PROJET SOCIAL 2021 - 2024

FOYER RURAL - CENTRE SOCIAL DE SAINT LEONARD DE NOBLAT

Il y aura une Grande Réconciliation : c’est-à-dire que les ombres vont rejoindre les corps dont elles ont été séparées, les mots vont recoller à
leurs contenus, les phrases à leur sens.
Bruno Bertez (Février 2020)
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Centre social depuis l’année 2000, l’association est:

INTRODUCTION

•

Un équipement de quartier à vocation sociale globale

•

Un équipement à vocation familiale et pluri

Le Foyer Rural - Centre social de Saint Léonard de Noblat aura

générationnel

bientôt 50 ans ! C’est donc une très grande et longue aventure qui se

•

perpétue à l’échelle du territoire de Noblat principalement, mais qui

Un lieu d’animation de la vie sociale

•

Un lieu d’interventions sociales concertées et

voit aujourd’hui son influence se porter vers Monts et Barrages.

novatrices.

Probablement faudrait-il éditer un recueil de plusieurs volumes pour
raconter l’histoire des innombrables projets portés par l’association

Son but, invariant depuis sa creation en 1972 est de

depuis ½ siècle.
Certains salariés, aujourd’hui parents, participaient aux activités du

Susciter, promouvoir, développer, permettre d’exercer :

Foyer lorsqu’ils étaient enfants…
Certains bénévoles continuent à oeuvrer pour la structure depuis plus

•

de trente ans !

Les activités de temps libre (récréatives, culturelles,
sportives…)

Comme toutes les associations, le Foyer Rural a démarré son activité
autour de quelques personnes motivées pour faire bouger le monde
rural, qui, dans les années 70 subissait de plein fouet les conséquences
de l’exode. Cinquante ans après, cette dynamique est plus vivace que

•

Les activités liées aux différents milieux professionnels

•

Les activités concernant la vie locale

Renforcer par la mise en place d’actions :

jamais et l’association peut s’enorgueillir de son “armée” de bénévoles
(près de 80 en 2019), ses 976 adhérents (saison 2019-20), son “aura”
territorial et les très nombreux et ambitieux projets qu’elle continue à
porter.
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•

Le lien et la solidarité morale entre les habitants

•

L’esprit de compréhension mutuelle et d’entraide

Pour la sixième fois depuis le premier agrément, Le Foyer Rural est

Pour mener à bien ces actions nouvelles et renouvelées nous

amené à renouveller son projet social.

chercherons à faire participer, autant que faire se peut, les habitants,

Nous avons été fidèles aux objectifs que nous nous étions fixés,

qu’ils soient adhérents, élus, bénévoles ou non mais aussi à associer le

lesquels étaient concrets, tangibles, ancrés dans le réel. Nous

plus largement possible les acteurs locaux, dans une logique de

poursuivrons sur cette voie. Pourtant ce nouveau projet est

complémentarité, de communauté d’intérêt et de fraternité.

radicalement différent probablement du fait du contexte confus et
souvent dystopique que nous vivons maintenant depuis 1an ½.
Nous devons par ailleurs concentrer nos efforts sur les conséquences
probablement néfastes qui vont voir le jour ces prochains mois et
prochaines années mais nous devons aussi nous saisir des
opportunités qui vont de présenter pour que ce « monde de demain »
soit non seulement meilleur mais qu’il le soit pour toute la
population.
Pour ce faire, l’objet de notre association sera plus que jamais
d’actualité en renforçant la solidarité et l’entraide mais il nous faudra
aussi faire preuve d’agilité et d’adaptation dans une période
d’instabilité profonde. L’équipe du Foyer Rural continuera à se
former et formera à son tour pour répondre au mieux aux besoins de
la population et aux enjeux du territoire. Une demarche “productive”
sera mis en oeuvre fidèle aux principes de la permaculture qui sera le
fil conducteur de l’ensemble des orientations et actions projettées.
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La permaculture, littéralement la culture permanente, est un concept
systémique qui vise à concevoir des systèmes stables et autosuffisants

UNE VISION
PERMACOLE

et à produire de la nourriture en renforçant les écosystèmes.
Dans cette culture permanente il faut noter que les aspects sociaux
font partie intégrante d’un système véritablement durable.

Prélude au projet…

L’idée générale de la permaculture, identifiée par un des fondateurs,
Bill Mollison, est de faire que nous soyons moins (beaucoup moins ?)

Autant le dire tout de suite ce n’est pas un choix de la population mais

dépendant des sytèmes industriels de production et de distribution.

ce n’est pas non plus un non choix. C’est à la fois une méthode et une

Ce qui, aujourd’hui, résonne particulièrement.

philosophie en même temps qu’un projet à long terme et pourquoi
pas, peut être, une necessité.

La permaculture vise à aboutir à une conception consciente de
paysages qui miment les modèles et les relations observés dans la

Alors, pourquoi la permaculture et qu’est ce que la permaculture ?

nature. Ces relations s’appliquent très souvent, merveilleusement
bien aux êtres humains…

Essayer de définir la permaculture...
Cette optique d’indépendance (mais aussi d’interdépendance) et de
Tout d’abord définissons ce qu’elle n’est pas ou ce qu’elle n’est pas

cycle permanent ne peut pas ne pas avoir d’incidence sur la manière

seulement.

dont nous vivons et dont nous pensons. Pour autant la permaculture

La permaculture n’est pas la culture sur butte, ce n’est pas non plus

n’est ni un dogme, ni une idéologie. C’est une façon de s’inscrire

une façon d’agencer son potager ou de laisser pousser des légumes et

activement dans une certaine postérité.

autres fruits tout en sirotant un panaché dans un hamac.
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Ces 3 grands principes se déclinent en quelques règles qui sont aussi

Il parait que la permaculture est à la mode ?

des outils qui nous serviront à guider et évaluer les actions que nous
mèneront au cours de ces 4 prochaines années.

Disons qu’il y a ceux qui en parlent et ceux qui s’y intéressent
sérieusement. S’y intéresser sérieusement prend beaucoup de temps
et souvent beaucoup d’énergie (parce qu’il faut restituer au système

1- Observer et interagir :

autant d’énergie qu’on en puise…). S’il y a des livres sur les jardins
des paresseux les jardins des paresseux ne sont jamais très

C’est en prenant le temps d’observer les relations, les situations, le

productifs... Le Foyer Rural ne surfe donc pas sur une vague mais se

réel, que l’on peut envisager son amélioration en agissant de manière

prépare à prendre la mer avec toutes les inconnues qui vont avec…

à favoriser les « connexions ».

Les principes :

Comment celà pourrait se traduire dans notre association ?
A regarder de trop près les choses on fini par ne plus les voir. L’idée

Le Foyer Rural se propose donc de naviguer en direction des 3 grands

serait de pouvoir se faire aider par des outils adaptés pour savoir

principes de la permaculture. Ils sont les suivants :
-

Prendre soin de l’homme

-

Prendre soin de la terre

-

Partager les surplus

observer et dans quel but.

2- Collecter et stocker l’énergie :
Autrement dit comment concentrer l’énergie au bon endroit, au bon

Cela parait désarmant de simplicité, mais tellement puissant. Il suffit

moment avec un minimum de déperdition. L’organisation du travail

d’imaginer que pour la plupart de nos actes nous nous posions ces

en fait partie.

objectifs en commençant simplement à nous poser la question de
savoir si ce que nous faisons est bon pour les hommes ET la terre.
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4- Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction :

Comment celà pourrait se traduire dans notre association ?
Nous pouvons oeuvrer à éviter le gaspillage, les circuits longs. Etre plus
vigilant sur les produits que nous achetons en continuant à privilégier

L’autorégulation c’est le moment ou un système est à l’équilibre. C’est

la qualité plutôt que le prix. Prendre en compte le recyclage. Mettre en

un état difficile à obtenir, peut être même impossible dans la durée ?

œuvre des espaces pédagogiques pour faire évoluer les esprits et les

Pour viser cet équilibre il est nécessaire parfois de réajuster, de revenir

pratiques de chacun (en evitant, autant que faire se peut, de donner des

sur ce qui a été fait.

leçons…).
C’est un principe simple qui s’applique autant aux actions que nous

3- Créer une production :

mettons en place qu’à la manière dont nous nous comportons quand
nous travaillons ou entretenons nos relations. Accepter de travailler

Créer une production ce n’est pas produire pour produire c’est avant

autrement, de se réorganiser, reconnaître ses tords sont autant de

tout cesser d’être seulement un consommateur, d’absorber une

manière à répondre à ce principe.

production sans jamais rien restituer au système. Créer une
production c’est aussi ne plus avoir de temps de cerveau disponible à

5- Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables :

notre propre abêtissement qui ne demande rien d’autre que la
passivité.

La difficulté ici est de traduire ce qu’on entend par renouvelable. C’est
un objectif dont il faudra débattre pour l’affiner.

Comment celà pourrait se traduire dans notre association ?
C’est une transition que nous avons déjà amorcée il ya plusieurs
années. L’ensemble des salariés, ou presque, ont été amenés à
developper des actions concrètes et sortir des aspects purement

6- Ne pas produire de déchets :

administratifs de leur travail. C’est un aspect absolument essentiel.

Il faut savoir qu’aujourd’hui il est extrèmement difficile de ne pas
produire de déchet, or un déchet n’est, à priori, pas valorisable même
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s’il peut être utilisé à d’autres fonction que celles pour laquelle il a été

8- Intégrer plutôt que séparer :

conçu initialement. En tout état de cause il convient de veiller à
limiter très sensiblement

notre consommation de produit non

C’est un principe qui résonne particulièrement aujourd’hui dans un

renouvelable.

contexte de désagrégation systémique largement encouragée par une
« sociétalisation » du monde où prospère l’individualisme et le

Comment cela pourrait se traduire dans notre association ?

communautarisme. Il convient donc de participer à lutter contre

Nous travaillons déjà à revoir, par exemple, les produits que nous

l’adage « diviser pour mieux régner » et proposer de défendre des

utilisons pour l’entretien de nos locaux, notre façon de faire le tri mais

valeurs qui font société.

aussi nos achats et demain la manière dont nous organiserons nos
Comment cela pourrait se traduire dans notre association ?

projets.

Cela se traduit déjà par une volonté de ne pas porter de jugement sur
7- Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails :

ce que les gens sont ou ne sont pas tout en veillant aux respects de règles
communes dans un cadre de liberté commune. Par ailleurs l’accueil
doit être soigné pour faciliter cette intégration.

Ici il s’agit d’élargir son regard et de ne pas focaliser sur un élément
dans la mesure où cet élément est probablement en interaction avec
un ensemble d’autres éléments. L’idée est donc de comprendre les

9- Utiliser des solutions lentes et à petite échelle

connexions qui opèrent.
Comment cela pourrait se traduire dans notre association ?

Les solutions à petite échelle sont souvent les mieux adaptées. C’est

Comment la fonction accueil, par exemple, s’interconnecte t-elle avec

d’ailleurs la force vive qui opère ici. Nous pourrions citer ici les

l’ensemble des autres fonctions de notre association ? Comment faire

artisans et les petites entreprises qui représentent l’essentiel des

pour multiplier les connections entres les différents secteurs et les

emplois en France contrairement aux multinationales. Les solutions

adhérents, sont quelques unes des questions que nous pourrons nous

à petites échelles favorisent le dynamisme local et opèrent un cercle

poser pour poser ce principe.

vertueux.
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Comment cela pourrait se traduire dans notre association ?

Comment cela pourrait se traduire dans notre association ?

Dans notre stratégie de développement nous devons veiller à rester au

Nous pouvons continuer à travailler sur notre ouverture à l’ensemble

plus proche des territoires (et de sa population) sur lequel nous

du territoire de manière à multiplier les connexions. Nous pouvons

intervenons.

aussi favoriser les interconnexions avec les différents secteurs d’activités
de notre association.

