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L’ASSOCIATION  FOYER RURAL 
 

Introduction: 

Depuis 48 ans le foyer rural, devenu centre social en 2000, oeuvre à faire vivre un projet collectif à 
l’échelle du territoire de Noblat et plus sporadiquement à celui de Monts et Barrages.  

Le Foyer Rural est l’une, sinon la plus grande association socio-culturelle, du territoire Monts et Barrages 
avec cette année plus de 900 adhérents ! Elle n’en comptait encore « que » 599 en 2016. C’est pour 
nous la plus belle des récompenses du travail réalisé et un indicateur essentiel concernant la bonne 
santé de l’association. 

A condition que l’impact de notre association soit « bien pesée » par les collectivités locales, il n’y pas 
de raison à ce que le développement de notre association cesse tant les besoins sont nombreux. Ces 
besoins, ou en tout cas certains d’entres eux, nous les avions identifié de manière non exhaustive en 
2017 lors du renouvellement de notre projet social. Ils sont, nous le rappelons, les suivants : 

- Multiplier les liens avec les associations du territoire : 

Il s’agit là d’agréger, de construire de nouveaux partenariats et de nouvelles solidarités dès que nous 
le pouvons en invitant les associations à se joindre aux projets que nous portons mais aussi d’être en 
capacité de répondre aux sollicitations qui pourraient nous être faites.  

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

50% des adhérents sont issus de l’intercommunalité (hors Saint Léonard) et au-delà. Il nous 
semble important d’en tenir compte en proposant toujours davantage d’activité et de 
partenariat à l’ « externe ». 

- Renforcer la démarche sociale de l'association : 

Ce renforcement doit être « multidimensionnel ». Il doit s’attacher à la dynamisation du lien social, aux 
publics accueillis, mais aussi aux propositions de services et aux tarifs proposés de manière à rendre 
plus accessibles certaines de nos activités à l’ensemble de la population du territoire. 

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

Nous visons, avec cette orientation, deux objectifs principaux. Le premier est de pouvoir venir en aide 
aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec l’outil informatique au moment où une numérisation 
forcenée se fait jour et d’autre part nous proposons de mettre en œuvre une démarche reflexive 
autour du numérique et de ses conséquences sur la société. 

Les enjeux sur le territoire de Noblat : 

En dehors de ces objectifs nous avions aussi identifié un certains nombres d’enjeux qui se faisaient jour 
pour St Léonard de Noblat et l’ensemble du territoire de Noblat. Nous les rappelons aussi car la 
perspective du renouvellement de notre prochain projet social (2021-2024) arrive. Or un certain 
nombre d’entre eux devraient continuer à orienter nos actions dans les prochaines années à venir. 
Parmi lesquels : 

 Contribuer à dynamiser la vie sociale en général et le(s) centre(s) bourg(s) en particulier. 
 Contribuer à diffuser l’information. 
 Développer les propositions et services à destination des « séniors ». 
 Contribuer à faire venir une nouvelle population. 
 Développer au travers du site internet un portail local d’informations. 
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Le Foyer Rural est aussi un centre social : 

Depuis l’an 2000 le Foyer Rural est agrée centre social par la caisse d’allocation familiale de Haute-
Vienne.  

Pour rappel les missions essentielles des centres sociaux sont : 

 

 Un équipement de quartier à vocation sociale globale  
 Un équipement à vocation familiale et pluri générationnel  
 Un lieu d’animation de la vie sociale  
 Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices  

 

Il est aussi un lieu privilégié de l’animation collective des familles qui s’articule autour des objectifs 
suivants : 

- Améliorer la vie quotidienne des familles  
- Renforcer la fonction parentale et l’émergence de toutes les formes d’expression des liens 
familiaux  
- Permettre la participation et l’initiative des familles  
- Favoriser les solidarités de voisinage, les liens sociaux, les solidarités familiales et les relations     
entre les   générations.  

D’autre part dans le cadre de la convention d’objectif (COG) de la caisse nationale d’allocation familiale, 
la branche famille s’est fixée de  contribuer à une offre spécifique en direction de la jeunesse. Ce soutien 
est destiné à créer une offre éducative là où elle n’existe pas ou à un renforcement lorsqu’elle est déjà 
proposée, ce qui était le cas pour notre association. 

Ainsi cette prestation vise à : 

- Soutenir l’évolution du projet pédagogique des structures jeunesse sur les territoires, adaptées 
aux besoins et aspirations des jeunes et reposant sur leur participation active. 

- Favoriser l’émergence de structures d’accueil « innovantes » et d’une nouvelle offre pour les 
jeunes mixant plusieurs types de propositions. 

 

Rappelons enfin l’essentiel à savoir la raison pour laquelle l’association fut créée en 1972 à l’initiative 
du Maire de l’époque, Monsieur André Barrière et du conseiller agricole Monsieur Bernard Rouilhac.   

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

  
- Renforcer par la mise en place d’actions : le lien et la solidarité morale entre les habitants, l’esprit de 
compréhension mutuelle et d’entraide. 
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Les bénévoles du conseil d’administration et du bureau: 
Elu (es) pour 3 ans les bénévoles du conseil d’administration participent au pilotage de l’association et 
de ses orientations stratégiques. Pour l’année 2019 le conseil est composé de 15 administrateurs: 
 
 

Nom Prénom Bureau Participe à la commission : 

DEFAYE-MAZIN Monique Présidente Jeunesse - Exposition 

AMANOU Brigitte Vice -Présidente Jeunesse - Exposition 

COLAS Catherine Secrétaire  Jeunesse  

CELESTIN Catherine Secrétaire adjointe  Association & communication 

DARIER Dany Trésorière  Familles, Activités de loisirs et évènements 

LACOUTURE Bernadette Trésorière adjointe Jeunesse 

CHANTELOUP Laure   Activités de loisirs et évènements 

CHATELON Maryline     

DARNEIX Denis   Activités de loisirs et évènements 

DUCHIER Nicolas     

BOSC Annie   Familles 

VAN ROOIJ Philippe   UPN / Association et communication 

CAFFY Bernadette     

PETIT  Bob   

VALADAS Bernadette   
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LES SECTEURS D’ACTIVITES DU FOYER RURAL - CENTRE SOCIAL 

L’association développe les secteurs d’activités suivants: 
 

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

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

• ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE: 
Notre belle équipe de bénévoles oeuvre à accompagner dans leur scolarité, et ce, durant 
toute l’année scolaire les enfants qui en ont besoin.  
 

• FAMILLE: 
Accompagnement des familles du territoire dans leurs loisirs (ateliers, sorties, mini-séjours) et 
leur vie quotidienne (informations et préventions). 
Le secteur famille comprend des activités à destination d’un public senior (informations, 
interventions de professionnels et prochainement séjours en partenariat avec l’ANCV). 
 

• ACTIVITES RECREATIVES - LOISIRS POUR TOUS: 
41 activités déclinées en 56 ateliers pour tous les âges (sports, bien être, création, danses etc…) 
à l’échelle du territoire Monts et Barrages (St Léonard, St Martin, St Denis des murs, Sauviat sur 
Vige, Linards, Sussac). 
 

• UNIVERSITE POPULAIRE DE NOBLAT: 
Groupes thématiques de reflexion et de partage des savoirs (santé, astronomie, café littéraire, 
diners-débat, club photo). 
  

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

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

• MANIFESTATIONS -EVENEMENTS: 
Propositions d’animations toute l’année (bourses aux vétements, jouets, livres, semaine “au 
tour des mots”, gala de Moissannes, quinzaine jeux, Feu de la St Jean, Jeux d’antan du 14 
juillet …  
 

• EXPOSITIONS: 
Organisation de 5 à 7 expositions par an. 
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LES AXES DU PROJET SOCIAL 2017-2020 

 
 

Rappel des axes retenus pour le projet social 2017-2020 : 
 

- Multiplier les liens avec les associations du territoire : 

Il s’agit là d’agréger, de construire de nouveaux partenariats et de nouvelles solidarités dès que nous 
le pouvons en invitant les associations à se joindre aux projets que nous portons mais aussi d’être en 
capacité de répondre aux sollicitations qui pourraient nous être faites.  

 

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

50% des adhérents sont issus de l’intercommunalité (hors Saint Léonard) et au-delà. Il nous 
semble important d’en tenir compte en proposant toujours davantage d’activité et de 
partenariat avec les communes de Noblat et au-delà. 
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L’ENVIRONNEMENT DU FOYER RURAL EN 2019 
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LES MOYENS A DISPOSITION 
 

LES PERSONNELS & INTERVENANTS  

PERSONNEL PERMANENT: ORGANIGRAMME AU 1er JANVIER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHERENTS
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BUREAU

Coordinatrice Petite 
enfance - enfance

Séverine Jalouneix

Adjoint 
pédagogique

Valentin Toussaert

Animatrice
1/2 temps

Lucie Darbon

Chargée d'accueil et 
d'activités

Marie-Aude Eglizeaud

Référente familles

Cécilia Aufort

Référent jeunesse

Philippe Faucher

Animateur en CEE

Agent comptable

Isabelle Daccord

Agent d'entretien

Nadine Leblond

Professeure de 
danse

Pascale Joulin

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

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

LES INTERVENANTS : 
 
Le foyer fait appel à un grand nombre 
d’entrepreneur individuel car il lui serait 
absolument impossible de salarier l’ensemble 
des intervenants. En 2018-19 nous avons 
travaillé avec 18 intervenants pour les ateliers 
de loisirs, 3 intervenants pour les animations 
familles.  

STAGIAIRES: 
Cette année encore nous avons accueilli de 
nombreux stagiaires. 

Marianne Legout (DEJEPS) 
Lydie Maignel (Secrétariat) 
Isabelle Heyraud (Secrétariat) 
Laurine Gorse 
Héloïse Piccoli (BTS) 
Tessa Dudzinski (BAC PRO) 

Dylan Peix (BPJEPS) 
Yanis Chadli (BAC PRO) 
Lucie Darbon ( BPJEPS) 
Morgan Vitali ( BAC PRO) 
Marine Tertrais ( BAC PRO) 
 

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

LE BENEVOLAT EN 2019 : 
 
Plus de 70 personnes nous accompagnent 
bénévolement dans la mise en oeuvre de nos 
activités. Cela représente: 

• 1200 heures pour l’accompagnement 
à la scolarité  

• 645 heures pour les bourses aux 
vêtements 

• 700 heures pour les ateliers de loisirs 
• Environ 150 heures pour l’Université 

Populaire de Noblat 
• Environ 100 heures sur les 

évènements et expositions. 
• 200 heures environ pour les instances 

administratives (reunion, 
representation CA) 

2995 heures sont ainsi réalisées au grand 
minimum en 2019 par les bénévoles soit 
l’équivalent de 1.9 équivalent temps plein.  

LES LOCAUX: 
L’association dispose régulièrement de 
nombreuses infrastructures mise à disposition 
par la commune de Saint Léonard, mais aussi 
des communes de St Martin, Sauviat sur Vige, 
Linards ou encore Sussac.  

 SALLE DES FETES: 

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

  HALLE DES SPORTS 

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

 

 



  

12 

 FOYER 

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

 ALSH 

Nous disposons de 2 structures: 

o La maison de la Forestière pour 
l’accueil des 6 -17 ans. 
 

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

LES CHIFFRES 
 

 
LES ADHERENTS: 
Tous secteurs confondus: 

 
Le Foyer Rural gagne cette année encore une 
centaine d’adhérents. Celà est vrai depuis 
maintenant 4 ans mais il sera difficile de 
poursuivre cette dynamique.  

Il faut noter que sur la totalité des 907 
adhérents  de la saison 2018-19, 98% 
pratiquent une activité régulière au sein du 
Foyer hormis les associations qui sont 
davantage utilisatrices des locaux et de la 
logistique en général.  

C’est une très grande fierté pour l’ensemble des 
administrateurs & bénévoles mais aussi, bien 
évidemment l’équipe du Foyer. Celà traduit 
aussi la grande motivation à faire rayonner 
l’association en restant à l’écoute des habitants 

du territoire et en proposant des activités et 
animations qui puissent correspondre à leurs 
besoins et leurs envies.  

Nous poursuivrons nos actions en direction des 
habitants et travaillerons, notamment au 
travers de notre nouveau projet, à répondre 
aux préoccupations nouvelles de la population 
du territoire. Nous souhaitons par ailleurs 
continuer à développer des projets dans les 
territoires les plus isolés comme nous avons pu 
le faire modestement ces 3 dernières années.  

 

 Par secteur d’activités: 

Par secteur d’activités: 

  
 A NOTER: Un certain nombre d’adhérents 
participent à plusieurs activités (plusieurs 
ateliers de loisirs ou ateliers de loisirs + 
Université populaire). 
 Certains usagers de l’UPN et du secteur famille 
peuvent ne pas être adherent. 
 

 31 enfants  participent à la fois à ALSH 
+ ateliers de loisirs. 
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Pas d’adhésion pour le secteur famille: 
Il n’y a pas d’adhérents famille cette saison, 
comme ce fût le cas l’année passé. 
Nous avons trouvé cependant une formule 
d’adhésion pour la saison 2018-19 qui semble 
être en adéquation avec les propositions faites 
par le service et les moyens financiers des 
familles.  
 
