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Préambule  
 
 

Le Foyer Rural, depuis sa naissance en 1972, n’a cessé d’œuvrer pour les habitants en multipliant depuis pratiquement 50 ans les 
projets toujours plus variés. 
Constitué à son origine d’une poignée de bénévoles c’est toujours ceux-ci qui soutiennent les initiatives des salariés du Foyer Rural à l’échelle 
du territoire de Noblat et même au-delà.  
 
Centre social depuis 2000, le Foyer Rural c’est :  

 
Avec pour objectifs principaux de :  
 

Susciter, promouvoir, développer, permettre d’exercer :  
- les activités de temps libres (récréatives, culturelles, 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  
 

 
 
 
Renouvelé tous les quatre ans, le projet social du Foyer Rural tente de mettre en place des projets allant dans ce sens en s’adaptant au mieux 
aux mutations de la société et en essayant de répondre aux besoins exprimés ou non par les habitants. 

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 
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Le secteur famille fait partie intégrante du projet social de l’association et dispose de son propre projet, découlant bien entendu du projet 
social mais ayant ceci étant ces propres objectifs, à savoir :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après 4 ans d’un projet famille dont l’axe principal était de renforcer les liens familiaux et parentaux et le changement de personne au poste 
de référente famille en septembre 2017, l’heure est au bilan et à l’élaboration d’un nouveau projet.  
 
Pour se faire, la commission famille composée de deux membres du Conseil d’Administration du Foyer Rural et de la référente famille, se sont 
réunies à plusieurs reprises pour travailler ensemble sur les nouvelles orientations à suivre pour 2021-2024. 
 
 
 
 
 

Développer des 
actions collectives 

contribuant à 
l’épanouissement 
des parents et des 

enfants, au 
renforcement de la 

cohésion intra-
familiale et aux 

relations et 
solidarités inter 

familiales 

Coordonner les 
actions et services 

de soutien à la 
parentalité 

développés au sein 
du centre social 

Faciliter 
l'articulation des 

actions Famille du 
centre social avec 
celles conduites 

par les partenaires 
du territoire 
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1) Bilan du projet animation collective famille 2017-2020 
 

Rappel des orientations  

Le projet animation collective famille 2017-2020 avait choisi de proposer des actions orientées vers les points suivants :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces actions avaient été construites suite à la mise en lumière de différents enjeux qui, pour la plupart, sont encore d’actualité aujourd’hui voire 
encore plus présents :  
 
- des enjeux liés à la démographie du territoire : population vieillissante, cellule familiale réduite et présence de davantage de familles 
monoparentales, faibles revenus des familles. 
 
- des enjeux liés au territoire : zone rurale à faible densité pouvant créer de l’isolement, nécessité d’un véhicule pour se déplacer, 
concentration des commerces et services quasi essentiellement présents à St Léonard de Noblat. 
 
- des enjeux liés à l’évolution de la société : surconsommation qui accroît l’individualisme et le manque de participation dans l’organisation 
d’actions, importance de l’utilisation du numérique pour les démarches (dématérialisation, désertification des services dans le milieu rural,…).

Rencontres 
familles 

Accueil, 
information, 
prévention 

Lieu d'échange, 
d'écoute et de 

partage pour les 
parents

Connaissance, 
territoire et 
transmission

Portail numérique 
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Bilan des actions 

RENCONTRES FAMILLES  
 

Objectifs généraux : 
- Renforcer les liens sociaux en encourageant des rencontres 

intra et inter familiales dans divers lieux de vie du territoire 
- Aller à la rencontre des familles isolées pour favoriser leur 

intégration sociale 
- Favoriser les liens entre parents et enfants 
- Favoriser une dynamique intergénérationnelle  
- Donner la possibilité aux membres d’une famille de faire des 

choses ensemble, de vivre des moments de loisirs en 
commun  

Objectifs opérationnels : 
 

 Des ateliers en famille (activités manuelles, 
cuisine,  interventions de professionnels,…) et 
sorties en famille sont mises en place à chaque 
période de  vacances scolaires et les samedis en 
2018-2019. 

 Le Café famille a vu le jour en janvier 2019 
pour créer un lieu où les familles peuvent se retrouver, 
échanger et partager leurs préoccupations.  

 Un mini séjour est organisé l’été : une nuit en 2018 
(Domaine de Dienné et Futuroscope) et deux nuits 
en 2018 (Saint Palais sur Mer, Zoo de la Palmyre, 
Royan) – celui de 2020 a dû être annulé à cause du 
COVID (Puy du Fou). 

 
 Les trois bourses annuelles ont été organisé chaque année : 

vêtements, jouets et puériculture, livres. C’est Marie Aude qui a pris 
le relais et se charge de leur organisation.  

 

 Différentes animations ont été mises 
en place sur l’ensemble du territoire ainsi 
que des évènements annuels : organisation 

du Gala de fin d’année 
à Moissannes ; 
différentes animations dans le cadre d’Au 
Tour des Mots à St Léonard de Noblat, St 
Denis des Murs, Sauviat sur Vige, St Martin 

Terressus ; Halloween en famille (à St Léonard de Noblat et 
Moissannes) ; le Carnaval ; le barbecue familial ; le feu de la St 
Jean ; Journée de la Nature ; évènements ponctuels : soirée foot 
pour la coupe du monde été 2018. 

 
 Nous encourageons toutes les initiatives des habitants qui 

souhaiteraient proposer des animations (mise en place des ateliers 
bilingues Montessori ; ateliers produits naturels,…) 
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 Des réunions avec les partenaires de l’action sociale ont été 
organisées : MDD, RAM, LAEP, éducateurs, ainsi que des réunions 
d’information à destination des familles ; un travail 
avec d’autres partenaires a été mené (Mairie de Saint 
Léonard de Noblat, cinéma, écoles de la Communauté 
de Communes,…) 

 
 Les affiches des animations du secteur famille 

sont déposées dans les différentes cités de la ville.  

 

Résultats et ressenti :  
 

 Le secteur famille était surtout connu avant 2017 
notamment pour ses sorties à la journée.  