10- Utiliser et valoriser la diversité

12- Utiliser le changement et y réagir de manière créative

C’est un principe assez clair qui nous amène à nous enrichir de

Compte tenu du contexte c’est probablement un principe sur lequel

toutes les différences, de tous les contrastes.

nous devrions nous attarder ces prochaines années. Sans dire que tout
changement est positif, tout changement doit nous amener à nous

Comment cela pourrait se traduire dans notre association ?

interroger et doit donner lieu à une réponse d’adaptabilité qui aille

Utiliser, valoriser les compétences de nos usagers et adhérents,

dans le bon sens (prendre soin des hommes, de la terre…). Notre

valoriser les différents milieux naturels de notre territoire pour

imagination, et plus encore l’ensemble de nos imaginations, nous

organiser des séjours...

permettra d’apporter cette réponse.
On observe que ces principes sont applicables en tout temps et en tout

11- Utiliser les interfaces et valoriser les bordures

lieu, au travail, comme à la maison, dans les champs comme en ville.
Lorsque l’on a ces objectifs en tête et que l’on souhaite s’y tenir notre

Les interfaces, les bordures sont des zones très riches dans la mesure

relation aux hommes et à la nature change radicalement.

où elles bénéficient de la diversité d’au moins 2 espaces. C’est le cas
par exemple de territoire frontalier. Il est souvent (mais pas
systématiquement) intéressant de multiplier ces espaces afin
d’augmenter la richesse ( la biodiversité).
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Quels outils pour mettre ces objectifs/principes en partition ?
En dehors de ceux qui nous permettront de cultiver le jardin partagé
(comme la grelinette par exemple), la permaculture, mais pas
seulement,

dispose

de

nombreux

outils,

ressources

et

expérimentations dont nous pourrons nous inspirer. Si nous avons
explicité les principes généraux de la permaculture c’est bien
évidemment pour pouvoir s’en imprégner et les utiliser comme base
de réflexion et évaluations à venir. Notons ici que ce sont des
principes plus complexes qu’ils n’en ont l’air, qu’ils nécessitent une

Le projet Kabaneko sort de terre…..

pratique, une ou des formations et que nous ne pourrons pas les
utiliser / les appréhender rapidemment. C’est une solution lente
(principe N°9) qui se déploiera sur plusieurs années.
Nos terrains d’expérimentation :
Nous en avons de nombreux :
•

Le Foyer Rural en termes de modalités de fonctionnement
principalement mais aussi du point de vue des activités.

•

Les accueils de loisirs pour l’aspect éducatif et pédagogique.

•

Le jardin partagé comme terrain d’apprentissage à la question
agricole.

•

Kabaneko pour l’ensemble des aspects cités précédemment,
mais aussi pour la formation, la conception de séjours et bien
d’autres choses auxquelles nous n’avons pas encore pensé…

Le jardin partagé en permaculture nécessite de la concertation…
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DE LA METHODE …

Elle demeure dans le même esprit que celle que nous avions utilisé il y a 4 ans à une grande différence près c’est que le contexte n’a pas été, et
c’est le moins que nous puissions en dire, favorable à la rencontre, à l’échange, et pour aller plus loin, à l’humanité. Dès lors, il faut noter ici que
ce projet à été très largement moins partagé que le précédent. Par conséquent certaines étapes de la consultation des habitants n’ont pas eu lieu.

Fiches actions
Enjeux &
orientations
Diagnostic

Evaluation
du projet
précédent

Récolte des
données
externes &
internes
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EVALUATION

Travail en séminaire - Evaluation :
Nous nous sommes retrouvés en séminaire de travail du 6 au 9 mai
2021 entre l’ensemble des salariés permanents et 3 membres du conseil
d’administration dont la Présidente et la Trésorière. Nous avons
consacré notre première journée de travail à la seconde partie de
l’évaluation du projet selon les modalités d’organisation suivantes :

Processus d’évaluation:
Les 4 orientations principales définies lors de la définition du projet ont
été déclinées en 11 fiches actions lesquelles précisent le secteur
d’activité concerné, le constat, les objectifs généraux et opérationnels

Vendredi matin :

ainsi que les résultats attendus. Nous nous sommes donc
essentiellement appuyé sur ces fiches actions ainsi que sur le travail

 9H à 11H:

opéré avec la caisse d’allocation familiale et les Directeurs de centres
•

sociaux et EVS concernant la mise en partition du schéma
départemental de la vie sociale et notamment des travaux opérés sur la
participation des habitants, l’accueil et la communication, thématiques

•

qui nous ont paru essentielles à évaluer.
Ainsi notre évaluation s’est déroulée selon le processus suivant:

•

Evaluation du projet 16-20 / Focus sur la participation des
habitants par secteur d’activité (1 heure)
 Méthode : Mandala
Evaluation de l’accueil?
o Qu’est-ce que la fonction accueil et comment
l’améliorer? (30 minutes)
 Méthode : Petits papiers
Evaluation de la communication (30 minutes)
 Méthode +/- et post it.

 11H15 à 12H30:
 Présentation des évaluations par secteur
 ALSH 3-5, ALSH 6-12
 Famille & ateliers
 Jeunesse
 Evènements & bourses
 Associations
10

Les secteurs moyennement participatifs :
Participation des habitants: Le mandala
Expositions :
Le mandala est un outil participatif. Il nous a permis d’aborder la

Une commission de bénévoles travaille

participation des habitants

désormais à la programmation, même si,

sur

bien

l’ensemble

de

nos

secteurs d’activités.
Selon

le

degré

evidemment,

le

Foyer

n’a

pas

programmé d’exposition depuis 1 an ½. Les
de

exposants participent eux aussi activement à

participation le cœur de

la mise en place voire à l’ouverture de la

cible est atteint ou non.

structure les jours ou nous sommes
habituellement fermés.

Les résultats :
Famille :

Les secteurs les plus participatifs :

Il y a une disparité de participation sur ce secteur avec d’un côté une
Université populaire :

très forte implication des bénévoles sur l’accompagnement à la scolarité

Les acteurs de l’UPN sont autonomes et sont en capacité d’organiser

qui représente un volume horaire de travail de 1100 heures sur notre

leur groupe avec une intervention minime des salariés de l’association.

dernière année de fonctionnement soit un ¾ temps réalisées avec 10

Il existe un bon noyau de bénévole mais qui ne se renouvellent pas

personnes.

suffisamment.

En revanche la participation est relativement faible sur les autres
propositions du secteur, café famille, sorties, séjours, anniversaires…

Evènements :
Jeunes :

Il apparait sur ce secteur d’activité que les bénévoles sont généralement
actifs et fidélisés selon l’évènement organisé. Reste que les salariés

La participation bien que, encore trop faible, est en progression. En

doivent assurer une présence pour coordonner les actions mis en

effet les jeunes participent de plus en plus dans l’organisation de leurs

œuvre.

loisirs et notamment des séjours et les parents accompagnent volontiers
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cette démarche et sont assez présents lors des temps forts de

La fonction accueil est essentielle, c’est le point d’entrée de l’association,

présentation ou bilan des séjours.

tout le monde y passe. C’est un point d’écoute d’échanges de diffusion
de l’information. Un membre du CA évoque un mauvais accueil il y a
une dizaine d’année lequel ne lui a pas permis d’être bénévole au sein

Les secteurs faiblement participatifs :

de l’association. Certains pensent que la fonction doit être assurée par
une personne qui ne fasse que ça, d’autres pensent que la fonction doit

Accueil de loisirs :
Les enfants et les familles ne sont clairement pas assez associés à

être assurée par plusieurs personnes, voire l’ensemble du personnel

l’organisation des loisirs de leurs enfants. Beaucoup considèrent encore

salarié et pourquoi pas des bénévoles. Il est dit que l’accueil est « plus

les accueils de loisirs comme une garderie.

qu’une personne, une fonction ». C’est l’occasion ici de dire qu’en
permaculture « une fonction est assurée par plusieurs éléments et un
élément assure plusieurs fonctions ». Cela nous guidera pour continuer

Ateliers de loisirs :
On observe ici 2 contrastes importants. Les ateliers organisés par les

à organiser notre fonction accueil.

bénévoles, lesquels sont non seulement complètement autonomes mais

Il est dit aussi qu’une présence physique s’impose et qu’il ne faut pas

aussi très fidèles à notre assciation. 9 ateliers sont concernés ;

laisser les bureaux innocupés. Il est indispensable d’être disponible,

sophrologie, couture, tai chi chuan, théatre des arcades, vitrail,

accueillant, d’aller vers les gens et de connaître parfaitement les rouages

multisports, volley, scrabble, dessin d’art. Cela correspond à une

non seulement de l’association mais d’avoir aussi une bonne

activité bénévole d’environ 350 heure /an.

connaissance de l’environnement général du territoire.

Les autres ateliers sont abordés par nos adhérents de manière plus
consumériste. Ce n’est bien évidemment pas un reproche mais un

Comment avons-nous abordé cette fonction les 4 années

constat. Cela ne préjuge en aucun cas qu’ils soient impliqués dans

précédentes :

d’autres projets personnels et/ou collectifs.
Un principe permacole nous enseigne la chose suivante « le problème
La fonction accueil :

est la solution ».

Chacun s’est exprimé sur la fonction accueil. Il en ressort les éléments

accueillante a du s’absenter durant plusieurs mois. Il nous a donc fallu

suivants :

réorganiser la fonction accueil. Chacun d’entres les salariés ont du se

Nous avons connu un problème au cours de l’année 2018. Notre
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convertir ponctuellement à la fonction. Même si cela a été et est encore

Evaluation synthétique des différents secteurs d’activités 1 :

parfois mal perçu ou vécu par le personnel c’est un atout essentiel qui
permet et oblige à chacun des salariés d’être parfaitement informé du

Jeunesse :

fonctionnement, des activités, du « qui fait quoi et quand » au sein de

C’est un secteur qui, suite à la mise en place de la prestation jeunesse a

notre association. Cela permet aussi sans que cela soit directment

connu un fort développement lequel pourrait connaître un frein du fait

perceptible à nos adhérents de « choisir son accueillant ». Cela ne nous

de l’absence de local adapté pour accueillir correctement les jeunes. Ils

interdit pas non plus de revoir les modalités d’organisation de cet

faut noter que certains parents ne sont pas toujours très enthousiastes

accueil.

à la vue des locaux dont nous disposons, toutefois les jeunes ne s’en
plaignent pas.
Le temps du mercredi ne semble pas particulièrement adapté aux

La communication :

besoins en revanche la demande est de plus en plus forte en période de
vacances scolaires et notamment en direction des séjours et des soirées.

Les aspects positifs :
Le site internet, les réseaux « sociaux », la
brochure annuelle, les banderolles, l’accueil

Les accueils de loisirs :

physique, les articles de presse, l’office du

Le nouveau projet pédagogique est terminé. Les enfants ont pu y

tourisme, gazette numérique.

participer. La satisfaction des familles dépend souvent de la qualité des
interventions ou des comportements des animateurs, notamment des
animateurs en CEE. Une forte affluence du public 6-12 ans se fait sentir

Les aspects négatifs :

depuis 1 an, laquelle pointe le danger de « l’usine à gaz » et de la taille

Trop de papier, communication entre les différents secteurs, ne pas en

critique des locaux. Il faut noter aussi la tendance très forte des enfants

faire trop, affichage, des habitants ne connaissent pas toujours les

à vouloir être dehors pour RESPIRER. Il est d’ailleurs tout à fait

activités du foyer, pas de charte graphique, pas de trombinoscope

regrettable que cela ne leur soit pas autorisé du fait des masques, pas

(repérage de l’équipe), pas de fléchage pour l’accueil, pas de journal

plus en extérieur, qu’en intérieur. Le principe permaculturel, « prendre

local, diffusion dans les écoles, pas de portes ouvertes.