Non adhésion ciblée: 
Nous offrons la possibilité à quelques familles 
d’inscrire leurs enfants sur le dispositif 
d’accompagnement à la scolarité sans avoir à 
adhérer.   
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Participation par ateliers de loisirs:   Atelier arrêté à la rentrée de septembre  
 2015-2016 2016-17 2017-18 2018-19 
 Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Anglais 1 6 2 3 - - 4 8 

 

 

Art floral - 8 - 4 - 4 - 8 

 
Cardio - - - - - - - 4 
Chant - 5 1 7 1 7 2 9 

 
Couture - 12 - 12 - 17 - 19 
Danse sportive - - - - - - 1 17 
Danse classique/modern 1 42 1 37 1 49 1 44 
Maintien/ Gym form - 6 - 7 - 8 - 14 
Hang 3 1 3 1 1 - - - 
Hip hop enfants 6 12 3 12 1 14 2 16 
Informatique 2 7 4 9 13 19 7 6 
Jonglerie 1 3 - 13 - - 8 6 
Multisports 11 - 10 - 15 - 13 - 
Peinture / Aquarelle - 4 - - 1 3 - - 
Dessin enfant 5 7 3 3 2 4 1 2 
Bande-Dessinée 5 2 3 5 5 2 6 5 
Occitan   4 6 5 10 4 8 
Percussion enfants 7 3 4 2 5 1 3 4 
Percussion adultes 4 8 4 7 2 6 2 6 
Pilate       - 21 
Salsa   - 9 1 9 - - 
Danse africaine     0 5 - - 
Scrabble   2 9 2 11 2 12 
Son et lumière - 6 - 8 2 5 - - 
Sophrologie St Léonard 3 19 6 17 1 8 4 5 
Sophrologie Sauviat 1 6 1 6 1 3 - 3 
Sophrologie Linards 1 6 - 10 - 13 - 9 
Street-jazz enfants - 5 - 10 - 11 - - 
Street-jazz ados - 7 - 8 0 5 - - 
Street-jazz adultes - 13 - 13 0 9 - - 
Tai-chi 1 17 2 15 2 16 4 14 
Théâtre adulte 3 4 5 2 - - 5 4 
Théâtre enfant + 6 ans 3 5 2 7 1 6 - - 
Théâtre +9 ans 1 5 4 12 3 6 2 10 
Expression corporelle - - - - - - 2 5 

 
Vitrail 3 10 2 10 2 9 2 12 
Volley   2 2 4 6 7 4 
Yoga lundi 1 12 1 14 1 14 - 11 
Yoga lundi 2   1 14 - 15 - - 
Yoga jeudi - 13 - 18 1 21 - 24 
Yogatherapie      1 3 1 2 

 
Yoga Sussac       - 10 
Zumba - 13 - 22 0 9 - - 
Poterie en famille     1 10 2 5 
Boxe     11 11 24 11 
Boxe St Martin       1 2 
Montessori     7 12 14 12 
Total ateliers de loisirs 70 272 77 334 92 361 124 352 
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Participants par communes de Noblat & autres communes aux activités: 
 

 

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

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

St Martin
Terressus

St Denis les
murs Champnetery Eybouleuf La

Geneytouse
Autres

communes
ALSH 3-5 ans 52 2 8 1 2 3 3 4 8 5 9 14 10

ALSH 6-11 ans 78 1 11 2 4 8 3 5 8 13 13 15 20

Jeunes 20 0 3 0 0 2 3 1 4 1 2 3 7

Ateliers 2018-19 205 10 15 1 13 15 21 21 11 27 9 17 110

Autres 59 2 3 6 3 1 10
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LES ATELIERS DE LOISIRS
 

Il faut noter que nous nous intéressons ici à la 
saison 2018-2019. 

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

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

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

ARTS CREATIFS 

• VITRAIL 
Référent: George Dussartre  

Nombre d’inscrits: 13 

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

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

 

 

 

• COUTURE  
Référentes : Suzy, Dany, Yvette 

Nombre d’inscrits : 19 

 

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

• PEINTURE/DESSIN/BD 
Intervenante : Marie Portejoie 

Nombre d’inscrits : 14 

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

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

• ART FLORAL 
Intervenante : Christiane Lesseyne 

Nombre d’inscrits : 6 

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

• POTERIE EN FAMILLE 
Intervenante : Marie-France Guérin 

Nombre d’inscrits : 7 

Enfants et parents sont conviés un samedi par 
mois autour de cet atelier convivial. 

 

Les familles apprécient pleinement ce moment 
de partage avec leurs enfants.  
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Ce même atelier a été proposé à Sauviat sur 
Vige mais faute de participants il a rapidement 
dû être interrompu. 

MUSIQUE 

• CHANT 
Intervenant : Philippe Lars 

Nombre d’inscrits : 9 

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

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

• PERCUSSION 
Intervenant : Yacha Boeswillwald 

Nombre d’inscrits : 15 

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

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

INFORMATIQUE 
Intervenant : Bob Saunier 

Nombre d’inscrits : 20 

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

EXPRESSION / LANGUES 

• THEATRE ENFANTS 
Intervenante : Louise Manson 

Nombre d’inscrits : 12 

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

vrai phénomène de fidélisation des publics 
autour de cette activité.  

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

• OCCITAN 
Référent : Jérôme Boulesteix 

Nombre d’inscrits : 12 

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

• TROUPE DES ARCADES 
Référent : Dominique Bouchoule 

Nombre d’inscrits : 9 

Avec une tournée sur plusieurs villes de la 
Comcom (Linards, le Chatenet en Dognon, St 
Martin Teressus, St Léonard de Noblat), la 
Troupe des Arcades se porte à merveille. Ils 
auront rassemblé cette année (début 2019) 
autour de 800 personnes avec leur nouvelle 
pièce « Alirazade et les mille et une gaffes ». 
Trois spectacles ont affiché complet et la troupe 
est de plus en plus demandé en externe. Se 
pose à nouveau la question de pouvoir mettre 
en œuvre des réservations.  

Pour l’année 2019, Dominique Bouchoule a 
exprimé le souhait de se mettre en retrait de la 
coordinatiion du groupe. Il sera remplacé par 
Marie-Jo Pery et Colette Bagnaud.  

EDUCATION / PEDAGOGIE 

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

Nombre d’inscrits : 23 

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

JEUX 

• SCRABBLE  
Référente : Arlette Jeantaud 

Nombre d’inscrits : 14 

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

 

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

SPORTS 

• BOXE 
Intervenant : Franck Guitard 

Nombre d’inscrits : 33 

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

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

• MULTISPORTS  
Référent : Fabrice Mazaleyrat 

Nombre d’inscrits : 12 

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

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

• VOLLEY 
Référent : Pascal Chaignaud 

Nombre d’inscrits : 9 

L’atelier se déroule le lundi soir à partir de 
20h30 à la Halle des Sports 

Les participants se retrouvent dans la bonne 
humeur et disputent parfois des matchs avec 
d’autres clubs. 

DANSES 

• DANSE CLASSIQUE 
Intervenante : Pascale Joulin 

Nombre d’inscrits : 34 

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

 

• HIP HOP 
Référent : Mathieu Lemoine 

Nombre d’inscrits : 17 

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

• MODERN JAZZ 
Intervenante : Pascale Joulin 

Nombre d’inscrits : 10 

L’atelier se poursuit avec 10 élèves cette 
année autour d’un travail complet des 
fondamentaux et techniques variées, 
maîtrise de la coordination. 

BIEN ETRE / MOTRICITE 

• YOGA 
Intervenants : Dominique et Thierry 
Guillemain d’Echon  

Nombre d’inscrits : 47 

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

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

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

• TAI CHI 
Référent : Chris Taylor et Béatrice Debet 

Nombre 
d’inscrits : 17 

L’Atelier a lieu 
le mercredi soir 
à la Halle des 
sports.Chris et 

Béatrice ont ce goût du partage qui plait 
beaucoup aux adhérents. Ils interviendront 
également lors de la prochaine journée de la 
nature. 

• SOPHROLOGIE 
Référent : Nicolas Duchier 

Nombre d’inscrits : 21 

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

Nous avons essayé, sans succès, de le proposer 
sur la commune de Sussac. 

 

 

• GYM FORM 
Intervenante : Pascale Joulin 

Nombre d’inscrits : 14 

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

 
 
 
 

 

Les nouveautés 2018-19 : 
 

• JONGLERIE / CIRQUE 
Intervenante : Marie Slade 

Nombre d’inscrits : 14 

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

• EXPRESSION CORPORELLE 
Intervenante : Isabelle Baffert 

Nombre d’inscrits : 7 

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

• PILATES 
Intervenante : Marie-Laure Tronche 

Nombre d’inscrits : 20 

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

 
 

• DANSE SPORTIVE  
Intervenante : Marie Laure Tronche 

Nombre d’inscrits : 18 

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

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

Nombre d’inscrits : 4 

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

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

 

TEA TIME 
Référent : Jasmine Cullen 

Nombre d’inscrits : 11 

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

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

Les ateliers interrompus 

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

 

 

 

Les ateliers au regard du projet social 2017-2020: 
 

Objectifs Réalisé En cours Non réalisé  

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

 

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

Faire désigner un ou deux 
adhérents référents par 
atelier 

 

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

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

 

   

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

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

   
Le Foyer Rural propose des ateliers à 
Sauviat sur Vige, St Martin Terressus, 
Linards, Sussac 
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LES ACTIVITES FAMILLES 
 
 
Qu’est-ce que le dispositif familles ? 

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

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

Comment fonctionne-t-il au Foyer-Rural ? 

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

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

Objectifs poursuivis: 

Le secteur famille a pour objectifs généraux de 
renforcer les liens sociaux et familiaux, de faciliter 
l’autonomie et de developer les solidarités en 
favorisant l’expression d’initiatives locales et 
collectives. 

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

Les actions 2018-19: 

En janvier 2019, l’ouverture du Café Famille a permis 
de créer un rendez-vous hebdomadaire pour les 
familles de la communauté de communes de Noblat 
et d’ailleurs.  

L’idée a été de proposer à ces dernières, tout en 
respectant leurs principes (neutralité politique, 
philosophique et confessionnelle), un espace dédié, le 
mercredi après-midi de 15h à 18h, un lieu qu’ils 
pourront investir à leur gré avec un temps « libre » où 
ils pourront se rencontrer, échanger, créer des liens.  

 

Ainsi peut-on y jouer, boire un thé, lire et écouter des 
histoires, se documenter, apprendre ou encore 
transmettre. On y trouve des temps « spontanés » 
mais aussi des temps plus « organisés » avec 
l’intervention de professionnels. Ces temps peuvent 
être partagés ou non, entre parents, grands-parents, 
enfants ou adolescents.  

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

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

Une programmation annuelle a été établie pour que 
les familles aient une vision d’ensemble des 
animations prévues et puissent imposer un rythme 
en plus d’une visibilité du secteur famille.  

Elle a été diffuse dans un premier temps juste avant 
l’ouverture du Café Famille au mois de janvier et 
dans un second temps en même temps que la 
plaquette du Foyer Rural, c’est-à-dire à la fin du mois 
d’août 2019. Cette information a été doublée via les 
réseaux sociaux, mais aussi notre site et notre 
gazette numérique en fonction des actualités. 

Précisons qu’en function des demandes, cette 
programmation peut être amenée à changer. 

Des « rituels » ont été mis en place et se poursuivent 
pour que les familles puissent prendre des habitudes. 

- le 1er mercredi de chaque mois - Atelier 
cuisine.   

- le 2ème mercredi de chaque mois - Activités 
manuelles ou  jeux en famille. 
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- le 3èmemercredi de chaque mois - Intervention 
de professionnels sur différents sujets d’actualités (les 
écrans, le harcèlement, l’alimentation, les 
perturbateurs endocriniens, …). Il s’agira ici d’actions 
de prévention sous différentes formes (conférence, 
débat, théâtre d’improvisation, groupes de paroles). 

- le dernier mercredi de chaque mois - 
Animations « culturelles », lecture de contes, petits 
spectacles … 

 

En dehors du Café Famille des ateliers 
parents/enfants ont également été mis en place 
pendant les vacances scolaires comme un atelier 
fabrication de bijoux avec Sylvain Weber, un atelier 
jardinage avec Pascal Fauvet, un atelier bien-être 
en famille avec Sylvie Francillout Lavergne, un 
après-midi conte et expression corporelle avec 
Isabelle Baffert ou encore des ateliers cuisine et 
activités manuelles animés par Cécilia.  

Un atelier fabrication de produits naturels a 
également été mis en place lors de la journée de la 
nature au mois d’avril. 

Depuis février 2019, le Foyer Rural a également 
propose un atelier à destination des grands-
parents qui souhaitent échanger sur leur rôle ou 
simplement partager leurs experiences de grands-
parents. C’est Sylvie Francillout Lavergne qui les 
accompagne dans leurs échanges et leurs permet 
parfois de trouver un éclairage.  

Ces rendez-vous ont eu lieu une fois tous les deux 
mois environ et le petit groupe de départ a évolué 
en fin d’année, certains souhaitant laisser leurs 

places à d’autres une fois leurs “problématiques” 
réglées.  

 

 Les escapades 

 

Des sorties familles sont proposes à chaque période 
de vacances scolaires. 

Nous essayons, dans le 
mesure du possible, de 
varier les types de 
sorties (culturelles, en 
pleine nature, plus 
récréatives,…). 