 
  Dès la rentrée 2017-2018, un travail de 

développement du secteur a été mené en 
proposant des animations diverses et variées 
afin de faire connaitre le secteur et créer un 
noyau de familles.  

 
 Les sorties sont toujours très prisées par 

les familles avec une attention particulière pour pouvoir les 
proposer aux familles les plus fragiles (tarifs en fonction du quotient 
familial). Cela permet une mixité sociale et la rencontre entre des 
personnes qui ne se seraient peut-être jamais côtoyées ailleurs.  

 Les familles dites « fragilisées » ne 
participent que très peu aux animations du secteur 
famille. Nous les retrouvons, par contre, sur le 
dispositif d’accompagnement scolaire que nous 
mettons en place pour les enfants de St Léonard le 
lundi, mardi, jeudi après l’école et pour les enfants 
des écoles de la communauté de communes le 
mercredi après-midi depuis 2019 (avec une passerelle avec l’accueil 
de loisirs)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



ACCUEIL, INFORMATION, PREVENTION / 2017-2020 
 

Objectifs généraux : 
 

- 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 adaptées aux familles 
- Renforcer les liens existants avec les partenaires 

(associations et institutions) par un travail en collaboration 
et en créer de nouveaux  

Objectifs opérationnels : 
 

 Le secteur famille est désormais connu des acteurs 
de l’action sociale (MDD, LAEP, RAM, éducateurs, CCAS, 
psychologues, …) ce qui permet d’orienter les 
familles qui rencontrent des problématiques 
vers les professionnels qui pourront leur 
répondre de la façon la plus adaptée.  

 
 Une réunion d’information a été 

mise en place à la MDD en janvier 2019 pour 
présenter nos actions aux familles présentes et aux professionnels 
qui relayent ces dernières.  

 
 

 Nous participons aux réunions éducatives lorsqu’il 
s’agit des enfants que nous accueillons au sein du dispositif 
d’accompagnement scolaire et connaissons les éducateurs du 
secteur.  

 Les rapports avec les différentes institutions sont 
entretenus avec des rencontres régulières notamment avec les 
écoles de St Léonard de Noblat mais aussi de la Communauté de 
Communes de Noblat. 

 
 Dans le cadre du soutien à la parentalité, des 

interventions sur différentes thématiques ont été mises en place 
notamment en rapport à l’utilisation des écrans, les dangers des 
réseaux sociaux, toutes les questions de scolarité.  

Résultats et ressenti :  
 

 Les rencontres régulières 
avec les différents acteurs de l’action 
sociale ont permis à des familles de 
découvrir le Foyer Rural et plus 
particulièrement le secteur famille par 
une diffusion de nos actions.  

 
 Un travail en collaboration avec tous les acteurs est 

envisagé pour le prochain projet famille.  
 
 Le maintien de bonnes relations avec toutes les 

institutions permet d’orienter au mieux les familles en fonction de 
leurs besoins.  
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 Les bénévoles de l’accompagnement scolaire et la 
référente famille ont pu se rendre dans plusieurs écoles de la 
COMCOM pour présenter l’action CLAS du mercredi, se faire 
connaitre autrement que par l’envoi de mails et ainsi présenter les 
différentes actions proposées par le Foyer Rural.  

 

LIEU D’ECHANGE, D’ECOUTE ET DE PARTAGE POUR LES 
PARENTS  

 
Objectifs généraux : 

- Permettre aux familles de communiquer entre elles 
- Transmettre des informations 
- Ouvrir des temps de discussion et d’échange autour de la 

parentalité 
- Accueillir les familles à partir de leurs besoins et envies dans 

une action collective 

Objectifs opérationnels : 
 

 Le Café Famille a vu le jour en janvier 2019 et existe chaque 
mercredi de 15h à 18h en période scolaire. L’idée 
est de proposer à toutes les familles de la 
Communauté de Communes de Noblat et 
d’ailleurs, tout en respectant leurs principes 
(neutralité politique, philosophique et 
confessionnelle), un espace dédié, le temps 
d’une après-midi, un lieu qu’ils pourront investir 

à leur gré avec un temps « libre » où ils pourront se rencontrer, 
échanger, créer des liens. Cet espace, polymorphe, doit pouvoir 
réunir les familles pour des motifs différents de manière à couvrir 
l’ensemble des « catégories sociales ». Ainsi 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 autour de différentes thématiques liées ou non à la 
parentalité. Ces temps peuvent être partagés ou non, entre 
parents, grands-parents, enfants ou adolescents.  

Des temps plus « libres » sont également, selon les demandes, 
consacrés à un accompagnement individualisé (droits, départ en 
vacances, budget…). Des actions partenariales avec les acteurs 
locaux associatifs ou non (MDD, RAM, LAEP, ville de St Léonard, 
Bibliothèque, le Monde de Léo et Léa, …) sont également proposées 
afin d’enrichir l’offre d’animations et organiser un maillage des 
compétences.  
Sont encouragés les initiatives venant des familles elles-mêmes. 
 
 La Café Famille offre un moment privilégié de partage entre 

parents et enfants le mercredi après-midi. Il avait élu domicile au 
tiers lieu l’Escalier jusqu’en septembre 2020 où nous avons décidé 
de réaménager une salle au rez-de-chaussée du Foyer Rural, 
spécialement dédiée aux activités famille.  
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 C’est dans cette même salle qu’ont 
lieues les activités famille lors des vacances 
scolaires mais également les fêtes 
d’anniversaire qui permettent de faire 
connaitre les autres actions du secteur 
(sorties, ateliers parents/enfants,…). 

 
 

 Le Café Grands Parents, lieu d’échanges privilégié pour 
discuter des problématiques rencontrées au sein des familles par 
les séniors, a été mis en place en 2019. 

 
 Les familles ont pu découvrir le Café Famille dès son 

ouverture et ont continué à le fréquenter malgré son 
déménagement au Foyer Rural. Toutes sont d’accord pour dire 
que ce lieu est plus approprié dans le sens où il regroupe toutes 
les activités famille.  