1

soin des hommes » est ici vraisemblablement mis à mal.

Réponses aux questionnaires en annexe.
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PAVA :
Il se pose ici les mêmes problèmes qui étaient rencontrés en 2016 par
les associations à savoir une carence des bénévoles pour faire
fonctionner les instances administratives mais aussi « les petites
mains », un manque de visibilité de ces associations comme des
manifestations organisées, des problèmes de connaissances pour faire
fonctionner leur site internet lorsqu ‘elles en ont un. Par ailleurs se pose
ponctuellement le problème de mise à disposition de notre minibus qui

De nouvelles activités ont vu le jour comme les anniversaires, les

sert le plus souvent à notre service enfance jeunesse.

séjours, le café famille. Ainsi notre référente s’est vu octroyer un quart

Nous avons au cours de ces 4 années travaillé à mettre en place une

temps supplémentaire pour pouvoir répondre à l’accroissement de

régie associative qui compte du matériel de cuisine (friteuse, plat à
Paëlla, plancha), mais aussi du matériel lumières et son.

l’activité.

Famille :

Les bourses :
C’est un temps fort de l’association qui draine à la fois une forte

Le secteur famille s’est considérablement développé ces 3 dernières

population (plusieurs centaines de personnes) mais aussi de

années. Il existe désormais un noyau constitué et fidèle mais aussi

nombreux bénévoles. Plusieurs milliers d’articles y sont présentés à

pléthores de propositions autour desquelles plus de 50 familles se

chaque édition. Nous proposons 2 bourses aux vêtements et une

retrouvent chaque année. Nous avons rénové et aménagé un espace

bourse aux jouets. Toutes trois fonctionnent très bien. Une petite

dédié au cours de l’année 2020. Les familles et les enfants s’y sentent

nouvelle à vu le jour en 2018, il s’agit de la bourse aux livres et aux

parfaitement bien.

disques.
Les évènements :
Ils sont nombreux : Bourses, gala, journée nature
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Rappel des orientations des projets précédents:

Nos fiches actions - Evaluation :

11 fiches actions avaient été élaborées en 2017.
Elles sont les suivantes:
 Ateliers de loisirs
 Jeunes associés
 Ailleurs si j’y suis
 Infos jeunesse
 Aménagements
 UP Tiers lieu
 Régie et services aux associations
 Portail numérique
 Week-end de rentrée
 Semaine des mots, nature et quinzaine jeux
 Protocole de communication
Nous avons au cours de ces quatres dernières années suivi l’avancement
des actions projettées et nous avons fait état de cet avancement dans

Bien évidemment, ce sont ces 4 dernières orientations qui sont

nos rapports d’activités annuels.

l’essentielle cible de notre évaluation.
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Ateliers de loisirs :
Objectifs

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

Réalisé

Jeunes associés, ailleurs si j’y suis, infos jeunesse :
En cours

Non
réalisé
Objectifs

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, Saint Denis des Murs

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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En cours

Non réalisé

 Jeunes associés
Retour sur les objectifs généraux :
-

-

-

-

Les jeunes participent davantage à leur temps libre (choix
activités, lieu des séjours, …)
Le principe de réalité est expliqué et pris en compte dans les
actions (activités onéreuses, activités de conso hors objectifs
pédagogiques, prépa séjour, projet)
Les échanges intercommunaux formels sont inexistant
(provenance des jeunes 50% St Léo, 30% com com et 10% ext)
Les jeunes sont très peu sensibilisés à la vie associative (projet
skate)
Le secteur jeunesse n’est pas encore suffisamment connu sur la
com com
La communication faites aux jeunes s’est améliorée (site
internet, réseaux sociaux, présentiel cité scolaire, relation
famille, …)
1 ou 2 projets phares sont effectivement mis en œuvre par an
L’accueil libre du samedi après-midi a été abandonné

-

Résultats et ressenti :
Les activités jeunesse sont davantage en lumière depuis début 2019
grâce à davantage de temps consacré à ce secteur (référent jeunesse 1
etp temps plein). La fréquentation des activités s’est densifiée et cellesci sont diverses (périodes supplémentaires-vendredi). Les projets sont
systématiquement auto construits avec les jeunes, les familles et les
partenaires. L’engagement des jeunes sur la mise en œuvre des projets
est effective.
La mixité des groupes est réelle sans en faire pour autant un objectif.
Les activités jeunesse se développent autour du local jeunes situé à la
Forestière. Les interventions à la cité scolaire sont essentielles dans la
communication des activités jeunesse. La communication en
présentielle est primordiale notamment avec les familles qui cherchent
une relation de confiance envers le référent jeunesse.
Les jeunes proviennent majoritairement de St Léonard et de la
communauté de communes de Noblat. Cependant les échanges
intercommunaux ne sont pas engagés et l’association intercommunale
est envisagée.

Retour sur les objectifs opérationnels :
-

-

ciné Rex st Léo, Aquanoblat, bibliothèque st Léo, activités
Vassivière, sorties Limoges, …)
Pas d’exposition proposée
L’association intercommunale de jeunes n’est pas crée
Des projets sont mis en œuvre sur l’année depuis 2019
(aménagement local jeunes, journée skate, séjours)
Le south squatt n’existe plus et nous ne proposons pas d’accueil
les samedis après-midi.
Pas de calendrier mensuel d’animation. Celui-ci est établi
entre chaque période de vacances (mercredis, vendredis) et
pour les vacances (3-4 semaines avant)

Intervention 1 fois/semaine avec Baptiste de sept 2017 au
printemps 2018 (cirque). Intervention 2 fois/mois avec Philippe
de sept 18 à juin 19. Intervention 1 fois par semaine depuis sept
2019
Des sorties (animation externe) sont proposées à chaque
période (mercredis, vendredis, petites et grandes vacances ex :
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 Ailleurs si j’y suis

Résultats et ressenti :

Retour sur les objectifs généraux :
-

-

-

Le séjour à l’étranger n’a pas été organisé depuis l’été 2018 au Portugal.
La réorganisation interne au niveau des salariés (prestation de service
jeunesse de la CAF en 2019) n’a pas permis la continuité de ces projets.
Si la situation sanitaire le permet un groupe de 7 jeunes travaillent sur
un séjour en Ecosse en juillet 2021. La part d’autofinancement sur ces
projets à l’étranger est essentielle et suppose une implication du public.
Les autres projets de séjours (2 en été et 1 en hiver) sont mis en œuvre
avec la participation active des jeunes à plus ou moins grande échelle.
Les jeunes ne sont pas suffisamment force de proposition dans les
tâches concrètes de l’organisation d’un séjour (réservation, choix
prestataires, …) cela demande plus de temps … A intégrer davantage
sur les projets futurs. La restitution du travail et du voyage sont
systématiques (exposition pour les séjours à l’étranger, diaporamas et
pot famille séjours été et hiver)
Les jeunes participants à ces projets sont en majorité assidus aux
différentes étapes de travail et de préparation. Les relations avec les
familles sont centrales. Une fois le projet terminé il est plus difficile de
continuer à les mobiliser pour des actions post-projet.

Les jeunes participent davantage à leur temps libre (choix
activités mercredi, vendredi et vacances scolaires, choix
destination séjour CAF). Ceci n’est pas assez approfondi
(méthode, temps,…)
Le principe de réalité est expliqué et pris en compte dans les
actions (activités onéreuses, activités de conso hors objectifs
pédagogiques, prépa séjour, projet)
Le travail des jeunes est valorisé sur les projets (initiatives ados)
et les séjours : Com partenaires, familles et amis. Temps
convivial (diaporama séjour)
Objectifs opérationnels:

-

-

La constitution de groupe n’est pas effective dès la rentrée
scolaire de septembre. Les groupes sont constitués selon la
temporalité des projets (Ex : séjour été dès janvier, séjour
étranger à peu près 1 an, projet initiatives ados 6 mois)
Les groupes se réunissent au moins 1 fois par mois
Le planning d’actions n’est pas établi dès la rentrée. Certains
projets sont récurrents (séjours, …), d’autres non
La restitution de l’action est inclue dans la conception des
projets (bilan, retour partenaires, familles, …)

 Infos jeunesse :
Objectifs généraux:
-

-
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Les jeunes ont des questionnements. Nous n’y répondons pas
systématiquement : connaitre ces questionnements et y
répondre
L’information généraliste est proposée aux jeunes fréquentant
le local jeunes et la cité scolaire.

-

Pas de temps de prévention formel proposé
La prévention des risques liés à l’utilisation d’internet et des
réseaux sociaux ne sont pas formels
Les jeunes ne sont pas accompagnés formellement dans
l’utilisation du numérique

16 ans et plus ne sont pas sur le territoire.
Le référent jeunesse propose tout de même de l’info jeunesse
généraliste à l’espace jeunes et reçoit sur rdv les jeunes ayant besoin de
recherche de formation, d’emploi, d’aides administratives, de rédaction
de CV et de lettre de motivation ; des actions avec la mission locale ont
déjà eu lieu et sont à envisager pour la suite.
La parole des jeunes doit être recueillie afin de répondre à leurs
questionnements (infos jeunesse et autres) et afin de la faire connaitre.
Des actions doivent mise en place à l’échelle intercommunale. Des
animations thématiques en partenariat avec la cité scolaire devraient
être relancées.

Objectifs opérationnels:
-

-

-

La permanence Information jeunesse a été mise en place au
lycée une fois par mois jusqu’à juin 2019. Les interactions sur
ce genre d’infos sont très faibles. Les jeunes sont inondés
d’infos à ce sujet par l’Education Nationale et d’autres sources.
L’utilisation d’internet est importante pour ce genre d ‘infos.
Aucune intervention thématique n’a été proposée à la cité
scolaire (présence forum santé depuis 2 ans présentation
activités jeunesse et infos jeunesse)
Pas de mise en place de site internet jeunesse (page sur le site
du Foyer Rural)
Pas de proposition de séance autour d’une démarche OHERIC

Aménagements :
Objectifs

Résultats et ressenti :
Les permanences à la cité scolaire ne sont pas utiles pour l’information
jeunesse. Ce genre de communication ne fonctionne pas voire obsolète.
l’IJ telle que présentée ne répond pas aux besoins des jeunes.
Le label PIJ n’a pas été reconduit en 2020 lors de la nouvelle démarche
de labellisation avec le CRIJ nouvelle Aquitaine. Celle-ci était beaucoup
trop contraignante en termes d’heures hebdomadaires (15 h) et
d’objectifs (L’IJ devenant centrale). De plus, le public concerné ne
démontre pas (ou très peu) de besoins en sens. Les jeunes concernés,
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Réalisé

En cours

Non réalisé

Rénover les salles de
l’ensemble du foyer à
raison de 1 ou 2 pièces
par an.

La totalité des salles accueillant
du public sont faites

Rénover et aménager les
pièces du sous sol de
l’ALSH à destination des
ados.

Le travail est réalisé mais le local
reste non adapté.

Redistribuer
les
différentes fonctions des
salles mis a disposition et
procéder
à
leur
aménagement
progressif.

Un travail colossal a été
mené pour rendre le foyer plus
agréable et confortable.

 Aménagement Foyer :
Notons tout d’abord les travaux qui ont été entrepris de puis 4 ans:
 Aménagement d’une salle de détente pour l’équipe.
 Réfection et peinture des murs du couloir d’exposition
+ Accueil
 Réaménagement de l’accueil
 Peinture et réaménagement de la salle de réunion, de
l’espace pôle emploi converti en espace Montessori, de
la salle de reunion du second.
 Peinture de la salle de danse.
 Réfection, peinture et aménagement du couloir du
second étage.
 Réaménagement de la salle informatique (peinture +
espace de convivialité).