En 2019, les familles 
sont parties découvrir 
le Château de Tercillat 

au mois de février et le 
musée du chocolat ainsi que les Jardins de 
l’Imaginaire de Terrasson aux vacances de 
printemps.  

La sortie de début juin, désormais attendue de tous, 
a eu lieu en 2019 au Parc du Bournat avec repas du 
terroir au restaurant pour le déjeuner.  

Pour les vacances d’automne, c’est la Grotte de 
Tourtoirac et le Château de Hautefort que les 
familles ont pu visiter.  

Au mois de décembre 2019, destination Sarlat pour 
les familles du territoire. Malgré un temps pluvieux 
les familles ont apprécié le repas au restaurant le 
midi et la visite du marché de Noël.  

A chaque sortie, des tarifs en fonction du quotient 
familial sont proposés aux familles pour permettre à 
chacun, quelque soit ses ressources, d’accèder à ces 
journées hors de St Léonard. 

En 2019, ce ne sont pas moins de 185 personnes au 
total*, soit 53 familles différentes, qui ont participé 
aux sorties proposées par le secteur Familles du 
Foyer Rural. 
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*des personnes ont participés à plusieurs sorties – au 
total 130 personnes différentes y ont participé. 

 Le mini-séjour 

 

En 2019 et pour la première fois, le secteur Familles 
du Foyer Rural a propose un mini-séjour de trois 
jours et de deux nuits aux familles du territoire du 10 
au 12 juillet 2019.  

Ce sont 6 familles différentes, soit 14 personnes au 
total, accompagnées de Mylène (ex stagiaire du 
secteur familles), bénévole, et Cécilia, qui ont pu 
profiter de vacances conviviales dans un gîte à St 
Palais sur Mer avec de nombreux temps d’échanges, 
de partage mais surtout de rigolades et de bonne 
humeur. Au programme : baignade, barbecue 
partagé, visite nocturne de la ville se St Palais, 
découverte du Zoo de la Palmyre, restaurant, balade 
au marché de Royan… 

Le fait de partir a seulement deux mini-bus a permis 
aux familles de advantage se cotoyer, plus qu’ils ne 
le font par exemple sur des sorties en bus de 50 ou 
60 personnes.  

Cette cohésion de groupe s’est retrouvée 
instantanément lors du visionnage du film du mini-
séjour pendant le barbecue familial fin juillet.  

Tous les participants, ravis, sont prêts à repartir avec 
le Foyer Rural.  

 

 

 

 Autres :  

 

D’autres moments conviviaux ont pu voir le jour au 
cours de l’année 2019 comme le barbecue familial 
évoqué précédemment qui a eu lieu à l’Accueil de 
Loisirs fin juillet. 

Le secteur famille a également été présent lors de la 
Journée Portes Ouvertes de la maison de la Petite 
Enfance en mai 2019. Un bon moyen de rencontrer 
de nouvelles familles et expliquer de vive voix les 
actions proposés par le secteur. 

Le Bal des Citrouilles, pour sa troisième édition, a 
décidé de voir plus grand et la fête d’Halloween s’est 
déroulée à la salle des fêtes de Moissannes. 131 
personnes ont pu y participer. 

L’une des grandes nouveautés 2019 du secteur 
familles a été la possibilité pour les enfants de venir 
fêter leur anniversaire au Foyer Rural.  

Lancées en février 2019, c’est un réel succès avec 13 
fêtes d’anniversaire réalisées sur l’année.  

A chaque fois, les enfants repartent ravis de leur 
après-midi. Au delà de l’aspect festif de cette action, 
ces fêtes sont l’occasion pour des familles qui ne 
fréquentent pas le Foyer Rural par ailleurs, de 
découvrir le centre social et plus particulièrement le 
secteur famille. A chaque fois, les flyers des 
animations prévues sont distribuées aux familles 
ainsi qu’aux familles des enfants invites.  
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Ainsi, deux familles ont pu participer pour la 
première fois à des sorties famille suite à 
l’anniversaire de leur enfant.   

De plus, trois enfants invites à l’anniversaire d’un 
compain ou d’une copine ont ensuite souhaité faire 
le leur au Foyer Rural.  

L’avantage étant qu’aucun anniversaire ne se ressemble 
sachant que l’enfant choisit un thème (princesses, 
pirates, licorne,…) et une activité (manuelle, cuisine,  
jeux extérieurs,…).  

 

 Les projets 

En 2020, le secteur familles ca continuer sur sa belle 
dynamique en developpant de nouveaux projets dans 
un espace spécialement dédié. En effet à partir  
du mois de septembre 2020, le Café famille établira  
domicile dans la salle “south squat” complètement 
réaménagée à cette occasion. Cette salle est déjà 
utilise actuellement pour les fêtes d’anniversaire. 
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       :Vacances de Printemps         : Evènements du Foyer        : Sortie à la 
journée        : Vacances d’Automne         : Samedis en famille 

 
 

LES ANIMATIONS 2019 NB 
familles 

NB 
enfants Retours / Observations 

Ateliers grands-parents 14/02 – 
9/04- 21/05 – 14/06 – 20/09 – 

5/11 
6 / Des ateliers d’échanges à destination des grands-parents, très riches, de 

beaux moments de partage 

Anniversaires 13 86 La nouveauté 2019 du secteur famille qui connait un franc succès  

Café Famille 40 59 Après une ouverture en janvier 2019, nous avons pu observer une 
fréquentation aléatoire du Café Famille – 146 personnes l’ont fréquenté en 
2019 

Au Tour des Mots – 2ème édition - 
30/01 au 3/02   260 personnes ont participé aux animations sans compter celles de la Bourse 

aux livres (environ 200 personnes) 

Atelier cuisine - 18/02 3 3 Un bon moment de cuisine  

Atelier création de bijoux avec 
Sylvain Weber - 20/02 4 9 Un atelier qui plaît toujours avec la patience, la dextérité et le partage de 

connaissances de Sylvain 

Sortie au Château de Tercillat – 
22/02 18 16 Une journée avec de nombreux échanges entre les familles, partage de 

gâteaux à la fin de pique-nique, qui s’est clôturée par la possibilité pour les 
participants de se déguiser  

Sortie Bowling de Limoges - 9/03 3 6 Restaurant + 2 parties de bowling – 10 participants 

Atelier jardinage avec Pascal 
Fauvet – 13/04 2 1 Au Tiers Lieu – Un bon moment de partage avec le célèbre jardinier 

Sortie au Musée du Chocolat à 
Terrasson et Jardins de 

l’imaginaire – 24/04 
14 12 

Malgré un temps maussade, une belle sortie durant laquelle les enfants ont pu 
réaliser un moulage et chocolat et repartir avec, et la découverte des 
magnifiques Jardins de l’imaginaire 

Atelier cuisine – 25/04 3 6 Animé par Héloïse, en stage au Foyer, étudiante en diététique 

Journée de la nature  
27/04 

 

/ / 
Une dizaine de personnes sont passées sur l’atelier et sont reparties avec le 
déodorant ou le produit ménager qu’ils ont eux-mêmes fabriqués / Les familles 
ont également pu participer à un atelier poterie avec M-F Guérin 

Journée portes ouvertes de la 
petite enfance – 25/05 / / L’occasion pour les familles de découvrir la maison de la petite enfance mais 

aussi les activités famille du Foyer Rural 

Sortie – Parc du Bournat 
8/06 21 16 Restaurant + visite du parc très appréciés par les familles. De très bons retours 

à la suite de cette sortie 

Atelier fabrication de flambeaux - 
8/07 3 5 3 grands parents avec leurs petites filles venues partager ce moment créatif 

Mini séjour : St Palais / La 
Palmyre / Royan 10-12/07 6 5 3 jours / 2 nuits pour ce second mini séjour en famille. De bons moments de 

partage, d’échanges, dans une ambiance de colonie de vacances en famille – 1 
accompagnateur bénévole 

Atelier bien être en famille avec 
Sylvie Francillout Lavergne - 

15/07 
1 3 Des petits jeux ludiques prodigués par Sylvie pour apprendre à se détendre en 

famille 

Barbecue familial- 19/07 2 3 Faible participation des familles mais l’une d’entre elles, nouvellement arrivée à 
St Léonard, a pu découvrir les actions du Foyer Rural 

Conte et expression corporelle 
avec Isabelle Baffert - 23/10 4 6 Atelier qui plait énormément aux familles qui repartent avec leurs créations et 

permet un échange parents/enfants  

Sortie Grotte de Tourtoirac et 
Château de Hautefort – 24/10 

 

12 25 Sortie partagée avec l’ALSH (21 enfants) 

Halloween en famille -  Bal des 
citrouilles 

 

131 

 

57 St Léonard ; 7 Moissannes ; 3 St Martin ; 7 St Bonnet Briance ; 3 St Moreil ; 
4 Bujaleuf - 16 autres + 34 ALSH 
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 Une grande année famille: 

La programmation 2019 a été riche et a su diversifier 
les propositions en mélant temps de loisirs et 
interventions de professionnels sur les relations 
parents / grands parents - enfants.  

 Entre janvier et décembre il y a eu une 
trentaine de rendez-vous café famille avec 
la participation de 146 personnes et 40 
familles sur l’ensemble de l’année. Un 
beau succès compte tenu de la nouveauté 
du dispositif.  
 

 86 enfants accompagnés de leurs parents 
ont pu fêter leurs anniversaires au Foyer. 

 
 6 Ateliers centrés sur les relations grands 

parents/petits enfants ont été mis en 
place. Ils ont su regrouper 6 familles.  

 
 6 ateliers ont été menés durant les 

périodes de vacances avec 16 familles 
participantes. 

 
 5 sorties ont été proposées pour un total 

de 68 familles. Certaines sont fidèles et 
attendant les sorties avec impatience.  

 
 1 mini séjour de 2 nuits pour 6 familles, 

lesquelles se sont retrouvées au barbecue 
de l’été.  

 

En 2020, les actions du secteur familles se 
poursuivent et de nouvelles vont voir le jour.  

Café famille : 
Nouvel espace et nouveau rendez-vous sont au 
programme. 

Les séjours : 
Nous proposerons à nouveau un mini séjour et au 
moins un séjour pour les séniors en partenariat avec 
l’ANCV et la CARSAT. 

Sorties familles :  
Les escapades vont bien entendu se poursuivrent 
même si elles sont dors et déjà largement 
« impactées » par la période de confinement.  

 

Les grands parents : 
Les ateliers en direction des grands parents se 
poursuivront mais ils seron t moins nombreux que 
l’année passée. 

Jardin famille : 

Le jardin partagé entre dans le giron famille pour un 
rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis en 
début d’après-midi  autour de la permaculture 
notamment.   
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Le secteur familles au regard du projet social 2017-2020 : 
 

Projet social 2017-2020 Famille Les objectifs généraux Les objectifs opérationnels R P NR Faits & Perspectives 

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

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

Favoriser les liens entre parents et enfants. 
 

Favoriser une dynamique intergénérationelle. 
 

Donner la possibilité aux membres d’une 
même famille de faire des choses ensemble, de 
vivre des moments de loisirs en commun. 

 

Mettre en place des ateliers réguliers et sorties en 
familles et pendant les vacances scolaires 

 

    

Organiser au moins un séjour par an (plus de 3 jours) 

 

   Un mini séjour 3 jours / 2 nuits en juillet 2019 à St 
Palais sur Mer 

           

 

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

 

    

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

 

   Au Tour des Mots /  Barbecue familial 

 Gala & Halloween à Moissannes 

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

 

   Pas spécifiquement sur le secteur famille 

Formaliser des réunions avec les partenaires de l’action 
sociale 

   Rencontres avec différents partenaires (MDD, 
RAM, LAEP, éducateurs,…) 

     
       

 

 

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

Faits & Perspectives 

Accueil, information 
prévention 

Etre attentif à la participation de chacun 

 

Mettre en place des projets communs 
répondant aux besoins des habitants 

 

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

Créer des séances d’informations adapatées 
aux familles  
Renforcer les liens existants entre les 
partenaires (associations et institutions) par un 
travail en collaboration et en créer de 
nouveaux  

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

   Travail avec les éducateurs d’enfants de 
l’accompagnement scolaire 

 
Mettre en place des réunions d’information et de la 
documentation à destination des familles 

   A la MDD en janvier 2019 

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

 

   Régulièrementle Foyer Rural fait intervenir des 
professionnels sur des thématiques (les écrans, la 
scolarité,…) pour soutenir la parentalité 

Participer à des initiatives organisées par les partenaires et les 
appuyer 

   En janvier 2019, intervention de la référente familles 
à la MDD pour présenter nos actions à destination 
des familles 

Se servir des ressources numériques pour renseigner les 
personnes 

   Portail numérique à construire 
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Lieu d’échange, d’écoute et 
de partage pour les parents 

Permettre aux familles de communiquer entre 
elles 

 

Transmettre des informations 

 

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

 

Accueillir les familles à partir de leurs besoins 
      

 

 

 

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

    
 
 
 
 
 
La création du Café famille en janvier 2019 chaque 
mercredi de 15h à 18h avec différentes animations 
et interventions notamment de prévention 
 

Etablir un relais au LAEP L’Oasis pour la famille    

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

 

   

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

   

Ouvrir un lieu de sociabilisation pour les enfants    

 

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

Faits & Perspectives 

Connaissance, territoire et 
transmission 

Favoriser des rencontres entre les familles en 
intercommunalité 

 

Instaurer des temps d’échanges 

 

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

 

     
    

 

    

 

 

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

    

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

   Lors des rencontres café famille / barbecue familial 

Proposer des animations intercommunales et des 
animations délocalisées 

 

   Gala, ateliers 

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

 

Créer des séances d’informations adaptées aux 
familles 

 

Se servir des ressources numériques pour renseigner 
les personnes 

 

Initier à la recherche et à la vérification des sources 
et des informations transmises 

 

   

 

 

Mettre en place des réunions d’information et de la 
documentation à destination des familles 

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

 

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

 

   

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

 

   Dans le cadre du café famille 

Mettre en place un forum 

 

   Oui mais non utilisé donc annulé 

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

   Dans le cadre de l’UPN 
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CLAS - Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
 
 
Qu’est-ce que le CLAS ? 