 
 Son aménagement très « cosy » plait également beaucoup 

aux familles qui prennent plaisir à y revenir chaque mercredi.  
 

 En présentant les autres actions du secteur famille et plus 
généralement du Foyer Rural à chaque fois, il n’est pas rare de 
retrouver certaines familles sur ces autres actions ce qui permet 
de faire du lien entre tous les secteurs et ainsi, offrir la possibilité 
aux familles de découvrir et participer à ces actions. 

 

CONNAISSANCE, TERRITOIRE ET TRANSMISSION  
 

Objectifs généraux : 
- Favoriser des rencontres entre les familles en 

intercommunalité  
- Instaurer des temps d’échanges 
- Faire connaitre ce qui existe sur le territoire et ce qu’est un 

territoire 
- Valoriser les richesses humaines, géographiques, 

historiques, agricoles du territoire 
- Favoriser une dynamique intergénérationnelle 

Objectifs opérationnels : 
 

 Nous avons proposé des 
animations intercommunales et 
délocalisées : Gala de fin d’année à 
Moissannes en 2018 et 2019, Halloween en 
octobre 2019, dictée lors de l’évènement 
Au Tours des Mots (St Denis des Murs, St 
Martin Terressus, Sauviat sur Vige, St 
Léonard de Noblat) en février 2018, ateliers 
de loisirs sur plusieurs communes (Sophrologie, Yoga, Tea Time, 
…) 

 Mise en place de séances d’accompagnement 
scolaire pour les enfants de la COMCOM le mercredi après-midi. 
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Résultats et ressenti :  
 

 Nous avons surtout privilégié l’externalisation d’ateliers de 
loisirs ou d’évènement sur quelques 
communes de la Communauté de 
Commune de Noblat mais aussi sur 
tout Monts et Barrages (Sussac, 
Linards,…).  Ainsi nous offrons la 
possibilité à l’ensemble des familles 
du territoire et même au-delà de 
découvrir et ensuite participer aux actions que nous proposons.  

 

PORTAIL NUMERIQUE 
 

Objectifs généraux : 
- Apporter des connaissances aux familles, en s’appuyant sur 

leurs propres savoirs, sur les enjeux et bénéfices de 
l’utilisation du numérique 

- Créer des séances d’information adaptées aux familles 
- Se servir des ressources numériques pour renseigner les 

personnes 
- Initier à la recherche et à la vérification des sources et des 

informations transmises 
- Développer l’esprit critique 

 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Nous n’avons mis en place qu’un atelier parents-enfants sur 
les dangers des réseaux sociaux au cours du Café Famille mais ce 
dernier n’a pas trouvé son public. 

 
 Le Foyer Rural accueille tous les jours des personnes 

souhaitant utiliser le matériel informatique et si cela leur est 
nécessaire, un salarié peut les aider dans la mesure de ses 
compétences (accès aux démarches sur le site de la CAF ; aide 
pour l’obtention de carte grise,…)  

 
Résultats et ressenti :  

 
 Un travail spécifique sur la question du numérique n’a pas 

été mis en place durant les 4 dernières années.  
 
 Un accompagnement est toutefois envisageable au fur et à 

mesure des demandes reçues au Foyer Rural.  
 

 Précisons ici que plusieurs ateliers informatiques ont été mis 
en place avec un intervenant extérieur et accessible à tous 
niveaux (débutants, confirmés,..) au sein même du Foyer Rural 
mais également à St Martin Terressus. Ces ateliers étaient 
principalement fréquentés par des seniors.  
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Données chiffrées  

 
  2017 2018 2019 2020 Total 

ATELIERS EN FAMILLE  Nombre d’ateliers  3 10 9 2 24 

Nombre de participants 33 80 70 26 209 

Nombre de familles 11 29 31 9 80 

Nombres d’enfants 23 45 34 18 120 

SORTIES Nombre de sorties 1 3 5 1 11 

Nombre de participants 29 107 290 15 441 

Nombres de familles 11 
 

43 68 9 131 

Nombres d’enfants 16 48 75 5 144 

MINI SEJOURS Nombre de mini séjours  1 (1 nuit) 1 (2 nuits)  2 

Nombre de participants  20 14  34 

Nombre de familles  7 6  13 

Nombres d’enfants  13 5  18 

ANIMATIONS 
 
 
 
 

Nombre d’animations 2 6 17 9 34 

Nombre de participants 135 200 482 412 1229 

Nombre de familles 27 52 76 68 223 

Nombre d’enfants 56 96 86 73 311 

CAFE FAMILLE Nombre d’interventions   30 7 37 

Nombre de participants   146 111 257 

Nombre de familles   40 21 61 

Nombre d’enfants    59 75 134 
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Analyse globale : forces et faiblesses de nos actions  

 
 

 

FORCES FAIBLESSE 
Secteur famille reconnu des 

familles 
Mobilisation des familles en 

situation de précarité sur d’autres 
actions que le CLAS 

Lieu identifié pour les activités 
familles (salle famille) 

Présence sur les autres communes 
de la COMCOM 

Régularité des actions (Café 
famille le mercredi ; évènements 

annuels,…) 

Familles seulement 
consommatrices d’activités 

(notamment de sorties) 
Grande offre d’activités 

différentes à destination des 
familles 

Manque d’investissement des 
familles dans la conception et 

mise en place de projets 
Intérêt des familles pour les 

activités famille 
Communication efficiente  

Mixité sociale Projet en partenariat 
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2) Le contexte d’intervention – Diagnostic  
 
Le diagnostic vise à disposer d’une photographie du territoire d’étude qui prend en compte les réalités du territoire sur lequel est implanté le 
centre social. 
 

Présentation du territoire & données démographiques 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire Monts et Barrages compte une population de 23 184 habitants (Insee 2015).  
Les trois communes les plus peuplées : Châteauneuf-la-Foret, Eymoutiers et Saint-Léonard-de-Noblat structurent ce territoire, proposent toute une gamme 
de services et forment autant de bassins de vie, étoffés par des pôles secondaires et un réseau de petits bourgs. 
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Située à l’Est du 
département de la Haute 
vienne, la Communauté 
de Communes de Noblat a 
vu le jour en 2004 et se 
situe au cœur du Pays 
Monts et Barrages.  
 