L’espace Montessori avant…

Pallier du second avant

Et après…

Pallier du second après…

Travaux et réaménagement complet du “south squat”
transformé en espace famille.
Les travaux ont été réalisé par des bénévoles (couloirs) +
salariés.

Couloir du second avant

Couloir du second après…

Résultats et ressenti:
Les locaux sont davantages investi par les publics, les jeunes
notamment (espace convivial du second étage l’hiver…).
Les attentes de rendez-vous mission locale et autres se font de manière
beaucoup plus confortable et chaleureuse (canapé au 1er étage).
Salle informatique avant

Le confort de l’espace famille a été largement évoqué par les utilisateurs.
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Après…

UPN tiers lieu :

Zoom sur l’aménagement espace jeunes :
Objectifs généraux :
-

Objectifs

Le public jeune est mieux accueilli désormais à l’espace-jeunes.
L’espace est aménagé en fonctions des disponibilités en soussols du bâtiment
L’état général est très moyen mais équipé grâce à un
projet « Initiatives ados » en 2019

Résultats et ressenti :
L’espace-jeunes permet d’organiser
une majorité d’activités jeunesse :
mercredi après-midi, vendredi soirs, vacances scolaires et les réunions
en petit comité.
Ce lieu commence à être connu des jeunes et des familles mais peu des
partenaires. Un travail de communication est à faire
Le local n’est pas suffisamment adapté à ce genre d’activités et à l’accueil
du public. En effet, de nombreux facteurs sont défavorables : poussière,
effritement des murs, pas d’isolation, chauffage d’appoint, pas de
toilettes, infiltration d’eau, …
Les jeunes et les familles louent les efforts effectuées pour l’accueil du
public jeunes mais font remarquer fréquemment la vétusté des lieux et
questionnent sur les autres possibilités d’accueil sur le territoire. A
court terme ce lieu est un frein au développement des activités jeunesse.
Une solution pérenne est à envisager sérieusement.

Réalisé

En cours

Non réalisé

Chercher et identifier un
lieu de vie à aménager et
investir d’ici 2019 à
l’échelle
de
la
communauté
de
communes

Il y a plusieurs lieux de vie qui
ont été identifiées selon les
différents groupes proposés
par l’UPN. Cependant cela
n’est pas conforme à la
volonté que nous avions de
monter
un
espace
spécifique.

Travailler à développer
des
propositions
d’animations régulières
et/ou mensuelles au sein
de ce lieu de vie

Les
propositions
des
différents groupes sont
régulières (hebdomadaires,
mensuelles).

Retravailler
la
communication,
site
internet,
élaboration
d’une charte graphique

Le site n’a pas été retravaillé,
il a même été supprimé
faute d’administrateurs. Un
nouveau site est en cours de
construction.

Résultats et ressenti :
L’UPN créée en 2015 a suivi son chemin jusqu’à aujourd’hui.
L’engouement fort du départ à été rapidemment contrecarré par des
problèmes idéologiques et fortes personnalités. Son fonctionnement est
désormais fluide grace à une commission qui se réunit régulièrement.
De nouveaux groupes apparaissent portés par des bénévoles très
engagés. Reste une action de communication à mener pour continuer
à faire connaître son existence et son fonctionnement. Il sera par
ailleurs nécessaire de trouver des personnes ressources pour travailler
sur les échanges de savoir.
Régie et services aux associations :
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Objectifs

Réalisé

En cours

Non
réalisé

Objectifs

Recenser les besoins
prioritaires
des
associations en termes de
services et matériels

Nous avons systématiquement
demandé aux associations
adhérentes
leurs
besoins
logistiques et services.

Acquérir les matériels et
les mettre à disposition
par
« typologie »
(éclairage, sonorisation,
exposition etc…)

Les investissements opérés
depuis
2016
ont
été
particulièrement conséquents.
Ils représentent plus de 10000€
de dépenses.

Proposer et délimiter les
services
que
nous
pouvons apporter en
terme de suivi financier,
accompagnement
au
numérique
et
communication.

Les services proposés ont été
clairement définis et sont
disponibles sur notre site
internet.

Développer des pages
web, gazette numérique,
agenda du site pour
relayer l’information des
associations.

Les informations associatives ne
sont pas relayées, elles le sont
déjà par l’office de tourisme de
Noblat.

Réalisé

En cours

Non
réalisé

Créer de nouvelles pages
sur la présentation des
associations locales

Non réalisé

Intégrer des widgets de
services au sein du site
(forum, petites annonces,
covoiturage).

Non réalisé

Résultats et ressenti :
Ce projet n’a tout simplement pas été porté dans la mesure où il
nécessite un travail important, régulier pour un résultat incertain. Il
n’a donc pas été priorisé.
Week-end de rentrée :
Objectif:

Résultats et ressenti :

Réalisé

Organiser chaque
année un weekend de rentrée au
cours du mois d
septembre.

Si le nombre d’associations adhérentes a considérablement augmenté,
ce qui reste un indicateur solide quant au travail opéré, il nous faut
travailler à diversifier les ressources mises à leur disposition en terme
matériel et humain, mais aussi en termes de services.

En
cours

Non
réalisé

Non réalisé

Résultats et ressenti :
Notre seminaire 2021 a été une source d’inspiration pour nous révéler
combien ce projet était pertinent dans la mesure où il permet aux
bénévoles du conseil d’administration et aux salariés, ainsi qu’entre
bénévoles et salariés, de mieux se connaître, de partager leur vision du
monde et d’appronfondir ainsi la réflexion autour du projet.

Portail numérique :
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Semaine des mots, journée nature et quinzaine jeux :
Objectifs

Réalisé

En cours

Organiser
chaque
année la semaine des
mots, semaine nature
et quinzaine jeux
Mettre à la tête de
chaque évènement un
groupe de pilotage
d’au moins 1 salarié, 1
membre du CA et
plusieurs bénévoles.
Associer au minimum
sur chaque projet 2
collectivités,
2
associations.

Protocole de communication :
Objectifs

Non
réalisé

Poursuivre
la
diffusion
d’une
gazette numérique
1 fois par mois.

L’évènement nature est
resté sur un format
journée.

Réalisé

En cours

Non
réalisé

La gazette est distribuée sur
1500 mails depuis 2020.

Définir un protocole
de communication
pour chaque type
d’actions.

Selon les évènements cela
n’a pas été systématique.

Les collectivités
s’impliquent lorsqu’elles
sont directement
concernées.

Définir un protocole de
communication.

Résultats et ressenti :

Faire 2 grandes
diffusions via une
brochure.

Nous restons sur une diffusion
annuelle et réfléchissons à un
nouveau mode de distribution, le
publipostage ne fonctionnant
pas bien.

Définir une charte
graphique

Nous utilisons un logiciel
commun qui donne une
cohérence à l’ensemble de nos
diffusions.

Résultats et ressenti :
Si la totalité des objectifs n’a pas été atteint il reste que notre
communication s’est largement améliorée et qu’un certains nombres
d’outils que nous avons mis en place facilitent désormais notre
visibilité.

Si les très nombreux évènements organisés ces quatre dernières années
ont largement favorisé le lien et c’est bien la le principal, ils n’ont pas
toujours répondu à la volonté de renforcer les partenariats, qui ont par
ailleurs opérés sur d’autres activités.

23

Au regard des orientations …



Nous avons multiplié les évènements donnant ainsi
davantage de possibilité de faire se rencontrer la
population mais aussi d’oeuvrer à faciliter la vie de
certaines familles par le biais des bourses
notamment.



Nous avons travaillé à rendre certains séjours de
vacances beaucoup plus accessibles aux familles.



Nous avons commencé à développer des projets
importants en faveur de la population la plus
précaire.



Nous travaillons davantage aujourd’hui avec le
CCAS.



Nous avons developpé des partenariats nouveaux
avec l’IME, le CEF et le lieu de vie de Moissannes.



Nous avons largement ouvert (et ouvrons toujours)
nos portes à la mission locale rurale et aux différents
dispositifs jeunes qu’ils mettent en place ainsi qu’au
CADA qui travaille à l’alphabétisation des
demandeurs d’asile.



Nous avons largement développé nos actions au
profit des enfants notamment dans le cadre du
CLAS.

4 grandes orientations avaient été définies dans notre projet
précédent, que pouvons-nous en dire aujourd’hui quant à leur
poursuite au cours de ces 4 dernières années ?

•

Multiplier les liens avec les associations du territoire
Il y a sans doute un chiffre à retenir ici c’est celui des
adhésions des associations. Nous sommes passés de 10
associations en 2016 à 28 en 2019. Celà ne suffit sans doute
pas à dire que l’objectif est atteint, car au delà des
inscriptions il y a des rencontres à faire, des échanges à
opérer, à developper, des projets à mener. On peut dire
toutefois qu’une dynamique c’est (c’était ?) largement
engagée.

•

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


•

Nous intervenons aujourd’hui et régulièrement à Saint
Léonard de Noblat, Sauviat sur Vige, St Martin, La
Geneytouse, Saint Denis des murs, Linards, Sussac et
bientôt la Croisille sur Briance. Nous poursuivrons notre
effort de “décentration” car n’oublions pas que 50% de
nos adhérents habitent en dehors de Saint Léonard de
Noblat.

•

Accompagner le développement des activités et de la
culture numérique


Renforcer la démarche sociale de l'association
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Nous avons proposé des ateliers numériques pour
tous publics et continuons à proposer un
accompagnement aux personnes en difficulté par

rapport notamment aux démarches administratives.


Nous avons aussi commencer à engager une
démarche réflexive autour du numérique qui a
donné lieu à quelques débats dans le cadre de l’UPN.
Cependant cette initiative n’a pas réussi à trouver
son public.

Aujourd’hui un tiers lieu existe sur Saint léonard de Noblat à 2
pas du Foyer. Il a pour vocation d’être le lieu ressource du
canton en matière numérique. Bien évidemment nous serons
toujours là pour dépanner, accompagner les personnes en
difficulté à ce sujet ainsi que pour informer et former nos
adhérents aux pratiques numériques alternatives et gratuites
(Linux, Framasoft…).
Toutefois, que ce soit en bureau, en CA ou lors de notre
séminaire, nous nous sommes aussi entendus sur le fait que la
numérisation de la société n’apportait pas de plus value sociale.
Du point de vue même de la facilité des démarches
administratives, par exemple, la encore, il n’y a pas de véritable
avantage à la numérisation. Les êtres humains disparaissent au
profit des machines (chômage, sentiment d’inutilité sociale,
absence de contact) et les gens se sentent souvent seul et en
désarroi car il n’ont plus d’interlocuteurs pour solutionner leurs
problèmes de plus en plus souvent Kafkaiens…
Nous avions déjà cité en 2017 Han Byung Chui “l’homme
numérique abolit l’autre”. Nous ferons bien évidemment tout
pour continuer à nous ancrer dans le principe de réalité et de
faire exister le lien direct et indispensable entre les habitants de
notre territoire.
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ETAT DES LIEUX
Le Foyer Rural

Rural ne fonctionne qu’avec des bénévoles autour des activités de loisirs et
l’organisation d’évènements, il assure aussi certains services

et

permanences ( pôle emploi, SAFER…) Il est agréé centre social en l’an
2000 et étoffe son champ d’intervention en assurant la gestion de l’accueil
de loisirs à la place de l’association « les gens de la Lune » puis la mission
famille 8 ans plus tard.