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

 

Comment fonctionne-t-il au Foyer Rural ? 
L’accompagnement scolaire est proposé aux 
élèves de l’école de St Léonard de Noblat le 
lundi, mardi et jeudi après le temps scolaire de 
16h30 à 17h45. 

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

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

En 2019, c’est une quinzaine de personnes qui, 
bénévolement, se succèdent chaque soir de la 
semaine pour permettre aux enfants de faire 
leurs devoirs mais aussi de découvrir une autre 
façon d’aborder ces derniers à travers des jeux, 
et autres activités.  

 Depuis septembre 2019, un salarié du Foyer   
Rural, Valentin Toussaert, adjoint pédagogique, 
est également sur place le lundi. 

 

 

 

Une belle équipe de bénévoles : 

• Les intervenants 2018/2019 : Dany 
Darier (la référente sur place), 
Bernadette Caffi, Michèle Voisin, Annie 
Bosc, Agathe Skotowski, Dominique 
Patelou, Mathilde Audoyer, Carole 
Fleury, Christine Galand, Lucie Darbon, 
Eloïse Majeux, Amandine Metegnier, 
Yanis Chadli, Fanny Rivet-Frugier 

• Les intervenants 2019/2020 : Dany 
Darier (la référente sur place), 
Bernadette Caffi, Michèle Voisin, Annie 
Bosc, Dominique Patelou, Carole 
Fleury, Christine Galand, Lucie Darbon, 
Eloïse Majeux, Fanny Rivet-Frugier, 
Martine Baudron, Marie Agnès Hetier, 
Camille Olivero, Amandine Meteigner, 
Pascale Morin 
 

Nous noterons encore cette année une vraie 
dynamique intergénérationelle au sein même de 
l’équipe de bénévoles. 

Estimation des heures de bénévolat réalisées: 
1200  heures 

Le bénévolat au sein du dispositif CLAS est 
équivalent à un 3/4 ETP (équivalent temps plein).  

Nous ne dirons jamais assez comment nous 
remerçions toutes les personnes qui consacrent 
leur temps libre à nous aider dans nos missions en 
accompagnant l’ensemble des enfants.  

La nouvelle action en 2018-19 - Bilan: 

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

Cette action démarre pour le moins très 
timidement puisque 2 enfants en on bénéficié. 
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Nous avons, pour la faire connaître, entrepris 
une tournée des écoles de la communauté de 
Noblat pour faire savoir aux professeurs que le 
dispositif existait. Nous verrons si cela a un 
impact sur la fréquentation. Depuis la rentrée 
2019-20 3 enfants sont inscrits.  
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LES ACCUEIL DE LOISIRS 
 

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

- Le site de la « Forestière » accueille les 
enfants à partir de 6 ans. 

- Le site de la « Petite Enfance » accueille les 
enfants de 3 à 5 ans 

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

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

 
Présentation générale 
 

Les activités de 
« La Forestière » 
se déroulent 
dans les locaux 
mis à disposition 
par la 

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

avenue 
Drusenheim aux 
cités du Breuil mis 
à disposition par 
la Communauté 
de Communes de 
Noblat. 

 
L’accueil est ouvert le mercredi pendant 
l’année scolaire, les vacances scolaires 
(février, avril, toussaint, Noël), et lors des 
deux mois d’été. 
 
L’Accueil de Loisirs accueille les enfants de 6 
à 12 ans, nous proposons aussi des activités 
aux 13/17 ans lors des vacances scolaires et 
été (une semaine ski en hiver, journées 
d’animation lors des séjours de  
printemps et Toussaint, et durant tout l’été 
depuis 2017). 

 
 

Les groupes sont répartis de la manière suivante : 

Le groupe des petits : 3/5 ans (accueillis sur l’ALSH 
de la petite enfance) 

Le groupe des grands : 6/12 ans 

La structure est ouverte le matin à partir de 7h20 et 
jusqu’à 18h30 le soir (mercredi et vacances scolaires). 

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

Déroulement d’une journée type ALSH durant les 
vacances scolaires : 
 

7h20-9h00 Accueil du matin 
Activités spontanées 

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

8h00 Accueil direct à la 
maison de la petite 
enfance pour les 3-5 
ans 

9h-9h30 Collation 

9h30-11h30 Activité / animation 

11h30-13h30 Rangement / Repas 

13h30-14h00 Temps libre 

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

15h00-16h00 Activités/animation 

16h30 Goûter 

17h00-18h30 Accueil du soir / 
Activités spontanées 
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A son arrivée, l’enfant doit être accompagné auprès 
de l’équipe d’animation à l’intérieur de la structure. 
Une signature d’émargement à l’arrivée et au départ 
de l’enfant sera demandée au parent. 
Un enfant ne doit pas être laissé seul sur le parking 
de l’accueil de loisirs. 

Les sorties ou activités spécifiques sont facturées 
entre 5€ et 10€ en supplément.  

 Déroulement d’une journée type ALSH les 
mercredis : 
 
Le fonctionnement de l’accueil est sensiblement 
identique que celui des périodes de vacances 
scolaires avec un démarrage de l’accueil à 12 heures 
pour le repas.  
 
L’équipe : 
 
Directrice - Coordinatrice secteur petite enfance / enfance  
Sèverine JALOUNEIX 

Adjoint pédagogique petite enfance - enfance  

Valentin TOUSSAERT 

Animatrice permanente 3/5 ans  
Cynthia DUTHIERS jusqu’en août 2019 

Lucie DARBON à partir du 1er janvier 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les tarifs : 

Les tarifs n’ont pas changé depuis 
l’année 2017. 
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De  0 à 400 
avec aides CAF 
déduites  

6€50 2€50 4€50 20€50 

De 401 à 769 
avec aides CAF 
déduites 

7€20 3€20 5€90 27€ 

De 0 à 400 
sans aides 

10€50 5€50 9€50 50€ 

De 401 à 769 
sans aides 

11€50 6€00 10€00 55€ 

De 769 à 1200 12€50 5€50 10€50 60€ 

1201 et + 14€00 7€00 11€00 65€ 

          

Tous quotients 7€00 4€00 5€50 32€00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif jeunes 
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Répartition de l’intervention animatrices : 
 

 

Equipe Période 3-5 ans en 
nombre J 

6-11 ans en 
nombre J 

Permanent Toute 
l’année 

1 animateur 
1 adjoint 
pédagogique 
1 directrice 

1 animateur 
1 adjoint 
pédagogique 
1 directrice 

Contrat 
engagement 
éducatif 

Mercredis 25 jours 50 jours 

Noël 2 jours 2 jours 

Hiver 20 jours 20 jours 

Pâques 20 jours 25 jours 

Juillet 35 jours 47 jours 

Août 55 jours 49 jours 

Toussaint 25 jours 30 jours 

Bénévoles Pascal Fauvet (animations autour du 
jardin) 

 

SEJOURS COURTS 
 

• Camp à la base nautique 
du Palais sur Vienne du 
06 au 18 juillet 2019 

 

Participation de 11 jeunes sur ce camp ouvert aux 
9/11 ans  

 

• Camp à la Ferme 
pédagogique Les 
Sauvageons à St Anne St 
Priest du 06 au 08 aout 
2019 

 

Participation de 05 jeunes sur ce camp ouvert aux 
9/11 ans 

 
• Camp au Domaine de 

Dienné dans le 86 du 06 
au 08 août 2019 

 

Participation de 11 jeunes sur ce camp ouvert aux 
jeunes de 6/8 ans 
 

• « Mon 1er mini camp » du 
1er au 02 aout 2019 dans 
le Parc de La Forestière 

 

Participation de 16 jeunes sur ce camp ouvert aux 
jeunes de 4/6 ans 
 

La communication avec les familles : 

Conformément au cahier des charges les 
inscriptions peuvent se faire à l’ALSH, au Foyer ou 
via notre site internet. Pour des raisons de praticité 
les familles choisissent majoritairement de passer 
par notre site. Le dossier d’inscription peut être 
téléchargé directement. Depuis 2019 les familles 
peuvent le remplir et l’envoyer directement en 
ligne.  

La page internet des accueils de loisirs restent la 
seconde page la plus visitée du site du foyer (782 
visites depuis la rentrée de septembre), après celle 
des articles talonnée de très près par celle de notre 
agenda.  

 Nos programmes sont envoyés dans toutes les 
écoles de la communauté de communes (sauf 
celles qui ne distribuent pas les informations) et 
sont directement consultables en ligne ils sont 
également disponibles via les réseaux sociaux 
FACEBOOK et INSTAGRAM 

Formation du personnel: 
 
Durant l’année 2019, nous avons validé une dizaine 
de stagiaires BAFA. 
De plus en plus d’anciens jeunes fréquentant 
l’ALSH ou le secteur jeunesse se lance dans 
l’aventure de l’animation et passe par la formation 
BAFA.Nous avons également reçu 2 stagiaires en 
classe de 3ème sur la découverte des métiers de 
l’animation. 
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En août 2019 Cynthia animatrice sur les 3/5 ans a 
mis un terme a son CDI du fait qu’elle a reçu une 
offre à plein de la part de la municipilaté de St 
Léonard de Noblat. Valentin TOUSSAERT est 
maintenant adjoint pédagogique. Il est animateur 
sur le centre des 6.11 ans ainsi que sur les temps 
péiscolaires de St Léonard de Noblat le lundi et 
vendredi, St Martin Terressus le mercredi  et la 
Geneytouse le vendredi.  

Nous avons également créé un document 
d’accompagnement pour les animateurs 
contenant quelques aspects pédagogiques 
fondamentaux, fiches d’évaluation, sécurité et 
information sur le CEE (contrat d’engagement 
éducatif).  
 

Les objectifs pédagogiques poursuivis et le 
renouvellement du projet: 

Le renouvellement de notre projet pédagogique a 
pris du retard du fait des changements de postes 
de l’équipe. Un travail d’équipe mené par Valentin 
est toujours en cours depuis la rentrée de 
spetembre 2019 avec 3 membres du C.A. et notre 
stagiaire BPJEPS. 

Questionnaire qualité : 

Le retour des familles est positif dans l’ensemble. 

Un questionnaire a été mis en ligne via les réseaux 
sociaux nous avons eu a ce jour une petite 
vingtaine de retour assez positifs dans l’ensemble. 

Il en ressort que pour les familles les éléments 
suivants : 

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

 Les activités proposées permettent aux 
enfants de découvrir ou s’initier a des 
animations inconnues pour eux (judo, 
piscine, bibliothèque, nature, visite sur la 
journée, cinéma …) 

 Pour 75% des familles l’accueil de loisirs 
reste un moyen de garde. 

 Pour 56% les activités restent la priorité 
qui mène les familles à inscrire leurs 
enfants.  

 Selon les familles, 80% des enfants sont 
satisfaits de l’accueil des mercredis. 20% 
très satisfaits 

 Selon les familles, 77% des enfants sont 
satisfaits de l’accueil des vacances 
scolaires. 23% très satisfaits. 

 75% des familles  sont satisfaites des 
modalités d’inscriptions. 

 62% sont satisfaites des informations 
reçues 

 69% sont satisfaites des activités 
proposées 

 62% sont satisfaites des locaux 
 56% sont satisfaites des tarifs 
 37% des familles s’informent des activités 

proposées via le programme distribué 
dans les écoles, 25% via les réseaux 
sociaux, 25% via le site internet, le reste 
par affichage sur les accueils et échange 
avec le personnel. 

Les élements à retenir : 

Informations : 

Il nous faudra être plus performant concernant 
l’information délivrée aux familles car le taux de 
62% de personnes satisfaites n’est pas suffisant.  

Reste à savoir quelles informations ne passent 
pas.  

Les locaux : 

Il faudra se poser la question de l’aménagement 
des locaux. 

Les tarifs : 

Sur ce point, selon les QF des familles la 
participation varie de 5 à 14 € par jour repas 
compris soit un peu plus de 1€/h de participation 
pour le tarif le plus élevé et pour une journée 
complète. Nous ne proposerons donc pas de 
diminution.  

Une famille qui confiera son enfant pendant 
toutes les vacances scolaires de l’année soit 16 
semaines (équivalence de 4 mois) paiera environ 
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1100€ le service. Pour les familles en difficulté le 
montant sera de 400€.  