 
Elle regroupe 12 communes soit un total de 11 958 
habitants (12 256 en 2016) sur une superficie de 324,46 km² :  
 
 Moissannes (360) 
 Le Chatenet en Dognon (400) 
 Eybouleuf (436) 
 St Denis des Murs (529) 
 Champnétery (550) 
 St Martin Terressus (557) 
 St Bonnet Briance (574) 
 Sauviat sur Vige (889) 
 Royères (915) 
 La Geneytouse (958) 
 St Paul (1 236) 
 St Léonard de Noblat (4 554) 

 
D’un point de vue démographique, on peut noter que 8 communes 
sur 12 ont vu leur nombre d’habitants diminué entre 2012 et 2017.  

A St Léonard de Noblat on observe un écart de -70 personnes.  
 
Les communes qui ont vu 
leur nombre d’habitants 
augmenté sont St Denis des 
Murs (+3), Eybouleuf (+11) 
mais surtout La Geneytouse 
(+119) et Royères (+95).  
Ces 4 communes sont toutes 
proches d’axes rejoignant 
Limoges.  
 
St Léonard de Noblat en particulier  

 

Population Saint Léonard de Noblat 

Population en 2017 4 554 
Densité de la population (nombre 

d’habitants au km²) en 2017 81,9 

Superficie en 2017, au km² 55,6 
Variation de la population : taux annuel 

moyen entre 2012 et 2017, en % -0,3 

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 
entre 2012 et 2017, en % -1,0 

dont variation due au solde apparent des entrées 
sorties : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % 0,7 

Nombre de ménages en 2017 2 240 
Sources : INSEE, RP2012 et RP2017 exploitations 

principales en géographie au 01/01/2020  

  
Naissances domiciliées en 2019 31 

Décès domiciliés en 2019 88 
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Population  
 
Sur l’ensemble du territoire nous retrouvons surtout des 45-59 ans 
excepté à St Martin Terresus (23,7%) et à Eybouleuf (24,5%) où sont 
davantage présents les 30-44 ans et à Sauviat sur Vige  (25,5%), à St 
Denis des Murs (21%) et à St Leonard de Noblat (21,7%) où le public 
présent en plus grand nombre sont les 60-74 ans. 
 

Les villes qui regroupent le plus d’enfants de 0 à 14 ans sont 
Eybouleuf (23,4%) ainsi que la Geneytouse et St Bonnet Briance 
(20,2%). 
Le plus grand nombre de 15-29 ans se situe à Moissannes avec 
15,8%. 
Les 75 ans et + sont à 18,3% sur la commune de St Léonard de 
Noblat et 15,9% sur la commune de Sauviat-sur-Vige.  
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Activité des habitants  

 
D’un point de vue des actifs sur une population de 15 à 64 ans, nous 
pouvons noter que globalement, sur chaque commune, le 
pourcentage d’actifs ayant un emploi se situe entre 64,7% (St 
Léonard de Noblat) et 78,1% (Moissannes).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le pourcentage de chômeurs a augmenté dans toutes les 
communes entre 2012 et 2017) avec +2.6 pour St Bonnet Briance. 
Les deux exceptions sont Sauviat sur Vige (-0.2 points) et 
Moissannes (-1.2 points).             
 
 
 
 
 

 

 

14 
 



Saint Léonard de Noblat en particulier  

 
Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de 
référence en 2017 
 
Nous observons une forte dominance de retraités sur la commune 
de St Léonard (41,4%).  
 
Les précédentes données nous avait en effet indiqué une 
proportion de séniors (60-74 ans) de 21,7% sur cette commune. 
Les employés représentent la seconde catégorie socio-
professionnelle majoritaire pour les ménages.  
 
 

Composition des familles  

 
A St Léonard, nous pouvons remarquer une prédominance de 
couples sans enfants (51,9%) et de couples avec enfants (33,2%).  
Ces chiffres sont relativement stables depuis 2007. 
Force est de constater ceci dit que la proportion de femmes seules 
avec enfants a quasiment doublé entre 2012 et 2017 passant de 
7,8% à 13,3%. 
Au regard des éléments fournis par la CAF sur ce territoire, sur un 
nombre d’allocataires avec enfants de 373 nous observons que la 

part des couples avec enfants est de 27,8% tandis que celle des 
familles 
monoparentales de 
15%.  
Les couples sans 
enfants représentent 
51,9% du total 
d’allocataire.  
Sur la CC de Noblat, 
sur 1 035 allocataires 
avec enfants, 41,8% 
sont des couples avec 
enfant et 13,4% des familles monoparentales.  

Les couples sans enfant représentent 39,3% du total d’allocataire.  
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Statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus en 2017 

 
 
On observe une forte proportion de personnes mariées (42,7%) 
mais aussi 21,8% de célibataires.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans à St Léonard 
de Noblat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous retrouvons ici la prédominance de couples sans enfant : 57,3% 
en 2017. 
La seconde part la plus importante est celle des couples avec un 
enfant (21,2%) en 2017.  
Les chiffres sont plutôt stables depuis 2007.  
Seule la part de couples avec deux enfants a vraiment augmenté 
depuis 2007 pour devenir stable tandis que les couples avec 3 et 4 
enfants et plus ont vu leurs parts baissée puis augmenté de 
nouveau pour le premier et l’inverse pour le second.  
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Acteurs du territoire  

Sur le territoire de Noblat et autour du Foyer Rural sont présents 
différents acteurs qui participent à la mise en œuvre de nos actions 
et à l’animation de la vie locale.  
En voici une liste non exhaustive :  
 

Les institutionnels :  
 