Bref historique :

En 2016 l’association gère un nouvel accueil, le centre de loisirs
intercommunal 3-5 ans. Il répond avec succès en 2017 à 2 appels d’offre

Le Foyer Rural est situé sur la commune de Saint Léonard de Noblat dans

pour les concessions de service des accueils de loisirs 3-5 et 6-17 ans.

la communauté de communes de Noblat sur le pays Monts et Barrages. Il
a son siège à l’Espace Denis Dussoubs à Saint Léonard de Noblat à 20 km

Le Foyer Rural Centre Social a un impact sur tout le territoire de la

de Limoges, dans un grand bâtiment en pierre qui fut autrefois un ancien

communauté de communes et au-delà et compte sur la saison 2019-2020

couvent, une gendarmerie ainsi qu’une prison. Il appartient à la mairie qui

près de 1000 adhérents.

le met à la disposition de l’association. Il est classé aux bâtiments de France
et à proximité de la collégiale classée au patrimoine de l’Unesco.

Les adhérents:
Le Foyer Rural est une association loi 1901 enregistrée au journal officiel
en octobre 1972. Elle fêtera donc ses 50 années d’existence l’année
prochaine. Cette association fut créée à l’initiative du Maire de l’époque,
Monsieur René Barrière, et du conseiller agricole Monsieur Bernard
Rouilhac, qui fut le 1er président de l’association.
L’objet de l’asscociation était, comme nous l’avons dit en introduction, de
susciter, promouvoir, développer et permettre d’exercer les activités de
temps libre (récréatives, culturelles et sportives). Jusqu’en 1991 le Foyer
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Age des adhérents pour les ateliers de loisirs :

Les secteurs d’activités:
L’association développe les secteurs d’activités suivants:
•

PETITE ENFANCE / ENFANCE :

Gestion depuis juin 2016 en concession de service des accueils de loisirs 35 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).
Notre association compte 979 adhérents sur la saison 2019-2020. Il y a eu
JEUNESSE :

une forte évolution ces dernières années avec une augmentation de 300

•

personnes depuis l’année 2016. Plusieurs facteurs expliquent celà.

Proposition d’animations en direction des 12-17 ans sous forme

L’Association a multiplié les ateliers de loisirs, les séjours, les activités à

d’accompagnement, sorties et séjours.

l’adresse des familles mais aussi les évènements et L’Université Populaire
s’est mise doucement en place. Cette dynamique va marquer un arrêt net

•

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE :

sur la saison 2020-21 avec une perte de près de 300 adhérents.

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

Des adhésions essentiellement féminines:
Sur les ateliers de loisirs en particulier, les adhésions féminines sont

•

approximativement de 300% supérieures à celles des hommes depuis 2016.

Accompagnement des familles du territoire dans leurs loisirs (ateliers,

On compte par exemple 102 hommes pour 401 femmes sur les ateliers en

sorties, mini-séjours) et leur vie quotidienne (informations et

2019-20.

préventions).

Les femmes sont nettement sureprésentées dans les autres secteurs

Le secteur famille comprend des activités à destination d’un public senior

d’activités (UPN, famille, bénévolat...).

(informations, interventions de professionnels).

27

FAMILLE :

•

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:

L’université populaire de Noblat créée par un collectif d’habitants en fin
d’année 2015 entame sa 4ème année de fonctionnement. Cinq groupes
sont actifs durant cette année.






Groupe Santé
Groupe photo
Café lectures
Astronomie
Permaculture et low tech

•

POINT D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE :

Accompagnement matériel (son, lumière, restauration, minibus…) et
administrative des associations.
•

L’objectif principal de cette Université est la transmission des savoirs qu’ils
soient purement théoriques et/ou pratiques.

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

L’Université populaire de Noblat n’est pas à proprement parler une
université. Elle ne délivre ni cours, ni diplôme.

sur demande.
•

Toutes les personnes qui participent aux activités de l’Université Populaire

MANIFESTATIONS –EVENEMENTS :

Propositions d’animations toute l’année (bourses aux vétements, jouets,

de Noblat ne sont pas adhérentes. C’est notamment le cas pour le groupe

livres, semaine “au tour des mots”, gala de Moissannes, quinzaine jeux, Feu

santé qui organise régulièrement des conférences.

de la St Jean, Jeux d’antan du 14 juillet, Fête de la Toussaint (Halloween),
carnaval…
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•

D’où viennent les adhérents ?
• Ateliers de loisirs:

EXPOSITIONS :

Organisation de 5 à 7 expositions par an.

Les

adhérents

viennent

majoritairement de Saint
Léonard de Noblat, puis
concernant

la

communauté

de

communes de Noblat, de
Sauviat
Les adhésions par secteurs d’activités au cours des 4 dernières années:

adhérents)

personnes n’habitent pas la communauté de communes.

Les ateliers de loisirs (+200 entre

•

2016 et 2020).
L’enfance-jeunesse avec 287 en 2016

et 269 (3-11 ans) + 66 (12-17 ans) en 2020.


Un

triplement

des

où

(31
nous

Terressus (24 adhérents), la Geneytouse et le Chatenet (16 adhérents). 116

concerne principalement les secteurs d’activités suivants :



Vige

proposons un atelier théâtre, champnetery (29 adhérents), Saint Martin

Nous observons sur ce graphique que l’augmentation des adhérents



sur

adhésions

associatives entre 2016 et 2019 (de 10 à 28).
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Les accueils de loisirs :

Les adhérents à nos accueils de loisirs sont principalement et logiquement
Miauletous. Ils viennent ensuite principalement de Royères et la
Geneytouse. Les habitants de Saint-Léonard, Royères et le Chatenet
profitent davantage des accueils en période de vacances qu’en période
scolaire.
•

L’accueil jeunes :

66 jeunes ont fréquenté l’espace jeune au cours de la saison 2019-20. 60%
habitent à St Léonard, 6% viennent de la Geneytouse et de Champnetery.
12% n’habitent pas sur la communauté de communes de Noblat. On
constate que le public est majoritairement féminin (56% des adhésions)
notamment sur les séjours mais aussi sur les soirées du vendredi.
L’accueil jeunes s’est particulièrement développé ces dernières années,
pour preuve le nombre de jeunes participants et des séjours été 2021 déjà
complets.

30

•
Les aspects financiers :
Résultats entre 2015 & 2020

13000€ de la région

En 2019 :
Les concessions de services pour la gestion des ALSH sont entrées en

Année

Charges

Produits

Résultats

2015

344422

331750

-12672

2016

358817

360097

-1280

2017

449158

408979

40179

2018

455276

440226

15049

2019

431808

465918

34110

vigueur depuis juillet 2017. L’essentiel des financements sont répartis
ainsi :
•

26000€ de subvention municipale + 60000€ de concession 6 -17 ans
(mais reversement de 10000€ pour les locaux de l’ALSH).
Soit l’équivalent d’environ 76000€ + charges supplétives.

•

45000€ de concession de service de l’intercommunalité de Noblat
(reversement de 10000€ à la communauté pour les locaux) soit
l’équivalent de 35000€ /an de participation + charges supplétives.

Un changement dans les financements principaux :

•

146000€ de participation des adhérents

•

128000€ de la CAF

•

11000€ du département

•

13000€ de la région

En 2015 :
3 leviers principaux viennent conforter le financement de l’association

L’essentiel des financements sont répartis ainsi :
•

57000 € de subvention municipale (Saint Léonard de Noblat) + ½

depuis 2015. En premier lieu la concession de service intercommunale

temps d’un agent, soit au total l’équivalent d’environ 74000€ +

(+46000€), les adhérents (+30000€) et la CAF (+30000€).

charges supplétives.

Les charges quant à elles ont augmenté d’environ 90000€. /an.

•

117.000€ de participations des adhérents

•

100.000€ de la CAF

•

11500€ du conseil général
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habitants (selon l’INSEE en 2017, contre 12 256 habitants en 2016) dont
38% sur le territoire de Saint Léonard de Noblat, pour une superficie 324,46
km².

ETAT DES LIEUX
Le
territoire

Démographie 2 :
Population et ménages :

La Communauté de communes de Noblat :
La communauté de communes de Noblat a été créée en 2004, elle ne
comptait à l’époque que 9 communes (Saint Martin Terressus, Chatenet en
Dognon, Sauviat sur Vige,
Champnetery, Saint Denis des
Murs, Eybouleuf, Royères, La
Geneytouse, Saint Léonard de
Noblat), puis rejoint en 2010 par la
commune de Saint Paul, et enfin
les communes de Moissannes et
Saint Bonnet Briance en 2012. Le
siège de la communauté de
communes est situé sur la
commune de Saint Léonard de
Noblat. Elle regroupe 11 951
2

Les derniers chiffres qui datent de 2017 ne montrent pas de dynamisme
démographique important. Le frémissement est plus important ces 2

INSEE 2017
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dernières années notamment dans les communes qui s’approchent de

Naissance - Décès (2019) :

Limoges (La Geneytouse, Royères).
Evolution de la population :

Sans surprise les décès sont beaucoup plus nombreux que les naissances.
Taille des ménages :

Le solde naturel est toujours déficitaire et est parfaitement compensé par
les entrées sur le territoire.
La taille des ménages ne cesse de décroître depuis 50 ans. C’est un
indicateur très important qui traduit 2 choses, le vieillissement de la
population (avec un pic dans 10 ans) et un ralentissement économique
irrémédiable (qui va de pair avec la démographie) qui risque de donner
lieu à toujours plus de pauvreté d’où les injonctions actuelles à la sobriété.
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Composition des ménages :

Revenus :

Près d’une personne sur 10 est considérée comme pauvre sur le territoire.
C’est un fait que nous devons souligner et qui doit avoir un poids dans lla
nature des projets que nous porterons demain.

Beaucoup (trop ?) de « solitude » qui engendre, ici encore, souvent de la
précarité et plus souvent chez les femmes.

Les emplois :

Emploi – Chomage :

Les emplois sont principalement administratifs et de services (66%).
Cela est sans doute trop peu diversifié et potentiellement trop peu

Le territoire est à plus de 3 points d’écart avec la moyenne nationale c’est

productif pour générer un cercle vertueux ?

plutôt encourageant même si 10,3 % est un taux beaucoup trop important
qu’il sera d’ailleurs difficile à résorber. A noter la part des emplois salariés
est beaucoup moins importante que sur la France dans son ensemble ce
qui est un bon indicateur « d’autonomie » économique.
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On note ici que la population du territoire est beaucoup plus souvent

Catégorie socio-professionnel :

propriétaire que sur le territoire national. C’est intéressant en terme de
« d’autonomie ».
Ancienneté d’emménagement :

Il y a un ancrage assez sensiblement plus fort sur le territoire par rapport à
la moyenne nationale.
Diplôme :

Condition de vie, logement :
Résidences :
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La population du territoire est moins diplômée qu’en national, mais

Les équipements :

comme nous avons pu le voir en amont cela n’a pas d’incidence notable sur
l’emploi.

Equipements
Salle des fêtes
Salle polyvalente
Salle animation
Stade
Skate Parc
Parcours de cross
Piscine
Espace multisports
Terrain de tennis
Plan d’eau
Aire de jeux pour enfants
Parcours sportif / orientation
Terrain de pétanque
Camping

Tourisme :
Notons qu’il n’existe que 2 campings et aucun hébergement collectif sur le
territoire.

