernières animations du projets 2013-16
- Création du point d'appui à la vie associative pour les associations de la
communauté de communes
- Création des ateliers d'echanges : cuisine,multimedia, jardinage
- Cycle de conférences citoyennes
Budget
Après 2 années difficiles budgetairement, nous avons atteint l'équilibre en 2014, il
nous faut maintenant améliorer nos résultats financiers pour remettre à niveau nos
fonds propres.
L'année 2016 doit être envisagée dès maintenant en tenant compte de la fin de l'aide
régional pour le poste de jeune et du coût d'un départ à la retraite,
Financierement il faudra réorienter une partie de notre activité et personnels sur les
nouvelles activités périscolaires
Recrutement
Organiser le recrutement du nouveau directeur pour le début 2016.
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