Bien entendu lorsqu’une famille a plusieurs 
enfants cela peut poser problème même si nos 
tarifs sont adaptés aux possibilités financières de 
chacune des familles.  
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Les accueils de loisirs en chiffres: 
 

• Nombre d’enfants par communes de la communauté de Noblat du 1er janvier au 31 décembre 19: 

Soit 117 enfants de 3-5 ans, 152 de 6 à 11 ans. Les jeunes ne sont plus comptabilisés depuis le 1er janvier dans les 
statistiques ALSH.  
 

• Nombre d’enfants hors communauté de communes de Noblat du 1er janvier au 31 décembre 19: 
 

 

Soit 27 enfants de 3 à 11 ans habitant hors de la communauté de communes pour l’année 2019.  
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En pourcentage sur la communauté de communes de Noblat : 

 

Les plus fortes progressions enregistrées cette année se situent à la Geneytouse et Eybouleuf avec respectivement 
+5% et +7%.  
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Fréquentation totale en heures 3/17 ans:  

 
Depuis le 1er janvier 2019 les jeunes de 12 à 17 ans ne sont plus comptabilisés sur les accueils de loisirs. Pour 
pouvoir faire un comparatif avec l’activité des années antérieures viable nous présentons une colonne 
supplémentaire qui inclue l’ensemble des 3-17 ans.  
 

Nous parvenons cette année à un niveau proche de la fréquentation 2017 avec un décompte des heures plus 
défavorable (le décompte dépend des préconisations de la caisse d’allocation familiale). On observe une 
augmentation assez nette par rapport à l’année passée notamment au cours de l’été (+2000 heures).  

 

Les heures jeunes réalisées (12-17 ans) ne sont pas comptées en 2019 soit 2480 heures. En les ajoutant nous 
obtenons un total de 36357 heures d’activités pour les enfants de 3 à 17 ans. Nous dépassons ainsi le nombre 
d’heures réalisées au cours de l’année 2017. Outre l’augmentation opérée sur l’accueil jeunes se sont surtout 
les 3-5 ans qui poussent de manière conséquente les chiffres et ce particulièrement depuis la rentrée scolaire 
2019-20.  

 

 Mercredis Hiver Pâques Eté Toussaint Noël TOTAL 

2016 6689 2062 2272 9372 2416 1104 23915 heures 

2017 9164 3663 2519 17660 2858 fermé 35864 heures 

2018 8609 3113 3046 16580 3256 449 35053 heures 

2019 9242 3223 2428 15562 3182 198.5 33877 heures 
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Amplitude d’ouverture des accueils de loisirs : 
 

2018 3-5 ans 6-17 ans 

Nombre de jours d’ouverture 107jours 107jours 

Nombre d’heures d’ouverture 1015 heures 1015 heures 

2019 3/5 ans 6/11 ans 

Nombre de jours d’ouverture 102 jours 102 jours 

Nombre de jours d’ouverture 969 h 969 h 

Les heures d’ouerture sont calculées sur la base de 6h30 pour les mercredis et 11h sur les journées vacances 
scolaires. En dépit du fait que nous avons ouvert une semaine de moins que l’année passé la fréquentation est 
en nette augmentation. L’année 2020 sera probablement une année record en terme d’accueil ALSH.  

 

Nombre d’enfants adhérents (septembre 2018 à août 2019) : 

 269 enfants de 3 à 11 ans et 66 jeunes de 12 à17 ans adhérents à l’Accueil de Loisirs uniquement 

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

 

Etude sociologique : 
 

QUOTIENT FAMILIAL POURCENTAGE 

De 0 à 400 31,08% 

De 400 à 800 18,92% 

De 800 à 1200 31,08% 

+ de 1200 18,92% 
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ZOOM SUR LE SECTEUR JEUNESSE 
 
Présentation du secteur jeunesse : 
 
Depuis l’agrément centre social en 2000, une offre 
d’activités envers les jeunes s’est mise en place 
par le biais d’un animateur clairement identifié. Le 
développement des activités jeunesse s’est 
principalement effectué envers un public de 12 à 
17 ans et selon plusieurs modes d’actions : 

- Activités vacances scolaires au sein de 
l’accueil de loisirs à l’espace jeunes 

- Séjours et mini-camps pendant les 
vacances scolaires 

- Sorties thématiques en soirée tous les 
vendredis soirs (période scolaire) 

- Animations à la cité scolaire de St 
Léonard de Noblat 

Son fonctionnement : 
 
 Une prestation de service jeunesse 

Depuis le 1e janvier 2019 notre association est 
éligible à cette prestation à titre expérimental en 
2019 et doit être pérenisée par la suite sur 
l’ensemble des centres sociaux.  

 Objectifs de la Ps jeunes  

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

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

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

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

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

 

 

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

Ainsi, la Ps jeunes poursuit les objectifs 
opérationnels suivants :  

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

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

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

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

Amorcé depuis plus de 2 ans le développement 
des actions à destination du public 12-25 ans peut 
ainsi s’inscrire dans la durée. Cela permet à 
l’association, par le biais de son animateur 
référent jeunesse (Philippe Faucher), de recentrer 
ses missions sur les activités jeunesse et de 
développer des actions envers le public jeune.  

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

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

Pour les jeunes majeurs 18-25 ans nous ne 
proposerons pas d’accueil régulier mais des  
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actions ponctuelles en fonction des besoins 
identifiés et de nos interventions spécifiques 
notamment des actions d’information et 
d’insertion. L’accueil libre pourrait correspondre à 
cette tranche d’âge. 

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

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

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

La première évaluation du projet jeunes est en 
cours et doit être renue à la CAF de la Haute-
Vienne fin mars 2020. Par la suite, le projet jeunes 
sera décliné pour la période 2021-2024. Ce travil 
sera effectué en paralélle du renouvellemnt du 
projet social du Foyer Rural.  

L’espace jeunes : 
 
 Depuis février 2019, un local dédié au public 
jeune a été aménagé avec un groupe de 10 jeunes 
afin d’y accueillir toutes les activités de cette 
tranche d’âge. Grand ménage, lavage et tri des 
déchets ont permis de mettre à diopsosition cet 
endroit situé en sous-sol du centre de loisirs de la 
Forestière 

Afin d’aménager l’espace, le groupe s’est appuyé, 
avec l’aide de l’animateur référent jeunesse, sur 
un dispositif de CAF de la Haute-Vienne (Initiatives 
ados) afin de financer l’achat de matériel divers : 
canapé, tables, chaises, vidéoprojecteur, écran de 
projection et du petit matériel.  

 

 

 

L’espace jeunes est donc utilisé sur l’ensemble des 
activités jeunesse. Il est identifié, connu et 
aprrécié des jeunes et de leurs familles. 

Le partenariat avec la municipalité de St Léonard 
de Noblat est essentiel dans ce projet.  La suite 
doit permettre une utilisation plus conforatble, 
notamment par la réalisation de travaux 
supplémentaires. 

              

 Constats Objectifs visés 

1 

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

Il manque un lieu identifié 
« jeunes » 

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

- Proposer des séjours à 
chaque période de vacances 
scolaires 

2 

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

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

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

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

3 

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

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

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

 

- Permettre aux jeunes de 
répondre à leurs 
questionnements. Leur 
donner la parole. 
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Les activités proposées au cours de l’année : 

Les activités pendant les vacances scolaires :  
 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs, les jeunes âgés 
de 12 à 17 ans (à partir de la 6ème) sont accueillis 
pendant les vacances scolaires sur le site de la 
Forestière au sein de l’espace jeunes. 

 
Fonctionnement et modalités d’accueil : 
 
Le fonctionnement de l’espace jeunes est adapté 
au fonctionnement général de l’accueil de loisirs. 
Il est défini par le projet éducatif (élaboré par le 
Foyer Rural), le projet pédagogique et par le projet 
spécifique jeunes. 

Le site accueille plusieurs tranches d’âge, 
permettant ainsi aux familles d’identifier le site 
comme un lieu d’animation pour les enfants et les 
jeunes. Les enfants de « 10-11 ans » sont inclus au 
groupe ados les mercredis après-midi et parfois 
sur les temps d’accueil du matin et du soir 
pendant les vacances scolaires, permettant ainsi 
d’avoir une continuité avec les différentes 
générations dans nos projets.  

Des activités spécifiques jeunes sont organisées 
chaque vacances scolaires et réunissent de plus en 
plus d’ados. 

Déroulement d’une journée type durant les 
vacances scolaires : 
 

7h20-10h00 Accueil du matin  
Activités libre 

10h-12h Activités/Animation 

12h30-13h30 Repas 

13h30-14h00 Temps libre 

14h00-16h00 Activités/Animation 

16h30 Goûter 

17h00-18h30 Accueil du soir / 
Activités libre 

 
Les tarifs : 
 
 
 
 

 Journée 
vacances 

Demi-journée 
sans repas 

(Vacances et 
mercredis) 

Demi-journée 
avec repas 

(Vacances et 
mercredis)  

Semaine 
complète 

Tous 
Quotients 
familiaux 

7€00 4€00 5€50 32€ 

 
 
Le personnel : 
 

2019 Mercredis Automne Hiver Printemps Eté 

Permanent 1 1 1 1 3 

CEE     3 

  Stagiare / 
bénévoles 

1     

 
                                                                                                                                                                                                               
L’accueil de loisirs jeunes en chiffres: 

  

ADHESIONS JEUNES  / sept 2018 - aout 2019 
Sans (doublons) 

 Filles Garçons TOTAL 

ALSH 20 20 40 

SEJOURS 12 14 26 

TOTAL 32 34 66 

    

SEJOURS (avec 
doublons) 

20 19 39 

TOTAL (Doublons) 40 39 79 

Tarif jeunes 
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Provenance des jeunes sur le territoire : 

 
 
Fréquentation totale ALSH en heures 12-17 ans 
depuis 2013 : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mercredis 0 0 0 0 0 0 101 

Hiver 4 236 32 0 339 99 67 

Printemps 521 256 192 0 171 240 146 

Eté 745 1103 274 225 1314 1267 1844 

Toussaint 264 328 8 0 112 308 322 

Noël 0 24 0 0 63 45 0 

TOTAL 1534 1947 506 225 1999 1959 2480 

 

Aides : 
 
A noter que 15 familles ont bénéficié du passeport 
jeunes délivrés par la CAF de la Hute-Vienne. Il 
s’agit d’un aide pour les activités en journée au 
centre de loisrs et pour les séjours pour les 
familles ayant un quotient familial inférieur à 750 
en 2019. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la 
commune de St Léonard peut éventuelldement 
aider les familles pour le financement des séjours. 
Pour cela, il faut se rapprocher des services 
municipaux compétents et en informer le référent 
jeunesse.  

 

Analyse :  
 
Depuis la mise en place de la prestation de sevice 
jeunesse, nous remarquons un développement 
des activités et de la fréquentation de  l’espace 
jeunes. 

La mise en œuvre d’un espace dédié est un facteur 
explicatif de cette croissance. Ce lieu doit etre le 
rendez-vous des projets jeunes. 

Nous remarquons une majorité de jeunes issus de 
St Léonard de Noblat sur nos activités (50%). Un 
travail sur l’ensemble du territoire parait 
important à effectuer afin de permettre a tout les 
jeunes de connaitre et participer aux diverses 
actions (Problème de mobilité). 

Nos actions sont accesibles a toutes les familles et 
nous portons un regard particulier sur la 
participation des plus modestes.  

Les projets des jeunes sont accompagnés au 
maximum. Le référent jeunesse est à l’écoute des 
jeunes et met en œuvre des que possible ces 
initiatives en les accompagnants. 

La communication sur toutes ces formes est 
essentielle dans le développement des activités. 
La présence de l’animateur, notamment à la cité 
scolaire de St léonard est primordiale. 

Nous nous félicitons des excellentes relations avec 
nos différents partenaires locaux qui nous 
accompagnent et avec qui nous mettons en 
œuvre des actions : Mairie de St Léonard de 
Noblat,  Cité scolaire de St Léonard de Noblat, 
l’espace aquatique Aquanoblat, le Ciné Rex de St 
Léonard de Noblat, la Bibliothèque de St Léonard, 
etc … 

La CAF de la Haute-Vienne est un partenaire 
incontournable sur nos actions jeunesse.  
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Les mercredis après-midi : 
 
Depuis la rentrée de septembre un accueil 
spécifique est proposé pour les 11-17 ans à 
l’espace jeunes. L’après-midi s’articule autour 
d’une aide aux devoirs de 1h-1h30 et des activités 
diverses correspondant à cette tranche d’âge. 

Un petit groupe est présent les mercredis, auquel 
se rajoute, les « plus grands » des 6-11 ans ; 
Suivant les inscriptions, l’effectif peut aller jusqu’à 
8 jeunes. 5 jeunes différents fréquentent plus ou 
moins assidûment l’espace jeunes sur cette 
période. 

La fréquentaion a été faible en septembre et 
octobre. Après les vacances d’automne, les 
effectifs ont progressé. Les familles et les jeunes 
commencent à identifier cette « offre » grâce a un 
travail de communication. 