Structures
Crèche / Halte garderie
Centre de Loisirs
Ecole
Collège
Lycée
Internat
Agence Postale
Bibliothèque
Gendarmerie
Gare
Cinéma
Hôpital
Musée
Trésorerie
Office de tourisme
Déchetterie
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Toutes communes
hors Saint Léonard de Noblat

Saint Léonard de
Noblat

11
6
2
9
4
2
3
1
1
2
1

1
1
1
3
1
1
2
1
3
2
1
2
1

11 (dont 3 RPI)
2
3
1
1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Les associations :
Hors Saint Léonard de Noblat

Saint Léonard de Noblat

Association de parents d’élèves

10

1

Association du patrimoine

4

2

5

1

1

1

Association du

Association sportive
Club de foot

7

1

Club de rugby

-

1

Club de gym

5

2

Club de natation

-

1

Club de randonnée

2

1

Club de tennis

2

1

Club de pétanque

1

1

Club de vélos

1

1

Autres

7

11

Cours de dessin

1

1

Cours de couture / patchwork

1

1

Cours de danses

1

4

Cours de théâtre

-

2

Association de pêche

3

1

Association de chasse

11

1

Ecole de musique

2

2

Restos du cœur

-

1

Secours populaire

1

1

Secours catholique

-

-

Lions club

-

1

Foyer Rural

-

1

Comité d’animation / des fêtes

7

1

Associations des anciens combattants

4

1

3ème

âge

Association des commerçants

Il existe un grand nombre d’associations sportives sur le territoire
(principalement foot et gymnastique).
Nous pouvons noter qu’il y a très peu d’ateliers culturels et de loisirs (sauf
les associations de chasse et pêche), la plupart des propositions de loisirs
est centralisée sur la commune de Saint Léonard de Noblat.

Association culturelle / loisirs

Les comités des fêtes ou comité d’animation sont très présents, ils
organisent plusieurs manifestations qui pour certaines rencontrent un vrai
succès (vide grenier, marché aux fraises, fête de l’âne,…), et en particulier
sur Saint Léonard de Noblat (fête de la viande, fête médievale, fête de la
musique,…) ainsi que les animations portées par notre association (fête
Halloween, bourses aux vêtements et aux jouets, fête de la nature, feu de la
Saint-Jean).

Associations caritatives

Autres
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rural qui compte 23200 habitants. Saint Léonard de Noblat en est son pôle

Le pays Monts et Barrages :

principal suivi par les villes d’Eymoutiers et Chateauneuf la Forêt.
Environ 20% des adhérents viennent du pays Monts et Barrages exepté
bien sur la communauté de communes de Noblat. Ce pays regroupe 3

Une économie stagnante :

communautés de Communes, Noblat bien entendu, Briance Combade et

L’ampleur de l’effondrement qu’a connu le PETR est tel que le nombre
d’emploi a été divisés par 3 entre 1975 et 2013. Les secteurs d’emplois les
plus représentatifs sont l’hébergement médico-social et l’administration
publique, l’agriculture, la filière bois. Une activité autour de la porcelaine
demeure.

Portes de Vassivière.

Le territoire a été sensible aux crises qui ses ont succédées avec 280 emplois
ont été perdus entre 2008 et 2016 ce qui correspond à 13% de l’ensemble
des emplois.En revanche contrairement à une majorité d’autres territoire ,
Monts et Barrages parvient à préserver ses emplois agricoles dans l’élevage
notamment.Cependant notons ici la fronde toujours plus importante en
défaveur de la filière viande qui opère depuis les centres urbains depuis
quelques années déjà.
Qualification - Etudes :
Un territoire dans la « diagonale du vide » :

Pour les plus de 40 ans le niveau de qualification est plus faible que dans la
plupart des autres territoires avec 48% de personnes non diplômées. Par
contre les 15-39 ans sont eux plus souvent possesseurs d’un titre de
l’enseignement supérieur par rapport aux autres territoires ruraux.

A ce « vide » nous pourrions opposer un espace rempli de vies organiques
et d’espaces naturels qui résulte en effet d’une faible densité
démographique.
Le pays Monts et Barrages regroupe 34 communes, il est délimité par les
cours d’eau La Maulde, la Combade et la Vienne. C’est un territoire très
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Mouvements et revenus pendulaires :

Niveau de vie :

46% des actifs qui habitent dans le PETR captent leurs revenus en dehors
de la zone et notamment sur Limoges Métropole. Toutefois ces revenus ne
profitent pratiquement pas aux habitants de Monts et Barrages du fait de
la relative absence d’équipements et services sur le territoire.

On voit ici que le pays bénéficie, comme nous l’avions dit en amont de
l’influence
de
Limoges
Métropole concernant le niveau
de vie avec une disparité entre
l’ensemble des communautés
selon qu’elles sont plus ou
moins éloigné des centres
urbains.

Tourisme :
Le patrimoine naturel et
culturel, bien que non
ostentatoire est une vraie
richesse pour le territoire qui
dispose de ce fait d’une forte
offre de lits touristiques
laquelle manque de lisibilité
et de reconnaissance (label).

Accès aux services de santé :
On voit ici qu’en dépit de
certaines

« faiblesses »

qui

donnent d’ailleurs souvent lieu à des forces (ex : peu de transport, peu de
déprédation environnementale), le territoire demeure assez privilégié du
fait de sa bonne qualité de vie
générale. Les différences de
revenus sont souvent gommées
par

un

cout

de

la

vie

globalement inférieur à d’autres
territoires. La population y est
plus

souvent

propriétaire

qu’ailleurs et, faut il s’en réjouir,
du fait que les territoires ruraux
ont déjà perdus une bonne
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partie de leur service le retentissement de la crise économique à venir
devrait être plus faible que dans les territoires plus urbanisés.
Il faut d’ailleurs noter ici que les confinements successifs ont donné lieu à
de nombreux achats immobiliers en rural profond.
Un territoire d’opportunité ?
Depuis près de 20 ans nous n’observons plus de déprise démographique.
La population reste assez stable même si le territoire est largement marqué
par le vieillissement de sa population. La question posée il y a 4 ans reste
d’actualité, « comment dynamiser la démographie ? »
Les critères retenus pour mesurer la qualité de vie sont globalement bons,
les aspects environnementaux sont de vrais atouts, surtout dans le contexte
actuel mais traduisent aussi un déficit de population et parfois d’accès aux
différents services du fait de leur absence ou de leur éloignement.
Observons, en dehors de toutes données chiffrées pour l’heure, un « repli »
en zone rurale opéré par une population urbaine, « repli » qui pourrait
bénéficier au territoire à assez court terme.
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-Animations en famille, discussions échanges,rencontres
-Continuer de proposer aux enfants des camps, c'est le top et cela leur fait du
bien de vivre en communauté et de se débrancher des réseaux sociaux.
-Rapprocher les familles, les faire se rencontrer
-Choix des ateliers
-Le bonheur des enfants, l'éducation des enfants, l'amour de la famille, ne pas
avoir peur des membres de la famille, dire la vérité et ne pas mentir

LES QUESTIONNAIRES

-Convivialité et découverte
-Thème autour de l'enfant
-Activités diverses pour enfants et ados
-Accès à la culture pour tous

Les questionnaires que nous avons mis en place nous ont permis de récolter

-Plus de sorties organisées dans d'autres régions, parcs d'attraction

des données le plus souvent « chaudes ». Nous avons procédé de la même

-Échanges inter génération

manière qu’il y a 4 ans en donnant accès directement en ligne aux différents

-Des activités, des ateliers à tarif raisonnable

formulaires par le biais de notre site mais aussi gazette numérique et passerelle

-Découverte d’activités pour les familles défavorisées
-Informer et aider

parents enfants pour les collégiens et lycéens. En voici les résultats :

-Continuer à faire comme aujourd'hui c'est très bien!
-Café famille

 Famille (55 répondants) :

-Les échanges autour de l’adulte et de l’enfant
-Développer des activités sortie senior exemple journee shopping, visite de
musée et...

Parmis les répondants 27% connaissent les activités famille par le biais du

-Poursuivre cette belle mission, continuer de créer des liens, encore plus à

bouche à oreille, 25% par le site internet, ils habitent majoritairement à St

l'heure actuelle

Léonard de Noblat.

-Favoriser le lien social perdu en ces temps de confinement
-Étendre aux communes voisines, permanences, activités

Parmis les propositions de nouvelles actions ils sont 42% à solliciter les

-Rencontre

spectacles pour enfants, 40% les séjours nature et 30% les soirées en famille.

-L’aide aux devoirs

Selon ces familles les principaux objectifs que le secteur famille devraient

-Développer des activités pour resserrer les liens parents enfants
-Les rencontres entre enfants et entre parents - activités créatrices et de

poursuivre sont les suivants :

découvertes - sorties ...

-L’entraide entre générations

-Créer des liens, des souvenirs des moments de complicités parents enfants

-Aider à se rencontrer.

-Le lien entre les familles

-Cohésion, rencontre, partage
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 Le secteur jeunesse (82 réponses dont 46% de parents) :

-Favoriser le plaisir et l'acquisition d'apprentissage autour du jeu et de lieux
propices aux rencontres et à l'échange de competences et d’interactions
sociales.

Les répondants ont principalement entre 11 et 13 ans (42%) et habitent à St

-Liens famille/enfants
-Faciliter l'accès aux loisirs en famille, favoriser l'autonomie pour s'approprier les

Léonard de Noblat.

dispositifs, les sites existants...

11 % des personnes interrogés ne connaissent pas le secteur jeunesse. Et 75%

-Unir, réunir, faire partager les savoirs, faire échanger les générations, faire

participent aux activités du secteur (vacances, soirées et séjours

vivre de beaux et bons moments ensemble

principalement).

-Le soutien parentalité et l'accès loisirs culture
-Sortie pour enfants adolescents
-L'engagement auprès des enfants

Nouvelles actions proposées :

-Permettre aux parents de traiter des sujets sur la parentalité en général, le
couple, les relations intra-familiales, la communication non violente, etc /
Permettre aux familles de se retrouver autour d'activités à faire avec les enfants

On voit ici que les demandes de rencontres, d’échanges sont très fortes et
correspondent à un réel besoin que ni la distanciation anti-sociale, ni le
télétravail ne pourra arrêté (l’homme est un animal social » Aristote).
La demande d’activités et de propositions pour les enfants est également
importante. Enfin l’entretien des liens intergénérationnels est mis en avant.
A la question « quelles actions le secteur famille pourrait mettre en place » les

Parmis les nouvelles actions, les activités sportives sont largement plébiscitées

réponses sont très disparates et ne permettent pas de faire émerger un

suivies par les activités culturelles et artistiques.

consensus. Reste que les réponses données devraient nous permettre

Les avis concernant la qualité du local d’accueil sont assez mitigés avec un peu

d’alimenter notre réflexion.

plus de 50% qui sont assez favorables. Le problème de l’accès aux toilettes et
ceux de l’humidité et du froid sont pointés.

29% des familles sont prêtes à participer activement à la mise en place des
propositions qui sont faites.
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C’est principalement une demande d’activités qui est mis en relief et
notamment la multiplication de séjours. Le lien, les rencontre entre les jeunes

Les objectifs que le secteur devrait poursuivre selon les jeunes et les familles:

semble être important pour les répondants mais il est davantage exprimé des

-Les activités
-Divertir, apprendre, sociabiliser.
-Aide aux devoirs
-Proposer des animations variées
-Les séjours.
-Continuer ce qui est déjà en place (enfin lorsque le contexte sanitaire le
permettra)
-Faire découvrir des pays
-Continuer ainsi c'est parfait.
-Aller vers les jeunes; Proposer des activités extérieures
-Les objectifs seraient de créer du lien entre les adolescents, proposer des
activités innovantes pour les jeunes
-Davantage d'aide à trouver un emploi aux jeunes de 16-25 ans
-Je ne sais pas
-Continuez à proposer un dynamisme qui manque dans nos espaces ruraux
-Je ne sais pas
-+ de séjours
-Ne sais pas
-Répondre aux besoins des jeunes
-Les activités créatives, littéraires et sportives.
-Divertir les jeunes
-Rencontrer les jeunes pour organiser leurs envies d'activités
-Rassembler les jeunes pour leur permettre d'explorer des activités qu'ils
n'auraient pas explorés dans le cadre familial
-Aller sur d'autres communes
-Lien social, convivialité, animation
-Continuer dans cette dynamique
-Continuer à proposer des activités, montrer que vous êtes là, présent,
disponible ...
-+ de séjours et de projets avec les jeunes

demandes concernant les envies, désirs (consumérisme ?) plutôt que de réels
besoins, qui d’ailleurs ne sont peut être pas identifiés ni par les jeunes ni par
les familles.
Associations (23 répondants) :
Le public accueilli :

Les difficultés rencontrées :

16 sont adhérentes au foyer et 17 d’entres-elles connaissent notre point
d’appui à la vie associative.
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-

L’association qui compte le plus d’adhérents est celle du foot avec 270
personnes, 4 autres en ont plus de 150 (basket, secours populaire, le moulin

Lieu de projets participatifs (55%)

Les autres missions que nous pourrions assurer :

du got et la FNATH).