- la Caisse l’Allocations Familiales (CAF) 
- La commune de St Léonard de Noblat 
- La Communauté de Communes de Noblat (Maison de la Petite 
Enfance / Crèche / RAM /LAEP) 
- Le Conseil Départemental (Maison du Département – Assistantes 
sociales) 
- Le Conseil Régional 
- FONJEP (Fonds Jeunesse et Education Populaire)  
- DDCS (Direction Départemental de la Cohésion Sociale) 
- Le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) 
- Le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents) 
 
Les permanences : 
 
- Mission locale rurale 
- CADA 
- ATOS  
- SAFER 

Les locaux :  
 
- Bibliothèque municipale de St 
Léonard de Noblat 
- OTSI (Office du Tourisme et 
Syndicats d’Initiative) 
- Tiers-Lieu l’Escalier  
- Comité d’animation 
- Secours Populaire 
- Aquanoblat / Cinéma Rex 
- Papa, Maman, l’école et moi (association de parents d’élèves) 
- Le CRAL (Centre de Ressources des Accueils de Loisirs) 
- La Terre en Partage  
- l’Outil en Main 
- l’Association Bande de Bulles  
- Musées : Historail, Gay Lussac, Moulin du Got 
- Gendarmerie de St Léonard de Noblat  
- Commerces, Léo et Léa, La Plume de Noblat, la 
Boite à Livres (Limoges) 
 

Le scolaire et l’éducatif : 
 
- Groupe scolaire Gay Lussac 
- Groupe scolaire Pressemane 
- Cité scolaire Bernard Palissy  
- Ecoles maternelles et primaires de la Communauté de Communes 
- IME Eyjeaux
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3) Le projet animation collective famille 2021-2024 
 

Résultats du questionnaire  

Le questionnaire famille a été élaboré avec la commission famille 
composée de deux membres du Conseil d’administration et de la 
référente famille. Etant donnée le contexte sanitaire, nous n’avons 
pu entamer une démarche participative (des réunions publiques 
n’ont pu avoir lieu). 
Le questionnaire a donc été envoyé par mail, diffusé sur les réseaux 
sociaux et remis en mains propres aux familles fréquentant 
l’accompagnement scolaire au mois de mars 2021. 
 
65 familles y ont répondu dont 50% vivent sur la commune de St 
Léonard de Noblat. Viennent 
ensuite des familles de 
Champnetery (11,1%), Royères 
(5,6%) et les autres communes de la 
communauté de communes de 
Noblat. 27% connaissent les 
activités famille par le biais du 
bouche à oreille, 25% par le site internet. 
 
Au niveau de la composition de ces familles :  
 

 42,1% sont constituées d’un couple avec deux enfants  
 21,1% sont constituées d’un couple avec un enfant 
 19,3% sont constituées d’un couple avec trois enfants  
 15,8% sont constituées d’un couple sans enfant 

 
Pour la participation aux activités du secteur famille :  
 48% ont répondu ne pas y participer 
 22,2% fréquentent les sorties en famille  
 18,5% participent aux animations en famille (Au Tour des 

Mots, Halloween, le Barbecue 
familial, le Carnaval,…) 

 16,7% sont partis en mini-séjour  
 13% ont leur enfant qui se rend aux 

séances d’accompagnement 
scolaire  

 11,1% ont pu organiser la fête d’anniversaire de leur(s) 
enfant(s) au Foyer Rural 
 

Parmi les propositions de nouvelles actions ils sont : 
 42% à solliciter les spectacles pour enfants 
 40% les séjours nature  
 30% les soirées en famille.  
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Selon ces familles les principaux objectifs que le secteur famille devrait poursuivre sont les suivants (nous les avons regroupés par thème) :  
 

 

29% des familles sont prêtes à participer activement à la mise en place des propositions qui sont faites.  

Rencontre, se rencontrer, partager 

Lien, renforcer les liens, créer des liens

Echanges de compétences, connaissances, savoirs / partage 

Favoriser l'accès au numérique 

Favoriser l'accès à la culture, aux loisirs

Mettre en place des sorties et activités nature 

Mettre en place des actions de soutien à la parentalité (sur les questions de couple, les relations 
intrafamiliales, la communication non violente,...), la mise en place de groupes de paroles 

Découverte du patrimoine, musées, villes, régions, salons
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Les enjeux du projet social et ceux du projet animation collective famille 2021-2024  

 
 
3 grandes orientations et 10 objectifs généraux pour le projet social 2021-2024 :  
 

Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir ensemble. 

 

• Soutenir les initiatives d’échanges et de savoir. 
• Construire ensemble des lieux ressources. 
• Organiser des évènements permettant la rencontre  et le partage. 

 
Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche permaculturelle  (prendre soin des hommes, de la terre, partager 

équitablement). 
 

• Valoriser le bénévolat. 
• Donner la parole et impliquer les habitants dans des projets alternatifs et innovants. 
• Orienter les actions de l’association autour du patrimoine local de la nature et de l’environnement. 
• Travailler à repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement. 

 
 

Anticiper les besoins de la population liés à la situation économique et au contexte. 

 
• Permettre à la population d’accéder gratuitement aux services élémentaires. 
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• Favoriser les initiatives locales. 
• Multiplier les contacts afin de soustraire la population à l’isolement et permettre d’additionner les liens sans diviser les différentes 

générations. 
• Travailler à éviter la surconsommation. 
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Une démarche permaculturelle ? Un projet permacole ? 
 
 Et si nous reconsidérions nos relations humaines à la 

lumière de ce que nous savons du vivant ?  
 

 Et si nous envisagions nos structures sociales comme des 
écosystèmes, en nous inspirant de ce que nous savons du 
fonctionnement de ceux-ci ? 
 

 Et si nous étions moins dépendant des systèmes industriels 
de production et de distribution ? 

 
La permaculture c’est d’abord 3 grands principes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concrètement, comment cela peut se mettre en place dans les 
actions du secteur famille ? 
 