 
 
Fréquentation Espace jeunes mercredis après-
midi : 

 

sept-19 11-sept 18-sept 25-sept Total 

Nbre 11-17 2 1 1 4 

Nbre 9-11 2 2 2 6 

Heures 11-17 10 4 3 17 
 
 

 

oct-19 02-oct 09-oct 16-oct Total 

Nbre 11-17 1 1 1 3 

Nbre 9-11 2 3 2 7 

Heures 11-17 5 5 3 13 
 

nov-19 06-nov 13-nov 20-nov 
27-
nov Total 

Nbre 11-
17 3 2 3 3 11 

Nbre 9-11 1 1 2 1 5 
Heures 
11-17 9 6 11 10 36 

 

dec-19 04-déc 11-déc 18-déc Total 

Nbre 11-17 3 4 4 11 

Nbre 9-11 2 2 2 6 

Heures 11-17 10 15 9 34 
 

 

Les soirées jeunes du vendredi soir : 
 
Durant le premier semestre 2019, 2 sorties ont été 
organisées réunissant des dizaines de jeunes du 
secteur : 

- Le 15/02/2019 une sortie Laser Game à 
Limoges avec 12 jeunes 

- Le 12/04/2019 une soirtée « Pool-Party » 
en partenariat avec l’Aquanoblat 
réunissant plus de 70 jeunes.  

- Le 14/06/2019 : Soirée barbecue – blind 
test avec 13 jeunes 

2019 Sept Oct Nov Déc Heures 

Nbre 
jours 

4 3 4 3  

11-17 
ans 

4 3 11 10 101 h 

9-10 ans 6 7 5 6  

Total 14 13 20 19  
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Depuis la rentrée de septembre 2019, le secteur 
jeunesse organise des soirées à destination des 
11-17 ans tous les vendredis soirs. Un accueil libre 
est organisé à partir de 17h30 à l’espace jeunes 
afin d’accueillir les jeunes dès leur sortie de la cité 
scolaire.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Fréquentation des soirées jeunes : 
 

Date Nb 
jeunes 

20/09 5 

27/09 3 

04/10 7 

11/10 5 

18/10 9 

22/10 7 

15/11 15 

29/11 3 

06/12 13 

12/12 4 

 

13 soirées ont été organisées de septembre à 
décembre 2019, dont 3 annulées faute de 
participants. Au total 38 jeunes différents (20 filles 
et 18 garçons) ont participé à ces activités pour un 
total de 64 présences. Cela fait une moyenne de 8 
jeunes par soirée (Min3 / Max 16). 

Les activités proposées sont variées et 
programmées en concertation avec les jeunes. 
Selon l’activité et si de la restauration est 
proposée des tarifs différents sont aplliqués en 
tenant compte des adhésions au secteur jeunes 
(idem centre de loisirs). 

 Ex : soirée Quizz, blind test- pizzas 5€ adhérents 
8€ non adhérents. 

L’idée est de pérenniser ces actions, de les 
développer vers des formes différentes 
(culturelles, traditionnelles, privilégier la 
découverte…) tout en touchant des jeunes qui 
n’ont jamais participé. Ces temps doivent 
permettre d’échanger davantage avec les jeunes 
sur des projets sous-jacents et de recenser leurs 
besoins et ou initiatives. Nous devons les 
sensibiliser aux activités pendant les vacances 
scolaires et les mobiliser sur des projets à plus 
longs termes. 
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Les séjours de vacances : 
 
Le Foyer Rural propose et organise des séjours (à 
partir de 5 nuitées) en direction du public 
adolescent (principalement 12-17 ans). Nous 
proposons des séjours en hiver à la montagne et 
des séjours sous tentes l’été (CAF Evasion) afin de 
permettre aux jeunes de découvrir des activités 
saisonnières à travers la vie d’un groupe. Un 
séjour à l’étranger est organisé chaque année. 

 
C’est un axe fort de nos actions envers les jeunes. 
Ces séjours permettent l’exercice d’une vie 
collective et la découverte de choses nouvelles 
loin des repères habituels. Nos intentions 
éducatives concernant les séjours sont déclinées 
dans le projet éducatif jeunes et les projets 
pédagogiques spécifiques. Des mini-camps sont 
organisés en été (1 ou 2 nuits sous forme de 
stages thématiques).  

Quelques données sur le public : 
 

 Filles Garçons Total 

Séjour hiver 
2019 

11 4 15 

Séjour été 

Juillet 2019 

7 5 12 

Séjour été aout 
2019 

2 10 12 

TOTAL 20 19 39 

 

Provenance des jeunes : 

 
 

 

 
Evolution des heures –séjours depuis 2013 :  
Les jeunes proviennent en majorité de la 
Communauté de Communesde Noblat et 
principalement de St Léonard. La part des jeunes 
hors territoire n’est pas négligeable. Les séjours 
rencontrent un franc succès. Des pré-inscriptions 
sont organisées en privilégiant les jeunes qui ne 
sont jamais partis avec le Foyer Rural. Des listes 
d’attente sont constituées.  

Les séjours CAF Evasion: 
 
Les séjours CAF EVASION nous permettent de 
proposer des vacances pour toutes les familles. 
C’est un dispositif aidé qui favorise la construction 
du séjour de vacances avec des groupes de 8 à 12 
jeunes, âgés de 11 à 17 ans, résidents 
prioritairement en Haute-Vienne, pendant l'été, 
sur une période de 5 à 7 jours. 

- 2,5 jours de preparation minimum 
- 5 à 7 jours de séjour en camping 
- 1/2 demi-journée de bilan.  

Objectifs : 

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

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

• Favoriser la participation des parents au 
projet. 

Cette année, 12 jeunes sont partis 7 jours en juillet 
à l’île de Ré et 12 autres 5 jours dans le Cantal au 
mois d’Aout.  

PERIODES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Séjour 
hiver 

1500 1000 950 785 1260 1260 1260 

Séjour 
Eté 

   630 840 840 1560 

Mini-
séjours 

40 330 160 180 180 120 336 

TOTAL 1540 1330 1110 1595 2280 2430 3156 

Champnetery; 
2

La 
Geneytouse; 2

St Denis des 
Murs; 2

St Léonard; 
14

Royères; 2

Sauviat; 3

Eybouleuf; 3

Royères; 2

Hors Com 
Com; 9
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Le cout pour les familles s’élevait respectivement 
à 125€ et 90€ (sans les aides éventuelles). 

Comme convenu, les groupes ont participé à 
l’élaboration du séjour accopagné par les équipes 
pédagogiques.  

Tout s’est parfaitement déroulé sur ces séjours et 
nous avons pu échanger avec les familles lors d’un 
soirée-bilan ou des daporamas ont été diffusés.  

Le dispositif est reconduit en 2020 avec 1 séjour 
en juillet et un en aout.  

A noter l’organisation d’un mini-camp ados du 10 
au 11 juillet 2019 à Souillac (lot) avec la 
participation de 14  jeunes.  

 

 

 

 

Séjour à l’étranger « ailleurs si’j’y suis » : 
 
Pas de séjour à l’étranger organisé en 2019.  

Un séjour à Barcelone est prévu la 1ère semaine 
des vacances de printemps. Pour le moment le 
nombre de jeunes inscrits est insuffisant. Celui-ci 
sera certainement reporté aux vacances 
d’automne. 

Un projet est d’ores et déjà lancé pour l’été 2021. 
Un groupe est constitué. La destination sera 
choisie le mardi 18 février en conceration avec les 
familles. 

Ces séjours sont en partie autofinancés par des 
actions menées par le groupe, accopmagné par le 
référent jeunesse. Ceci afin de limiter le tarif 
famille et d’impliquer les jeunes dans la 
contruction du séjour 

L’implication des jeunes est essentielle dans ces 
projets. 

Le Point Information Jeunesse : 
 
Depuis le début d’année, le Foyer Rural de St 
Léonard de Noblat n’est plus référencé comme 
Point Information Jeunesse auprès du CRIJ 
Nouvelle Aquitaine.  
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En effet, la nouvelle labellistion 2020 était 
beaucoup trop contraignante pour la structure et 
ne répondait plus à nos objectifs. 

Une réflexion en interne a permis d’identifier 
l’obsolescence de ce genre d’offres proposées 
principalement aux jeunes a partir de 16 ans.  Ce 
dispositif « statique» ne correspond pas à ce 
public. 

Le référent jeunesse reste disponible et à l’écoute 
des besoins des jeunes en ce sens et peut les aider 
à les renseigner ou les guider selon les 
problématiques (scolarisation, formation, santé, 
transport, …) 

Des actions sont menées avec la Mission Locale 
Rurale dont la permanence est au Foyer Rural. Au 
printemps dernier, un petit groupe de 6 jeunes 
issus du disposiif « garantie jeunes » a participé à 
des petits travaux au sein de la structure. En 
retour, une journée sur l’Ile de Vassivière a été 
organisée avec la visite du musée dart et du 
paysage. 

Promeneurs du Net : 
  

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

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

Nous sommes présents sur plusieurs réseaux 
sociaux. 

Facebook : Enfance Jeunesse St Léo 

Instagram : Foyer Rural St Léonard 87 

Intervention cité scolaire : 
 
Le Foyer Rural entretient d’excellentes relations 
avec la Cité Scolaire et toute l’équipe éducative. 
Nos interventions se cantonnent à des animations 
diverses sur le collège et le lycée au rythme de 1 
par mois jusqu’en juin 2019.  

Les activités proposées sont principalement 
ludiques et permettent à l’animateur d’être 
identifié des jeunes et de sonder leurs envies et 
besoins ainsi que de faire la communication sur 
toutes nos activités.  

Une aide opérationnelle sur une action de la 
Maison des lycéens a lieu pour l’organiation de la 
« journée de la jupe » le mercredi 10 avril 2019.  

Le référent jeunesse a aidé le groupe à 
s’organiser, a démarché les intervenants et a 
animé la matinée. L’objectif était de sensibiliser au 
séxisme et notamment le harcélement dont font 
l’objet les filles dans la vie quotidienne. Des 
saynètes jouées par les élèves de la MDL ont été 
suivies de débats cadrés par des intervenantes du 
Centre d’Informations sur les Droits des Femmes 
et des Familles.  

Depuis septembre 2019, le référent jeunesse est 
présent sur la cité scolaire une fois par semaine, le 
jeudi, au rythme de 1 fois par mois au lycée et 3 
fois par mois au collège. 

Un projet vidéo est en cours afin de réliser un clip 
sur la vie quotidienne des collègiens. Un groupe 
d’une dizaine de jeunes travaillent sur ce projet en 
parallèle des activités habituelles. 
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Le secteur jeunesse au regard du projet social 
2017-2020 : 

 

 

Objectifs Réalisé En cours Non réalisé 

Jeunes Associés 

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

 

   

Aménagement local jeunes 
Site de La Forestière 

   

Redéployer et dynamiser   l’information jeunesse    

Ailleurs si j’y suis 
Séjours à l’étranger 
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L’UNIVERSITE POPULAIRE DE NOBLAT 
 

L’université populaire de Noblat créée par un 
collectif d’habitants en fin d’année 2015 entame 
sa 4ème année de fonctionnement. Cinq groupes 
ont été actifs durant cette année. L’objectif 
principal de cette Université est la transmission 
des savoirs qu’ils soient purement théoriques 
et/ou pratiques.  

Ce que n’est pas l’UPN: 

L’Université populaire de Noblat n’est pas à 
proprement parler une université. Elle ne délivre 
pas de cours. Il serait cependant interessant, dans 
les perspectives de l’UPN d’enrichir la 
programmation de conférences et exposés 
scientifiques et techniques.  

Pour l’heure l’UPN compte 4 groupes: 

- Le groupe Santé : 

 Les membres référents de l’UPN se réunissent 
environ 3 ou 4 fois par an, ils veillent à ce que les 
apports, les thèmes abordés par les intervenants 
restent sinon tangibles, au moins raisonnables et 
non ésotériques. De cette manière l’UPN cherche 
à éviter toute dérive sectaire qui pourrait être 
dangereuse pour un public fragilisé, notamment 
dans le domaine de la santé. Pour autant l’UPN ne 
s’interdit pas d’évoquer des pratiques ou des 
domaines liés, de près ou de loin, à la spiritualité 
et qui ne seraient, de ce fait, pas validés par une 
expertise scientifique. Dans ce cas il ne pourra 
s’agir que d’une présentation dans ces aspects 
historiques et / ou modalités de fonctionnement 
et sans qu’il soit possible pour l’UPN de le 
prolonger par des ateliers pratiques.  

Sur ces sujets, les référents de l’UPN valident les 
contenus des intervenants et rappellent avant 
chaque conférence la nécessaire distanciation à 
adopter par rapport à des sujets qui peuvent 
paraître ésotériques et plus encore dans le cas ou 
l’intervenant en fait commerce.  

Référentes: Christine Le Berre-Francillout & Cécile 
Dupuytrein 

Cette année le groupe est piloté par Christine et 
Cécile. Il propose comme a son habitude des 
conférences et des ateliers autour des pratiques 

« alternatives » ou non de santé et de bien être. Il 
connait toujours autant de succès. 

Pour la troisième année consécutive l'UP Santé a 
proposé tout au long de l'année des soirées 
conférences ou atelier ayant pour thème la santé. 
 
Nous constatons qu'en 2018, nous sommes 
connus et reconnus au delà de saint Léonard de 
Noblat. En effet le périmètre des gens présents 
aux soirées UP s’étend sur un territoire allant 
d'Ambazac, à Limoges, Saint Paul, Bujaleuf..... 
 
Depuis le départ nous contactions des 
thérapeutes pour leurs proposer s'ils souhaitaient 
intervenir soit sous forme de conférence ou 
d’atelier et  depuis le deuxième semestre 2018 
nous constatons, que c'est eux qui nous 
contactent pour  parler de leurs méthodes de 
soins.  