-Prêt/location ponctuelle des espaces pour des activités proposées de façon
ponctuelle.
-Résidence pour un projet qui réunirait les gens...
-Sports, technique douce...
-Si vous disposiez de locaux mieux adaptés aux différentes activités (peutêtre dans le projet de réaménagement de l'espace de l'ancien hopital) il
serait intéressant de coupler centre social et centre culturel . L'idée étant de
favoriser la mixité sociale et de démocratiser l'accés à la culture.
-C'est déjà bien
-Améliorer les missions existantes avant d'en assurer d'autres
-Mise en relations d'associations
-C’est déjà bien....
-Mettre en oeuvre des espaces de discussion et de participation aux prises
de décision concernant la vie quotidienne, celle de la collectivité et celle du
foyer rural;

Accueils de loisirs (21 réponses) :
Les familles utilisent l’ALSH davantage pendant les vacances. Pour 80%
d’entres-elles c’est un mode de garde mais aussi la possibilité de faire des
activités (45%). Le taux de satisfaction est bon concernant les accueils du
mercredi (85% de satisfait et 15% de très satisfait), ce taux étant meilleur
pendant les vacances (76% satisfait - 23% très satisfait), ils reconnaissent la
diversification des activités et l’adaptation aux besoins des enfants.
Les relations sont bonnes avec la Direction et les animateurs permanents, un
peu moins bonnes avec les animateurs saisonniers.

Sur le registre des « valeurs » qui sont défendues par nos statuts (solidarité,

Foyer (questionnaire généraliste – 36 répondants) :

compréhension, entraide) seules 3% des répondants nous disent que ce sont
des valeurs qui ne leur parlent pas forcément.

Les répondants connaissent principalement nos ateliers de loisirs, les
accueils de loisirs, les bourses aux vêtements. D’après eux les missions

Parmis celles que nous pourrions défendre ils nous proposent les suivantes :

essentielles de notre association sont :

-

La coopération

-

Activités et loisirs (89%)

-

Le bonheur et bien être (développement personnel)

-

Lieu d’échange (61%)

-

La prise de conscience écologique

-

Lieu d’information (58%)

-

Lieu pour faire du bénévolat (55%)

-

Lieu de soutien aux personnes en difficulté (55%)

Parmi les propositions d’actions faites par les répondants on trouve :

44

-

Un espace de covoiturage

-

Réseaux d’échange de savoir

-

Un espace culturel avec régie, bar, cantine, ressourcerie, fab lab,
ateliers …

-

Interventions autour du bien être.

-

Actions dans les secteurs défavorisés.

-

Formation permanente à l’esprit critique.

A la question « Etes-vous confiant en l’avenir ? » 70% répondent OUI. Les
autres sont préoccupés par l’incertitude, l’isolement, l’écologie et le
comportement des politiques (atteinte au social et à la liberté).
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LES ENJEUX &
ORIENTATIONS
Nous avons déterminé les enjeux qui se posaient lors de la seconde phase
de notre séminaire de travail 3
Pour se faire nous nous
sommes

appuyés

sur

l’évaluation des différents
secteurs

d’activités,

l’ensemble

des

questionnaires ainsi que
les données froides issues du diagnostic.
Cette réflexion s’est faite sur la base de mots clés que nous avons classés
selon qu’ils étaient d’ordre social, environnemental ou économique.
Bien evidemment l’ensemble de ces mots clés ne constituent pas à eux seuls
des enjeux. Il nous a fallu par la suite les retravailler, préciser le sens qui
leur était donné.

3

Voir en annexe.
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 Favoriser la démographie en développant des projets phares et

Enjeux externes :

durables
Un certains nombre d’enjeux qui avaient été identifiés il y a 4 ans sont

 Développer, améliorer la communication à l’interne comme à

toujours d’actualité car les problématiques demeurent.

l’externe.

Parmis ceux là retenons les suivants :
Enjeux internes :

 Faire venir une nouvelle population dans les campagnes en veillant
à proposer les services minimum à la population.

 Développer, améliorer la communication à l’interne comme à

 Valoriser davantage le patrimoine naturel, la qualité de vie et l’idée

l’externe.

d’un retour aux sources à l’adresse principalement des familles
urbaines et des jeunes.

 Favoriser les rencontres

 Réfléchir aux conséquences actuelles et à venir par le vieillissement
de la population.

 Extérioriser les actions, développer les activités dans les zones les
moins favorisées.

Nous en avons bien entendu identifié des nouveaux :

 Etre une source d’inspiration, donner l’exemple
 Mettre un frein à l’individualisme en favorisant la participation et
 Etre un lieu de rassemblement en adoptant la bienveillance et la

l’implication de la population

neutralité

 Travailler à revenir à l’essentiel (qui reste à définir…) par le biais
de solutions alternatives

 Savoir centraliser les besoins, les demandes, les envies

 Faire connaître le patrimoine naturel
 Participer à mettre un frein à la surconsommation en favorisant les

 Travailler à accueillir les nouveaux habitants

contacts sociaux
 Privilégier les solutions lentes et durables

 Renforcer l’accompagnement de projet, multiplier les partenariats.
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les espaces d’échanges.
•

Organiser des évènements permettant la rencontre et le
partage:
 Nous poursuivrons nos efforts pour faire que chaques
actions que nous mettrons en place soient l’occasion de
rencontres et d’échanges.

 Repenser

nos

modes

d’organisation

et

de

fonctionnement dans une démarche permaculturelle

Orientations et objectifs généraux du projet 2021-2024 :

(prendre soin des hommes, de la terre, partager équitablement).

Par rapport aux enjeux formulés nous avons définis 3 grandes orientations
•

pour les 4 années à venir traduites par 10 objectifs généraux autour
desquelles seront construites nos différentes actions.

 Le bénévolat est la clef de voûte de notre association. Nous
devons travailler à le valoriser.

 Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et
•

agir ensemble.
•

Soutenir les initiatives d’échanges et de savoir:

Donner la parole et impliquer les habitants dans des projets
alternatifs et innovants.
 Nous devons porter des projets phares, fédérateurs et
pluriels dans lesquels la population du territoire puisse
s’investir car directement concerné par ces différents
projets. Alternatifs car proposant une autre voie
d’inspiration, innovants car “à côté” des propositions déjà
existantes.

 Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Nous

ferons en sorte de multiplier les échanges de connaissance.
•

Valoriser le bénévolat:

Construire ensemble des lieux ressources:
 Partout où cela est possible nous travaillerons à multiplier
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•

lors qu’elles correspondent aux valeurs que nous
souhaitons défendre.

Orienter les actions de l’association autour du patrimoine local
de la nature et de l’environnement:
•

 Notre territoire est riche et parfaitement inconnu par la
plupart. Nous proposons de repartir à la découverte de ce
qui est sous nos yeux. Nous proposons de partir loin, tout
près de chez nous.
•

 Nous devons veiller à rester acteur du lien pour tous,
quelle que soit la situation.

Travailler à repenser nos modes d’organisation et de
fonctionnement:
•
 Le fonctionnement de notre association peut il être
amélioré? Doit-il être totalement repensé? Il nous faudra
nous interroger à la lumière de la permaculture pour être
en mesure de nous repenser.

économique et au contexte actuel.
Permettre à la population d’accéder gratuitement aux services
élémentaires.
 Les contraintes imposées par les institutions doivent nous

obliger à être présents et fournir le minimum de service
aux personnes en difficulté.
•

Travailler à éviter la surconsommation:
 Le niveau de consommation que nous avons atteint ne
pourra pas aller beaucoup plus loin du fait des ressources
disponibles notamment. Il nous faudra travailler à plus de
sobriété (moins d’inutilité), plus de qualité et moins de
gaspillage.


 Anticiper les besoins de la population liés à la situation

•

Multiplier les contacts afin de soustraire la population à
l’isolement et permettre d’additionner les liens sans diviser les
différentes générations:

Favoriser les initiatives locales:
 Travailler à accompagner, suivre les initiatives locales dès
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ALSH :
La permaculture expliquée aux enfants / La cite des enfants / kermesse
estivale
FOYER :
Réunion annuelle / Kabaneko / Esprit critique

LES ACTIONS

2 projets « locomotives » seront particulièrement mis en relief, il s’agit de la
création de l’épicerie solidaire et du projet KABANEKO. Ces 2 projets, en

Les actions projettées au cours du projet 2021-24 4 :

même temps que de porter haut nos orientations, ont un potentiel de
développements périphériques importants.

FAMILLE :
Rencontre famille / accueil information prevention – Soutien à la
parentalité/ Café famille/ CLAS/ Réseau d’entraide et de solidarité.

Les fiches actions ne sont pas exhaustives. Nous avons de nombreux autres
projets que nous décrirons en temps et en heure.

ASSOCIATION :
Identification des rôles de chaque association / Visibilité des associations/
mutualisation des besoins humains et matériels.
SOCIAL ET EVENEMENTS :
Epicerie solidaire / Les bourses / Manifestations / 50 ans Foyer
JEUNES :
Jeunes associés / Ailleurs si j’y suis / Accueillir, communiquer,
valoriser/Sports, Nature et Cie.

4

En rouge, les actions nouvelles
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CONCLUSION

L’association Foyer Rural Centre Social démarre un nouveau projet sous l’égide de la permaculture. Elle s’inscrit ainsi dans un mouvement qui tend
à reconnaitre à la fois une certaine obsolescence et un non sens des sociétés industrielles lesquelles ne prennent soin ni des hommes, ni de la terre, et ne
partagent pas grand-chose...
Un temps nouveau, plus juste, plus joyeux, plus curieux, plus sobre matériellement mais plus riche socialement doit advenir et nous devons en être
les promoteurs actifs, nous bénévoles, salariés, citoyens.
Nous démarrons une démarche dont nous ne percevons pas encore tous les contours, les articulations, les implications… Nous avons modestement
posé les principes et la volonté d’aller vers « autre chose ». Nous percevons la force potentielle de ce projet mais nous ne sommes pas encore en mesure
de la « matérialiser » de la rendre véritablement intelligible au travers du projet présenté ici. N’ayons pas honte de dire que ce projet est, avant tout, une
déclaration d’intention, en tout cas à l’heure ou nous bouclons cette partie purement rédactionnelle.
Ces intentions seront bientôt suivies de nombreuses actions très concrètes que nous ne manquerons pas de passer au crible de la permaculture pour
en mesurer leur vertu.

« Les paysans de demain seront des gardiens de la vie, leurs fermes seront des lieux de guérison, de beauté et de cohérence »
Charles et Perrine Hervé-Gruyer (Bec Hellouin)
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FICHES ACTIONS & ANNEXES
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TITRE ACTION :

Action nouvelle
JEUNES ASSOCIES

Action reconduite

SECTEUR D'ACTIVITE:

X

JEUNESSE (11-25 ans)

ORIENTATIONS:




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

Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche
permaculturelle
Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique.