En sensibilisant les familles que nous recevons à cela :  
 

- Revenir à l’essentiel et lutter contre la surconsommation : 
profiter de la nature, des choses simples qui sont là sous nos yeux, 
partager un pique-nique, faire une randonnée à plusieurs, … 

 

- Adopter une démarche « éco responsable » : par des 
ateliers zéro déchet, apprendre à faire ses produits cosmétiques 
ou ses produits ménagers, trier, donner une deuxième vie aux 
objets, … 

 

- Partager ses compétences, ses connaissances, son savoir-
faire : par des ateliers d’échanges de savoirs, le jardin partagé,… 

 

- Construire ensemble et lutter contre l’individualisme : que 
ce soit l’élaboration d’une sortie, d’un séjour ou la fabrication de 
mobilier pour le jardin partagé par exemple. Mobiliser nos forces. 
Utiliser la diversité. 

 

- Interagir : mise en place d’évènements qui rassemblent, qui 
permettent la rencontre, l’échange, le partage, la mise en relation 
des uns et des autres, les liens entre les secteurs du Foyer Rural,… 

 

- Repenser nos modes de consommation : ce qui regroupe 
plusieurs aspects cités ci-dessus. Par exemple en proposant un 
mini séjour à Kabanéko (éco tourisme). 

Prendre soin de 
l’homme

Prendre soin de la 
terre

Partager les 
surplus
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Zoom sur le Café Famille et les anniversaires  

C’est LE rendez-vous des familles le mercredi de 15h à 18h ! 
 

C’est un lieu, au rez-de-chaussée du Foyer Rural, côté jardin, 
c’est une salle, spécialement aménagée pour tous, petits et 

grands. 
 

C’est un espace chaleureux, convivial, où l’on vient échanger 
entre familles, avec ses enfants, ses petits-enfants, où l’on 

vient partager un moment autour d’un café, d’un thé, d’un verre 
de grenadine  (très prisée des enfants). 

 
C’est un espace où on peut faire des ateliers culinaires le 
premier mercredi du mois et déguster nos créations, des 

activités manuelles  ou des jeux le second, fêter son 
anniversaire le troisième où assister à des interventions de 

professionnels sur un thème donné le dernier (le bien être en 
famille ; goûter conté ; art thérapie,…) 

  
           

CAFE FAMILLE  

Venir fêter son anniversaire au Foyer Rural, c’est possible et on 
s’occupe de tout !  

 
Choisis ton jour : un samedi ou le 3ème mercredi du mois. 

 
Choisis ton animation : cuisine, jardinage, activités manuelles, 
karaoké, chasse au trésor ou ce que tu veux dans la mesure du 

réalisable bien sûr.  
 

Choisis ton thème : pirate, princesse, chat, licorne, ce que tu veux, 
tout est possible ! 

 
Motives tes amis et c’est parti !  

 
Boom, décoration de salle, jeux de lumières, et en supplément on 

te fait tes cartons d’invitations et notre complice pâtissier te fait 
ton gâteau d’anniversaire sur le thème que tu auras choisis ! Bien 

sûr il y aura aussi des boissons et des bonbons !  

           
 

LES ANNIVERSAIRES AU FOYER RURAL  
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4) Conclusion 
 

Nombreux sont les nouveaux projets que le secteur famille du Foyer Rural souhaite mettre en œuvre pour les quatre prochaines années en 
tentant de répondre au plus près aux envies des familles, aux enfants, à leurs besoins, tout en essayant de s’adapter aux mutations de la 
société.  

 
Peut-être les activités réalisées jusqu’alors seront quelque peu différentes, moins consuméristes,  peut être seront-elles plus simples, plus 

authentiques, l’avenir nous le dira. 
 
L’essentiel c’est que le Foyer Rural puisse être considéré comme un lieu où l’on se sent bien, où l’on va avec plaisir, où l’on peut se 

ressourcer de quelque façon que ce soit, où l’on sait que, quoi qu’il arrive, on ne sera pas seul.  
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Les fiches actions du projet famille  

TITRE ACTION : Rencontres familles  
  
  

Action 
nouvelle 

Action 
reconduite 

SECTEUR D'ACTIVITE: 

 
  x Familles  

ORIENTATIONS: PERIODE DE REALISATION: 
 Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir ensemble. x  

2021 
 

2022 2023 2024 
 Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche 

permaculturelle  

 

x 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique. 

 
x Partenaires principaux : 

- CAF / Maison du Département / Office du Tourisme de Noblat / 
RAM/LAEP / Crèche / Mairies et écoles de la COMCOM / Associations 
de parents d’élèves / Commerces locaux / Associations du territoire /  
Lieux culturels  / CCAS   

      

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 
Constats : Les résultats du questionnaire distribué aux familles ont fait émerger le besoin de se rencontrer, partager, renforcer les liens ou en créer de nouveaux. 
Présentation de l’action : En allant au-devant des familles nous souhaitons montrer que le Foyer Rural peut être un lieu de rencontres, de socialisation pour tous, un lieu ressource. 
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 
 - Renforcer les liens sociaux en encourageant des rencontres intra et inter 
familiales.  
- Aller à la rencontre des familles isolées pour favoriser leur intégration sociale. 
- Proposer et encourager la participation à des activités simples en relation avec 
la nature 
- Favoriser une dynamique intergénérationnelle.  
- Encourager les initiatives individuelles. 
- Permettre aux habitants de découvrir le patrimoine  
- Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs sans frein financier 

- Mettre en place des ateliers réguliers et sorties en famille à chaque période de vacances scolaires en 
proposant des tarifs en fonctions du QF 

- Organiser au moins 1 mini séjour par an (min 2 jours / 1 nuit)  

- Mettre en place des activités et sorties nature (jardin partagé, randonnées, Terra Aventura, pique-nique, 
mini séjour en tente,…) 
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- Organiser des animations tous publics tout au long de l’année en collaboration avec les autres secteurs 
et les partenaires : Au Tour des Mots (février), Carnaval (mars), le Gala des ateliers de loisirs (juin) sur 
l’ensemble du territoire, Barbecue familial (juillet), Halloween en famille (octobre), organiser une journée 
portes ouvertes au Foyer Rural, mise en place de spectacles 

- Mettre en place des réunions avec les partenaires de l’action sociale 

- Organisation des fêtes d’anniversaire des enfants  

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGERS RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 
  Résultats attendus :  

- Mise en relation des habitants les uns avec les autres  

- Accueil des nouveaux habitants et présentation des actions du Foyer Rural 

- Développement de la mixité sociale et du lien social 

- Positionner le Foyer Rural comme un lieu ressource pour toutes les générations et toutes les catégories sociales 

Indicateurs : 

- Nombre d’actions mises en place  

- Nombre de participants  

- Participation des familles et habitants dans la mise en place des actions – Valorisation du bénévolat 

- Profils des participants (Quotient familial, familles monoparentales,…) 

Comment le projet s’inscrit dans une démarche 
permaculturelle ? 