C'est l'occasion pour beaucoup de nos 
intervenants de s'essayer à l’exercice de parler de 
leur méthode à un public.  

Nous les accompagnons dans cette démarche. 

Les discussions entre l'intervenant et la salle sont 
de plus en plus fournies, et souvent les débats 
continuent après entre les auditeurs ou entre  les 
intervenants et les auditeurs. 

Certains thérapeutes se sont rencontrés grâce à 
l'UP et ont ainsi pu échanger sur leurs pratiques. 
 
Pour 2019, nous pensons instaurer un temps 
"tisane" pour que les gens présents puissent 
continuer leurs discussions dans un climat 
chaleureux qui favorisent les rencontres et les 
échanges. . 
 
Pour conclure, nous pensons que l'UP Santé a 
pour but de "semer des graines " dans l'esprit des 
gens et peut être éveiller les consciences sur les 
bienfaits des soins  naturels. Nous 
espérons  qu'ainsi ils puissent lors de problèmes 
de santé, de mal être.... puiser dans les  
informations reçues lors des conférences pour 
trouver un mode de soin qui leurs correspondent 
et qu'ils soient davantage acteurs de leur bonne  
santé.  
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Les propositions 2019 : 

SUJET Part. 

Ostéopathie de l’Embryon 20 

Naturopathie 35 

Directives anticipées 30 

Astanga yoga 11 

Thérapie cranio sacrée  Annulée 

Marche méditative 8 

Etiothérapie 18 

Yoga thérapie 32 

Lithothérapie 21 

 

Quelques chiffres sur le 1er trimestre de la saison 
2019-20 : 

76% des participants sont originaires de la 
communauté de communes de Noblat. 

Saint-Léonard est largement représenté avec 
59%, Bujaleuf 8.5%, Limoges, Royeres avec 7%, 
Champnetery 6%, la Geneytouse 3%, mais aussi 
Cheissoux, Sauviat, Magnac, Solignac, St Genest, 
St Just, St Vitte (entre 1 et 2%). 

 Perspectives : 

- Le groupe « Diners-débat » : 

Le groupe diners débat s’est réuni 2 fois Durant 
l’année. 1 personne (Jocelyne) a préparé par 2 fois 
les repas qui ont réuni 6 -7 personnes.  

3 diners ont été proposés regroupant 7 
personnes à chaque fois. 

- Démocratie et RIC 
- L’Agriculture non 

conventionnelle peut-elle nourrir 
la planète ? 

 

 

- Le groupe astronomie: 

Référent: Pierre Wadier 

Le groupe se réunit 1 fois par mois environ. Il 
utilise régulièrement des supports vidéos et fait 
des observations dès lors que la météo le permet. 
Les reunions ont lieu pour des questions pratiques 
directement chez le referent du groupe. 

 
 Perspectives: 

Les groupes qui ont “raccrochés”: 

- Le groupe jardin partagé: 

Pascal, notre referent historique, est tombé dans 
les pommes (les croqueurs de pommes). Ses 
nouvelles responsabilités lui interdisent de 
pouvoir poursuivre ses interventions au jardin. 
Depuis la fin de l’été le jardin n’est donc plus 
cultivé.  

Un nouveau projet en cours: 

A partir du mois de mars 2020 nous lançons un 
nouveau projet autour du jardin. Il oscillera entre 
les activités familles (jardin familial) et l’UPN 
(permaculture & jardin médicinal). Il fonctionnera 
tous les mercredis en période scolaire et 
ponctuellement en fonction des projets.  

 Les nouveaux: 

Le café littéraire: 

Le groupe formé par environ 6 à 8 personnes se 
réuni une fois par mois pour discuter de l’actualité 
littéraire et des lectures de chacun.  

 

Le club photo: 

Depuis le mois de septembre le club photo 
regroupe une dizaine de personnes. Les adeptes 
sont de tous niveaux (du débutant au plus 
confirmé). Ils se réunissent tous les 3ème mardis 
du mois. Lors de ces rencontres le club aborde les 
aspects techniques des prises de vues ainsi que les 
retouches sur logiciel.  

Des sorties photos par thème sont également 
prévues, elles sont décidées collégialement en 
fonction des disponibilités de chacun. 
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 Perspectives: 

Une exposition est prévue pour présenter le 
travail du groupe durant l’automne 2020. 

Un drone sera mis à disposition ponctuelle du 
groupe sur projet.  

Mooc and roll: 

L’idée de ce groupe était de réunir quelques 
personnes autour d’un module de formation en 
ligne. Nous avons publié un sondage dans une de 
nos gazettes qui n’a donné lieu à aucun retour.  

L’UPN est ouverte à tous ! 

Il faut rappeler, comme l’année passé, que 
l’Université populaire est accessible à tous. Tous 
les nouveaux projets et création de groupe sont 
étudiés par le comité de programmation et de 
pilotage. 

Réunion de début d’année 2019-2020: 

Notre traditionnelle réunion d’information sur 
l’Université Populaire de Noblat a réuni les 
responsables des différents groupes et quelques 
initiés. Cette réunion permet aux membres actifs 
de l’Université populaire de se rencontrer et 
d’échanger sur les contenus qui seront proposés 
au cours de l’année. C’est aussi un temps de 
rencontre et de partage en toute convivialité.    
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EXPOSITIONS ET SPECTACLES 
 

Les expositions mises en place au foyer Rural sont: 

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

 Soit un accueil à la demande de 
personnes et plus particulièrement 
d’habitants du territoire, en recherche 
d’un lieu pour faire découvrir leurs 
talents.  

 
Depuis l’année passée une commission exposition a été 
créée. Elle est chargée de la programmation des 
expositions. Dans un premier temps ouverte aux 
bénévoles du conseil d’administration et accueille aussi 
des artistes locaux et des amateurs d’art.  
Pour l’année qui vient nous souhaitons pouvoir intégrer 
à cette commission de programmation quiconque 
aurait des propositions à faire.  
 
D’autre part la commission a décidé de faire une pause 
entre chaque exposition le temps de se “reposer les 
yeux”. Le cycle d’exposition est donc moins dense que 
par le passé (environ 6 par an).  
 
Par ailleurs le prix Claude Bromet du Jury est remis à l’un 
des artistes depuis cette année.  
 
Du 7 janvier au 9 février: Carnets de voyage Maroc & 
Portugal  

Exposition annulée.  

 

 

 Du 18 février au 15 mars 2018 : 
Peinture artistes locaux amateurs. 

Nombre de visiteurs: 75 

 

 
 

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

Nombre de visiteurs: Plus d’une centaine 

Organisée, comme chaque année par 
Claude Bromet, nous avons pu 
admirer les œuvres de Chloé Gentil ( 
vitrail), Sabine Boulesteix (peinture), 
Nathalie Bourzeix (peinture), 
Edouard Gauthier (sculpture), 
Marina Soriano (peinture), Laurence 
Cornee (peinture), Yannick Bouhier 

(peinture – Sculpture).  

 
 

Pour la première année nous avons 
remis un prix à l’artiste qui a le plus 
touché le jury composé par la 
commission exposition. 

C’est Edouard Gauthier qui l’a 
emporté cette année. Il s’est vu 
remettre une des oeuvres de Claude 
Bromet et aura la “charge” de 
remettre lui même une de ses 
oeuvres au prochain lauréat, signe 
de transmission des savoirs.  

 

Du 20 septembre au 16 octobre 2020:  Email 

Nombre de visiteurs: 82 

Delphine Peytour, Vincent Germaneau, Natacha 
Baluteau, Laurent Vaury, Christelle Drenne nous ont 
proposé une palette très diversifiée et contemporaine 
de cet art. 
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Du 2 décembre au au 20 décembre: Mosaïques et 
peintures 

 

 

Nombre de visiteurs: 64 

Les associations Gebiroux et 
Echanges culturels de 
Royères nous ont proposé un 
travail original autour de la 
mosaïque et de la peinture.  

 

 

 

MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS 

Journée nature, dernière édition. 

  Pour la 3ème  année consécutive l’évènement consacré 
à la nature, aux jardins et à l’environnement s’est tenu 
dans les salles de l’espace Denis Dussoubs et les 
extérieurs.  

Troc aux plantes, 
exposants, conférences, 
animations, vide-grenier, 
repas et concerts ont 
ponctué la journée. En 
dépit de la grande 

convivialité de cette journée, nous avons à nouveau 
essuyé, et ce pour la troisième fois, une météo 
absolument execrable. Nous avons donc décidé de 
conjurer le sort en annulant purement et simplement 
cet évènement.  

Nombre de visiteurs: Entre 150 et 200 personnes 

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

Nombre de visiteurs: Plus de 500 personnes 

 

Comme chaque année c’est le grand rendez-vous de fin 
de saison. Les groupes des ateliers de danse classique, 
street-jazz, hip-hop et salsa mais aussi percussion, 
theâtre, chants se sont retrouvés sur scène devant 
plusieurs centaine de personnes (plus de 500 sur 2 
jours).  

Nous avons, comme l’année passé, prolongé le 
spectacle autour d’une grillade et d’un spectacle 
musical.  

 

 

 



55 

 

LES BOURSES (VETEMENTS - JOUETS) 
 

 
 

Les bourses organisées par le Foyer poursuivent 
plusieurs objectifs: 

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

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

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

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

 

 Bourse aux vetements du 22, 23 et 24 mars 
2019 
 

o Les chiffres 

Nombre de déposants 160 (63 adhérents) 

Nombre de listes 437 

Nombre de vétements 4251 

Nombre de vetements 
vendus 

1278 

  

Fréquentation vendredi 151 visiteurs 

Fréquentation samedi 231 visiteurs 

Fréquentation 
dimanche 

91 visiteurs 

 

 Bourse aux vêtements du 4, 5 et 6 octobre 
2019 
 

o Les chiffres 

Nombre de déposants 173 (68 adhérents) 

Nombre de listes 453 

Nombre de vétements 4356 

Nombre de vetements 
vendus 

1508 

  

Fréquentation vendredi 195 visiteurs 

Fréquentation samedi 211 visiteurs 

Fréquentation 
dimanche 

60 visiteurs 

 

Le principal des ventes s’effectue le vendredi 
(59%), le Samedi (29%) et le Dimanche (12%) 
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D’où viennent les déposants: 
 
Saint Léonard 81 / 95 50,50% / 55 % 

Com com 28 / 33 17,50% / 19% 

Hors Com om 51 / 45 32% / 26% 

 

Les bénévoles: 
 36 c’est le nombre de bénévoles qui 

interviennent sur la bourse du mois 
d’octobre. 
 

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

Bourse aux jouets et puericulture du 29 et 30 
novembre et 1er décembre 2019 

 

 

Chiffres sur la vente et les déposants: 
 

Nombre de déposants 74 (33 adhérents) 

Nombre de listes 144 

Nombre de jouets déposés 2004 

Nombre de vetements 
vendus 

944 (47%) 

Fréquentation vendredi 198 visiteurs 

Fréquentation samedi 153 visiteurs 

Fréquentation dimanche 63 visiteurs 

 

 

 

D’où viennent les déposants ? 

Saint Léonard 57.00% 

Canton 30.00% 

Hors Canton 13.00% 

 

Toute 1ère Bourse aux livres, CD, DVD, Vinyle du 2 
et 3 février 2019 dans le cadre de “Autour des 
mots” 

 

 
Chiffres sur la vente et les déposants: 
 

Nombre de déposants 52 (32 adhérents) 

Nombre de listes 146 

Nombre de jouets déposés 1439 

Nombre de vetements 
vendus 

480 (41.5%) 

Fréquentation samedi 157 visiteurs 

Fréquentation dimanche 27 visiteurs 

 

D’où viennent les déposants? 

Saint Léonard 58.00% 

Canton 15.00% 

Hors Canton 27.00% 

 

Les bourses, une organisation draconnienne 
pour un travail de titan: 
 
 Avant la bourse : il y a tout un travail de 

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

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

 Ensuite les vêtements sont étiquetés 
avec des codes couleurs. 
 

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

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

Une fois la vente finie nous trions les vêtements 
invendus selon les codes couleurs pour pouvoir les 
remettre aux gens.   

Le principe de fonctionnement est le même pour 
toutes les bourses. 

Le bilan : 

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

Point de vue des bénévoles:  

Chaque bénévole donne son avis, son ressenti sur 
la bourse passée, suite aux remarques, nous 
améliorons le fonctionnement des bourses à 
venir. Nous faisons un bilan sur les erreurs que l’on 
a pu commettre ou le manque d’organisation. 
Ainsi nous souhaitons pour l’année 2020: 

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

- Faire attention à l’étiquetage (beaucoup 
d’erreurs de prix, ou mauvais numéro) 
 

 

ACCUEIL - INFORMATION  
 
 POINT INTERNET: 
 

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

 

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

 Orienter les personnes vers les 
interlocuteurs et les services recherchés, 
 

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

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

 Accueillir les associations pour répondre à 
leurs besoins logistiques et ou de services. 
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Données chiffrées en heures 

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

 

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

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

LE PAVA 
 
Le foyer compte 26 associations adhérentes sur 
l’année scolaire 2018-2019. C’est beaucoup plus 
que l’année passé. 