- Prendre soin des hommes  

- Interagir  
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TITRE ACTION : Accueil- Information-Prévention- 
Soutien à la parentalité  

  
  

Action 
nouvelle 

Action 
reconduite 

SECTEUR D'ACTIVITE: 

 
  x Familles 

ORIENTATIONS: PERIODE DE REALISATION: 
 Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir ensemble. X  

2021 
 

2022 2023 2024 
 Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche 

permaculturelle  

 

X 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique. 

 
x Partenaires principaux : 

CAF / Maison du Département /  Conseil Départemental / Associations du territoire / 
Travailleurs sociaux /  OTSI / Mairies / Ecoles/ Intervenants / RAM / LAEP / Crèche / 
COMCOM 

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 
Constats : Nombreuses sont les personnes qui ne disposent pas de moyens techniques pour réaliser leurs démarches ou avoir accès à la documentation nécessaire à une vie familiale 
épanouie.  
Présentation de l’action : Le Foyer Rural se propose de soutenir les familles dans leur rôle éducatif et les accompagner pour toutes leurs démarches. Présenté comme un lieu ressource, c’est 
également ici que le débat peut s’ouvrir sur tous les sujets qui préoccupent les familles et où nous essayons d’apporter des réponses à leurs questions, le cas échéant, de les orienter vers les 
professionnels adaptés.  

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 
 - Favoriser l’accès aux démarches  

-  Permettre d’ouvrir le débat, libérer la parole avec bienveillance, écouter, donner 
la parole à chacun 

-  Soutenir les parents dans leur rôle éducatif  

- Renforcer les liens inter et intra familiaux 

- Accompagner les familles dans l’organisation de leurs vacances (aide au départ en vacances) d’un point 
de vue individuel et collectif 

- Accompagner les démarches qui nécessitent l’utilisation du numérique par du tutorat notamment 

- Mettre en place des réunions d’information 

- Mettre en place des groupes de parole  
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- Orienter les familles vers les professionnels adaptés en fonction des 
problématiques rencontrées. 

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

- Mettre en place des ateliers de prévention à destination des parents sur des thématiques en lien avec le 
contexte (les écrans, le harcèlement scolaire,…) en faisant intervenir des spécialistes. 

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGERS RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                  
Résultats attendus :  

- Identification du Foyer Rural comme un lieu ressource où l’on peut trouver accueil, information, prévention, 
accompagnement, orientation 

Indicateurs : 
- Fréquentation des actions (nombre de participants) 

- Profils des participants  

- Nombre d’interventions et d’intervenants spécialisés  

Comment le projet s’inscrit dans une démarche 
permaculturelle ? 

- Prendre soin des hommes  
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TITRE ACTION : Café Famille 
  

  Action 
nouvelle 

Action 
reconduite 

SECTEUR D'ACTIVITE: 
 

X  
 

Familles 

ORIENTATIONS: PERIODE DE REALISATION: 
 Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir ensemble. X  

2021 
 

2022 2023 2024 
 Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche 

permaculturelle  

 

X 

x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique. 

 
X Partenaires principaux : 

- CAF / REAAP / Maison du Département /  Conseil Départemental / Associations du 
territoire / Travailleurs sociaux /  OTSI / Mairies / Ecoles/ Intervenants / RAM / LAEP / 
Crèche / COMCOM   

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION : 
Constats : En plus du Lieu d’Accueil Enfant Parent de la Communauté de Communes pour les enfants jusqu’à 4 ans, il n’existait pas de lieu de rencontre, d’échange et de partage spécifique. 
Présentation de l’action : La Café Famille est ouvert à tous, chaque mercredi après-midi de 15h à 18h.  

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX: OBJECTIFS OPERATIONNELS: 
 - Accueillir toutes les familles dans une salle réservée principalement aux actions 
du secteur familles 

- Prendre le relais du LAEP le mercredi après-midi  

- Encourager les initiatives individuelles et la co-construction d’actions 

- Permettre l’accès aux animations à tous quelques soient leurs ressources 

- Ouvrir des temps d’échanges autour du soutien à la parentalité  

- Créer un lieu de socialisation identifié, accueillant, chaleureux où les familles peuvent se retrouver le 
mercredi après-midi pour passer un moment en famille et entre familles  

- Mettre en place des animations ritualisées (1er mercredi du mois cuisine, 2ème : activités manuelles ou 
jeux, 3ème : réservé aux anniversaires, 4ème : interventions de professionnels) à faible coût 

- Mettre en place des activités imaginées par les familles en les construisant avec elles 

- Organiser des soirées à destination des parents sur des thématiques qui les intéressent (la scolarité, les 
fratries, la séparation,…) 1 fois par trimestre 
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MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGERS RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                 

- Boîte à idées Résultats attendus :  

- Rencontre avec de nouvelles familles et présentation du Foyer Rural dans sa globalité et du secteur famille plus 
particulièrement 

- Observer les passerelles entre les différentes activités du secteur famille et du Foyer en général 

Indicateurs : 
      -      Nombre de familles participantes 

- Composition des familles 

- Nombre de familles participantes à plusieurs activités 

- Nombre d’interventions de professionnels 

Comment le projet s’inscrit dans une démarche 
permaculturelle ? 