Nous sommes désormais en mesure d’ apporter à 
nos associations adhérentes des propositions 
concrètes et adaptées. Une régie associative 

composée de matériels de restauration (plancha, 
friteuse, thermos, gobelets réutilisables, 
percolateur) est opérationnelle. Nous mettons 
aussi à disposition du matériel de scène (éclairage, 
son, videoprojecteur, costumes) ainsi qu’une 
petite logistique de transport avec nos 2 minibus 
même s’ils sont prioritairement réservés aux 
accueils de loisirs.  

Cette année depuis la rentrée scolaire 2018-19: 

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

 11 associations font régulièrement des 
copies 

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

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

PRESTATIONS 
 

 Les NAP : 

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

La Geneytouse 4 animateurs le 
vendredi de 15h à 
16h15 

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

Saint Léonard de 
Noblat 

1 animateur 2 fois par 
semaine pendant 
1/2h 
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 Navette St Martin / St Léonard: 

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

 Navette Sauviat sur Vige / St Léonard: 

Depuis la rentrée de septembre une navette en 
Sauviat sur Vige et St Léonard circule le mercredi 
pour les enfants inscrits au centre de loisirs.  

 

LES PERMANENCES 
 

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

 Gestion des salles et des permanences 

 Appui logistique (mise à disposition des 
accès téléphoniques et internet, de la 
photocopieuse, gestion des appels et des 
courriers, relais en dehors des jours de 
permanence…), 

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

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

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

LA COMMUNICATION 
 

 Le site internet du Foyer : 

Les statistiques de fréquentation du site se sont 
effondrées suite à sa refonte total qui a eu lieu 
Durant l’été. Nous repartons ainsi de zero en 
espérant pouvoir retrouver nos 400 fidèles 
visiteurs mensuels.  

Nous allons bientôt atteindre les 100.000 pages 
vues depuis la création du site.  

La nouvelle rubrique AGENDA DU FOYER 
fonctionne très bien, c’est la troisième page la plus 
regardée après les accueils de loisirs et la page des 
articles.  

La refonte du site a apporté davantage 
d’ergonomie, de lisibilité dans une mise en page 
plus actuelle et dynamique.  

 

Permanences accueillies 

 

Secteurs d'activités Fréquentation 

    

Apprentissage   

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

1 fois par semaine 

Cours d’alphabétisation   

     -CADA (centre d’accueil 
de demandeurs d’asile) 1 fois par semaine 

Emploi/ jeunesse   

    - MLR (Mission Locale 
Rurale)  3 fois par semaine 

    - Action Entreprise 1 fois par semaine 

    - ATOS (Association de 
Travail Occasionnel et de 
Services)  

1 fois par mois 

 



  

60 

 

  

 La gazette numérique : 

La gazette est proposée chaque mois depuis le 
mois de janvier 2017. A l’heure actuelle l’échelle 
de diffusion se monte à plus de 1400 mails. Il est 
possible de s’y abonner ou désabonner en passant 
directement par le site du Foyer. 

 Les réseaux « sociaux » : 
 

- Facebook : Nous utilisons deux comptes, 
un pour les jeunes et l’autre pour le foyer.  
La page du Foyer compte 1414 personnes 
(appelées amis dans le monde merveilleux 
du géant numérique) qui suivent (ou non) 
nos publications. 
La page jeunesse en compte 414. 
Ce reseau permet de communiquer 
rapidement sur nos actions à venir ou 
passées. 
 

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

- Twitter : Nous n’utilisons plus ce réseau 
qui ne présente aucun intérêt particulier.  
 
 

 

 

 

 Le forum des associations: 

 

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

TRAVAUX & AMENAGEMENT 
 

2019 a été une année sans travaux pour notre 
plus grand bien… 

Toutefois nous avons repris les pinceaux dès le 
debut de l’année 2020.  

Ces aménagements vont nous permettre de 
recentrer nos activités sur le Foyer notamment le 
café famille, les rendez-vous de l’UPN et le Yoga 
qui ont eu lieu cette année sur le site de 
l’association “l’escalier”. 
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2019 ET LE PROJET SOCIAL 
 

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

 

- Multiplier les liens avec les associations du 
territoire : 

Il s’agit là d’agréger, de construire de nouveaux 
partenariats et de nouvelles solidarités dès que 
nous le pouvons en invitant les associations à se 
joindre aux projets que nous portons mais aussi 
d’être en capacité de répondre aux sollicitations 
qui pourraient nous être faites.  

Ce qui a été fait en 2019 : 
 
Nous travaillons activement à développer le PAVA 
(point d’appui à la vie associative) mais la mise en 
place va moins vite que prévue. Il y a encore fort à 
faire dans ce domaine puisque nous souhaitons 
pouvoir présenter sur notre site l’exhaustivité des 
matériels mis à disposition. 

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

Ce qui a été fait en 2019 : 
 

Ateliers : 

Nous proposons depuis la rentrée scolaire 2018-
19 des ateliers dans plusieurs villages à l’échelle 
de Monts et Barrages. Nous avons ouvert un 
groupe Sophrologie cette année à St Denis des 
murs et Saint Martin Terressus. 

 Sauviat sur Vige (théâtre) 

 St Martin terressus (boxe, informatique, 
sophrologie) 

 Linards (Sophrologie) 

 St Denis des murs (Sophrologie) 

 Sussac (tea time & yoga & jouons avec 
l’Anglais) 

Environ 70 personnes bénéficient de ces 
ateliers. 

 

 

 

NAP : 

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

 St Léonard 

 La Geneytouse 

 St Martin 

Nous assurons aussi un transport pour la 
commune de St Martin le mercredi midi pour les 
enfants qui se rendent à l’accueil de loisirs ainsi 
qu’une navette entre Sauviat sur Vige et St 
Léonard toujours dans le cadre de nos accueils de 
loisirs.  

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

 
- Renforcer la démarche sociale de 

l'association : 

Ce renforcement doit être « multidimensionnel » 
Il doit s’attacher à la dynamisation du lien social, 
aux publics accueillis, mais aussi aux propositions 
de services et aux tarifs proposés de manière à 
rendre plus accessibles certaines de nos activités.  

Ce qui a été fait en 2019 : 
 
Nous avons poursuivis ce qui avait déjà été 
engagé en 2018: 
 
Modulation de davantage de tarifs notamment 
pour les ateliers familles.  

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

Nouvelle action dédiée aux élèves ayant besoin 
d’un soutien scolaire ouvert à l’ensemble de 
l’intercommunalité. 
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- Accompagner le développement des 
activités et de la culture numérique : 

Nous visons, avec cette orientation, deux objectifs 
principaux. Le premier est de pouvoir venir en aide 
aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec 
l’outil informatique au moment où une 
numérisation parfois outrancière des services de 
l’état, notamment, se fait jour.  

Ce qui a été fait en 2019 : 
 
 Nous poursuivons notre accueil 

numérique durant nos heures 
d’ouverture. 

 Les ateliers informatiques se poursuivent 
à St Léonard comme à St Martin.  

Des réaménagements au Foyer: 

 Espace informatique: 

Après une année de pause, nous relançons les 
grands travaux au sein du foyer. En premier lieu 
nous rénovons et réorganisons l’espace 
informatique utilise à la fois par les personnes qui 
souhaitent avoir un accès à internet ainsi que le 
club photo de l’université populaire. Nous y 
ajouterons un espace salon convivial et 
confortable.  

D’autre part nous lancerons dans ce même espace 
un rendez-vous autour des jeux en réseau 
“vintage” environ 1 fois par mois.  

 Espace famille & polyvalent: 

Nous allons travaillez très prochainement à 
l’aménagement de la salle actuellement nommée 
“south squat” pour en faire un espace famille et 
polyvalent. Actuellement le café famille se déroule 
dans les locaux de l’association “l’escalier”ce qui 
ne nous permet pas d’envisager d’ aménagements 
permanents, notamment pour les enfants. Ce 
nouvel espace nous permettra de répondre avec 
davantage de pertinence aux besoins et envies 
des familles. Il disposera d’un coin salon, ateliers 
ainsi que d’un bar, frigo et de plaques électriques. 

Afin de developer le projet Cécilia passe à 75% ETP 
sur le secteur famille au 1er janvier 2019.  

Cette salle pourra aussi être utilisée par les 
groupes de l’Université Populaire de Noblat. 

Des nouvelles salles d’activités: 

Par ailleurs nous “revisiterons” les fonctions de la 
salle de dessin au second étage laquelle est trop 
peu utilisée et pourtant très agréable. Ici encore 
elle devrait permettre de recevoir le groupe de 
Yoga, qui, pour l’heure, utilise les locaux mis 
aimablement à notre disposition par l’Escalier 
mais aussi de nouveaux ateliers.  

 La poursuite de 2 projets d’envergure: 

 Epicerie solidaire: 

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

- KABANEKO: 

Kabaneko est un projet écotouristique de 
dynamisation du rural profond. Il consiste, dans 
une version très abrégée, à installer une base 
d’hébergement sous tentes qui profiterait à la fois 
aux enfants et aux jeunes de notre territoire, aux 
familles et à notre université populaire sous forme 
de week-end et de stage. Dans sa version plus 
complexe, kabaneko est un outil de 
développement local, éducatif et itinérant qui 
s’appuierait sur les atouts et dynamiques locales 
pour proposer une offre de loisirs éducatifs, 
sportifs et de plein air. 

L’Université populaire de Noblat, les ateliers du 
savoir-faire & reprise du jardin partagé : 

Nous souhaitons redémarrer le jardin partagé 
pour y déveloper les principes de la permaculture 
c’est à dire de resilience. Pour se faire il est prévu 
que les personnels soient formés au cours des 
prochaines années.  
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LES COMPTES 
 
COMPTE DE RESULTAT 2019 : 

Charges: 
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Recettes 2019: 
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PREVISIONNEL 2020 : 
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Financement de l’association – Répartition des ressources: 
 

 
 

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

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

Si l’on ajoute à celà les concessions et prestations de services   la capacité d’autofinancement de notre 
association est de plus de 60% un taux considérable compte tenu de la teneur des activités de l’association. 
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BENEVOLAT 
 

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

Toutes nos excuses aux personnes que nous aurions malencontreusement pu oublier … 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 

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

CLAS: 

Dany Darier (la référente sur place), Bernadette Caffi, Michèle Voisin, Annie Bosc, Agathe Skotowski, 
Dominique Patelou, Mathilde Audoyer, Carole Fleury, Christine Galand, Lucie Darbon, Eloïse Majeux, 
Amandine Metegnier, Yanis Chadli, Fanny Rivet-Frugier, Martine Baudron, Marie Agnès Hetier, Camille 
Olivero, Pascale Morin. 

ATELIERS DE LOISIRS: 

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

BOURSES:  

DARIER Dany, COURT Sylvie, EGLIZEAUD Hélène, EGLIZEAUD Chantal, QUESADA Doriane, PAULIAT 
Josiane, MADRIAS Marie-Hélène, GIRY Marie-Jeanne, BARTHELOT Solange, COUDRIER Suzy, DA SILVA 
Sandrine, LOPES Sarah, LACOUR Amélie, BOULESTEIX Sabine, AYMARD Pascale, ATTOU Odile, CORBY 
Sophie, DAUPHIN Nicole, AUDOYER Mathilde, PLOUZENNEC Paul, VOISIN Michèle, BOSC Annie, 
FRANCILLOUT Christine, BOISSINOT Simone, LAILAI Najia, LAMBARD Michèle, FAUVET Marie-Noelle, 
EGLIZEAUD Philippe, MANTHE Peguy, MARGAINE Jocelyne, LEPETIT Colette, DUFOUR Anne-Marie, 
ZANNA Nadine, LEPETIT Michèle, GERMOT Marie, PATELOU Dominique, PAJA Nafije, PANIN Caroline, 
SAUNIER Bob, ALGIERI Alexandra, Maryse, Ardiana. 

UNIVERSITE POPULAIRE: 

Christine Le Berre, Jocelyne Perdriau, Cécile Dupuytrein, Pierre Wadier, Etienne Biarneix, Sylvie Aymard. 

EVENEMENTS & EXPOSITIONS: 

Pascal Fauvet, Bob Saunier, Philippe Walquemane, Claude Bromet, Jean François. 
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NOS REMERCIEMENTS AUX COMMERCANTS et ARTISANS pour la tombola du 14 Juillet : 

Bijouterie Verlinden, Boulangerie de la Place, B.P. Coordonnerie, Un temps pour L, Pâtisserie Martin, 
Mercerie Lagrange, Coriolis, La Plume de Noblat, Crêperie la Bisquine, Banque Tarneaud, Les Opticiens 
Mutualistes, Le Restaureau, Liberté Coiffure, Le Marigny, Groupama, Vêtements Fraisse, Cuisine Plaisir, 
Sol’o dépôt, Buisson fruits et legumes, Les caves de Noblat, Communauté de commune,  La Maison du 
massepain, Gar’o jardin, Pizza Pepone, L’Estaminet, Photographie Bloch Eric, Pulsat, CC Mélusine, 
Boxwood, Pâtisserie Lacour, Cari’coif, Pharmacie de l’Avenue, Le Miaulétou, l’Escalier, Le Monde de Léo 
et Léa, Pharmacie Vacarie, Ce Ma Fleur, Visionsur, Instant coiffure, Le Marché Limousin, Aréas, Carrefour 
Market, la Mairie, Les Saveurs Limousines, La grange des saveurs. 
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