- Prendre soin des hommes  

- Partager  

- Co-construire  

- Interagir  
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TITRE ACTION : Contrat local 
d’Accompagnement 
à la scolarité (CLAS) 

  Action 
nouvelle 

Action 
reconduite 

SECTEUR D'ACTIVITE: 

 
X 

 
Familles 

ORIENTATIONS: PERIODE DE REALISATION: 
 Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir ensemble. X  

2021 
 

2022 2023 2024 
 Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche 

permaculturelle  

 

X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique. 

 
X Partenaires principaux : 

Ecoles / Mairies / CAF / MSA / Education nationale / Travailleurs sociaux / CMPP 
/ Maison du Département / Service périscolaire / COMCOM  

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION : 
Constats : L’accompagnement à la scolarité existe depuis plusieurs années au Foyer Rural. Fonctionnant aujourd’hui uniquement avec l’investissement de bénévoles, il apparait aujourd’hui 
essentiel pour pallier aux difficultés scolaires de plus en plus nombreuses. 

Les familles rencontrées sur ce dispositif ne fréquentent que peu ou pas par ailleurs les autres actions du secteur famille. 

Présentation de l’action : En reconnaissant le rôle central de l’Ecole, l’accompagnement à la scolarité propose d’aider les jeunes à acquérir des méthodes, d’élargir leurs centres d’intérêt, de 
promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté, de valoriser leur acquis, d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.  

Un travail en collaboration avec les enseignants est indispensable car, dans un premier temps, ce sont eux qui orientent les enfants vers ce dispositif.  

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX : OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
- Développer le mieux-être des jeunes dans leur scolarité en un premier 

temps et dans leur vie future malgré les contraintes sociétales 
- Susciter l’envie d’apprendre en adaptant les méthodes d’apprentissage 
- Développer l’esprit critique, le libre arbitre et l’ouverture culturelle  
- Encourager l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants  
- Poursuivre le travail en partenariat avec les acteurs institutionnels 
- Favoriser les relations intergénérationnelles 
- Valoriser le bénévolat  

- Etablir le profil pédagogique des enfants accueillis (distribution de questionnaires, 
entretiens individuels,…) 

- Construire un projet collectif annuel et proposer une sortie de fin d’année en lien avec le 
projet 

- Proposer une réunion obligatoire de présentation du dispositif et des bénévoles en début 
d’année scolaire aux familles  
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- Accompagner les enfants avec bienveillance dans la construction de leur 
pensée 

 
 

- Proposer des temps d’échanges plus informels avant chaque période de vacances scolaires 
pour tous les acteurs (parents, enfants, bénévoles, enseignants)  

- Formaliser des rencontres trimestrielles bénévoles/enseignants 

- Mise en place d’un règlement intérieur construit avec les enseignants et le service 
périscolaire et signé par parents et enfants 

- Encourager l’entraide  

- Proposer des temps de formation aux bénévoles et des réunions d’équipe plusieurs fois 
dans l’année  

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGERS RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                  
Résultats attendus :  

- Participation des enfants de façon régulière  
- Amélioration du niveau scolaire  

Mieux-être à l’école (estime de soi, épanouissement,…) 
Indicateurs : 

- Nombre d’enfants inscrits dans le dispositif  
- Tableau de fréquentation  
- Nombre de familles participantes aux réunions et temps informels 
- Nombre de bénévoles  
- Questionnaires à destination des enfants et des parents  
- Fiche de suivi pour chaque enfant remplie par le bénévole 

Comment le projet s’inscrit dans une démarche 
permaculturelle ? 
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TITRE ACTION : Réseau d’entraide, de solidarité et 
d’échange de savoirs 

  

Action 
nouvelle 

Action 
reconduite 

SECTEUR D'ACTIVITE: 

 
X 

 
Familles 

ORIENTATIONS : PERIODE DE REALISATION: 
 Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir ensemble. X  

2021 
 

2022 2023 2024 
 Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche 

permaculturelle  

 

X 

    X X X X X X X X X X X X 
 Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique. 

 
X Partenaires principaux : 

- CAF / Maison du Département / Office du Tourisme de Noblat / RAM/LAEP / 
Crèche / Mairies et écoles de la COMCOM / Associations de parents d’élèves / 
Commerces locaux / Associations du territoire /  Lieux culturels  / CCAS   

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION: 
Constats : Plusieurs familles ont sollicité le Foyer Rural pour des recherches de garde d’enfant ou parce qu’elles proposaient ce service. Notre rôle a été de mettre en relation des familles 
mais rien n’a été pensé jusqu’à présent pour que les échanges soient interfamiliaux.  
Présentation de l’action : En encourageant les familles à créer des réseaux d’entraide, de services, de solidarité et d’échanges de savoirs, nous créons une connexion réelle entre les 
personnes.  
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX : OBJECTIFS OPERATIONNELS: 

- Valorisation des savoir-faire  
- S’appuyer sur les forces vices, les compétences de chacun 
- Améliorer le quotidien des familles 
- Rompre l’isolement des familles 
- Créer du lien social  
- Encourager les initiatives locales 
- Créer des projets collectifs avec les familles 

- Recueillir les savoirs faire des volontaires 

- Créer des réseaux d’entraide et de solidarité pour faire face à des préoccupations 
quotidiennes : garde d’enfant / covoiturage / récupérer les enfants à l’école pour les 
emmener à leurs activités / portage de courses,… 

- Créer une commission famille pour penser et mettre en place des projets correspondant au 
plus près aux besoins des familles 

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGERS RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS                  
Résultats attendus :  

- Offres et demandes postées sur une plateforme dédiée 
- Participation des familles aux réunions de la commission famille 
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Indicateurs : 
- Nombre de demandes et d’offres  
- Nombre d’interventions (échanges de savoirs) 
- Nombre de participants aux réunions de la commission famille 

 
Comment le projet s’inscrit dans une démarche 
permaculturelle ? 

- Prendre soin des hommes  
- Interagir  
- Co-construire  
- Lutter contre l’individualisme  
- Repenser nos modes de consommation 
- Partager ses compétences, connaissances, savoirs faires  
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