PERIODE DE REALISATION:

X

2021

X

2022

2023

2024

Partenaires principaux :

CAF, Communes de la CC de Noblat, Cité scolaire, Familles

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:

Constats :
Il n’est pas toujours facile d’engager les jeunes autour d’un projet commun qui soit réellement moteur. Les initiatives sont rares et nous voudrions pouvoir aller au-delà de l’immédiateté et du consumérisme pur en
fédérant un groupe de jeunes autour d’un projet de moyen terme (1 année scolaire) qui soit en capacité de les « (r)éveiller ». Les séjours sont des projets sur lesquels les ados s’investissent souvent pour la première
fois ; cela peut servir de tremplin pour mettre en œuvre de nouveaus projets émergents. Nous devons recenser les initiatives sur l’ensemble du territoire.
Présentation de l’action : Nous souhaitons privilégier la co-construction pour l’ensemble de nos projets jeunesse. Comme c’est déjà le cas pour les séjours d’été (à plus ou moins grande échelle) nous proposons de
systématiser la participation effective des jeunes à la mise en œuvre de leurs projets. L’accompagnement par le réfèrent jeunesse et l’équipe d’animation est essentielle.. Les jeunes, après avoir choisi une destination
ou un projet émergent au niveau local, travailleront à le mettre en œuvre et le cas échéant à l’autofinancer. Une restitution de ce travail et du projet devra être proposé après réalisation.

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:

- Faire que les jeunes participent activement à leurs temps libres
- Permettre aux jeunes de mettre en œuvre leurs initiatives
- Etre identifié comme centre de mise en œuvre des projets jeunesse
- Faire comprendre aux jeunes le « principe de réalité* »
- Valoriser le travail et l’expérience des jeunes

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES
-

Participation effective des jeunes aux projets. Communiquer en
ce sens dès le départ.
Participation des familles à la gouvernance de l’association

Comment le projet s’inscrit dans une démarche permaculturelle ?

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

Impliquer les jeunes de façon systématique à la mise en œuvre des projets.
Création d’une association de jeunes à l’échelle du territoire de Noblat en 2022. Y inclure les familles dans la
gouvernance.
Mettre en œuvre un projet émergent par an (hors séjours)
Animer tous les trimestres des temps permettant de recenser les projets latents (cité scolaire et communes Cc de
Noblat)
Travailler à la conception de la restitution de l’action dès le début du projet.
Organiser un temps d’échanges convivial (bilan) après la réalisation du projet pour montrer le résultat aux familles
et aux partenaires (expositions, diaporamas)

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Résultats attendus : La participation du public à la conception du projet est systématique doit être à terme une évidence. Leur participation
au travail de préparartion et d’organisation est régulière. La mise en oeuvre de projet hors séjours est effective.
L’association intercommunale de jeunes doit être crée afin d’être un centre de rencensement et de mise en oeuvre des projets jeunesse
émergents sur le territoire
Indicateurs : Prise en compte systématique de la nécessité de participation et d’implication au projet, Fréquentation régulière du groupe de
travail. Régularité de l’engagement des jeunes - Création ou non de l’association de jeunes - Nombre de parents impliqués dans
l’association - Réalisation ou non d’un projet émergent dans l’année - Organisation effective du temps d’échanges post réalisation
Concevoir en partant du général pour aller aux détails
Obtenir des résultats

* le principe de réalité consiste à prendre en compte les exigences du monde réel, et les conséquences de ses actes. Le principe de réalité désigne avant tout la possibilité de s'extraire de
l'hallucination, du rêve, dans lesquels triomphe le principe de plaisir et d'admettre l'existence d'une réalité, insatisfaisante ou non conforme à son idéalisation.
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TITRE ACTION :

Action nouvelle

TOUT L’MONDE DEHORS !!!

Action reconduite

SECTEUR D'ACTIVITE:

X

JEUNESSE et TOUS PUBLICS

ORIENTATIONS:


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

X



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche
permaculturelle
Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique.

X



PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

Partenaires principaux :

o

CAF, Pays Monts et Barrages, Mairie de la Croisille sur Briance, Communes CC de Noblat, Com Com
Briance Combade

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:
Constats : La crise sanitaire a fait prendre conscience aux jeunes et à davantage de personnes, la nécessité de pratiquer des activités physiques en extérieur pour son bien-être mais aussi pour explorer son environnement
naturel proche. Le nôtre, en Limousin, et particulièrement au sein du Pays Monts et Barrages, non loin du plateau de Millevaches, est un territoire ou la richesse naturelle est accessible pour tous par le biais de la pratique
d’activités physiques. Le développement des activités sportives de pleine nature doivent permettre aux jeunes et au plus grand nombre de découvrir leur lieu de vie et ses alentours, de s’en imprégner et ainsi de se faire
du bien par une dépense physique adaptée.
Présentation de l’action : Nous souhaitons valoriser ce patrimoine naturel par la pratique d’activités physiques et sportives en créant une base de sport de pleine nature mobile. Le point de départ serait le site écotouristique KABANEKO à la Croisille sur Briance. L’offre doit être conçue à échelle humaine en tenant d’un principe de réalité socio-économique et permaculturel ou culture de la permanence : prendre soin des hommes
et de la terre. Cette offre serait accessible aux jeunes mais aussi aux autres publics au fur et à mesure de son développement. Le milieu naturel doit être préservé, la pratique des activités sportives proposées ne doit pas le
modifier mais le valoriser.

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

Créer une base mobile de sports de pleine nature à l’échelle du Pays Monts et Barrages et à
taille humaine
Proposer une offre de sports de pleine nature au public jeune et à tous publics
Permettre au plus grand nombre de pratiquer des sports de pleine nature à leur rythme :
prendre soin des hommes
Privilégier la découverte de l’environnment local et du milieu naturel : sensibiliser, valoriser;
prendre soin de la terre
Communiquer et valoriser le projet auprès du public et des partenaires

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES
-

Echanges informels lors des séances
Questionnaire de satisfaction

Comment le projet s’inscrit dans une démarche
permaculturelle ?

S’équiper du matériel adéquat d’ici fin 2022 à début 2023
Diversifier l’offre en fonction du public : VTT, Tir à l’arc, parcours d’orientation, trail, rando pédestre, trekking,
Organiser les séances uniquement par groupe de 8 personnes maximum
Utiliser le site éco-touristique KABANEKO à la Croisille sur Briance comme camp de base.
Organiser des séances de pleine nature pour les jeunes à chaque période de vacances scolaires
Développer l’offre à tous publics d’ici 2023 : adultes, familles, associations, stages thématiques
Mettre en œuvre une communication et une approche pédagogique permettant l’accès à tous
Communiquer en début de saison et à chaque intervention ou « bloc » d’intervention : réseaux sociaux, site internet,
plaquette de rentrée, pronote cité scolaire de St léonard, affiches, intervention cité scolaire

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
Résultats attendus : Création de la base de sport de peine nature d’ci 2022-23 avec une offre ciblée dans un premier temps sur la jeunesse.
Privilégier la découverte du milieu naturel du Pays Monts et Barrages en permettant aux habitants de pratiquer en fonction des capacités
physiques de chacun. Développer l’offre à tous publics à plus ou moins long terme
Indicateurs :
Création ou non de la base de peine nature - Variété des activités proposées -Régularité de l’utilisation du site KABANEKO
Organisation de séances à chaque période scolaire - Taux de fréquentation des activités et renouvellement du public
Variété des pratiquants : débutants Vs confirmés, jeunes, adultes, associations - Régularité et efficacité de la communication
-

-

Utiliser des solutions lentes à petite échelle - Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction
Ne pas produire de déchets - Utiliser et valoriser la diversité
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TITRE ACTION :

ORIENTATIONS:

ICI ET AILLEURS

Action nouvelle
X

Action reconduite



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

X



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche
permaculturelle

X



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

SECTEUR D'ACTIVITE:
JEUNESSE (11-17 ans)

PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

Partenaires principaux :
-

CAF de la Haute-Vienne, Communes, CC Noblat, Familles, Cité scolaire

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:
Constats :
Depuis plus de 2 ans les activités jeunesse se sont développées autour d’actions de loisirs existantes (séjours et vacances scolaires) et en proposant de nouveaux temps d’accueil (vendredi soir et mercredi après-midi). La
fréquentation des activités jeunesse est en hausse malgré la crise sanitaire. L’externalisation de certaines activités hors de St léonard de Noblat est un besoin identifié dans le questionnaire jeunesse 2021. Nous constatons
aussi une forte demande sur certaines activités : vacances scolaires, stage thématique et surtout sur les séjours et mini-camp. L’envie d’ailleurs, de voyage à plus ou moins grande échelle est fortement présente chez les
jeunes.
Présentation de l’action : Nous souhaitons continuer à développer les activités jeunesse tout en privilégiant la réalisation de davantage de séjours longs et courts. Le dépaysement et la découverte de nouveaux horizons sont
une de nos priorités dans nos intentions éducatives.

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

- Développer les activités jeunesse existante : animations vacances scolaires, soirées du
vendredi, mercredi après-midi, Interventions cité scolaire, …
- Organiser les activités en tenant compte des besoins du public et du principe de réalité
(humain et économique)
- Organiser davantage de séjours en privilégiant la co-construction avec les jeunes et les
familles

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES
-

Participation effective des jeunes et des familles.
Communiquer en ce sens dès le départ.

Comment le projet s’inscrit dans une démarche permaculturelle ?

Programmer et diversifier les activités pour chaque temps d’accueil en tenant compte des idées des jeunes ---Organiser
une soirée par trimestrre sur une commune exterieure à St Léonard de Noblat
Proposer des tarifs abordables pour toucher tous les milieux socio-économiques
Organiser au moins 4 séjours longs par an et 2-3 mini-camps. Selon la situation sanitaire un séjour à l’étranger
Régularité et qualité de la participation du public et des familles à la préparation des séjours

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
Résultats attendus : Les activités existantes sont une base de travail sur laquelle nous nous appuyons pour mobiliser les jeunes. La multiplication de
l’offre sur les séjours doit permettre de répondre à la demande. L’organisation d’activités hors St Léonard doit aussi permettre de diversifier les soirées
jeunes du vendredI. La participation des jeunes et des familles doit déboucher sur un degré d’investissement supérieur.
Indicateurs :
- Diversification réelle des activités – besoins du public, Fréquentation des activités jeunesse
- Nombre de soirées organisées hors St Léonard
- Caractéristiques socio-économiques des familles sur les activités.
- Nombre de séjours longs et de mini-camp organisés
- Régularité de l’engagement des jeunes
- Implication des familles (soutien au projet, bénévolats, ..)
Collecter et stocker l’énergie
Observer et interagir
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TITRE ACTION :
ESPACE JEUNES

Action
nouvelle

Action
reconduite
X

SECTEUR D'ACTIVITE:
JEUNESSE (11-17 ans et +)

ORIENTATIONS:


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

X



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche
permaculturelle

X



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

PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

Partenaires principaux :

Mairie de St Léonard - CAF - Cité scolaire

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:

Constats :. L’espace jeunes est en fonctionnement depuis l’hiver 2019 grâce à la mobilisation d’un groupe de jeunes accompagné par le référent jeunesse. Depuis, les activités ont pu se développer et se diversifier.
Cependant, ce local n’est pas suffisamment adapté à l’accueil du public de par sa vétusté
Présentation de l’action : L’espace jeunes actuel doit être rénové afin d’être adapté à l’accueil du public ou un autre lieu peut-être envisagé… Ce local doit être mis en valeur afin d’être identifié sur l’ensemble du territoire
comme organisateur des activités jeunesse et point de départ des projets. Nous souhaitons, grâce à cet outil, pouvoir attirer des jeunes ne souhaitant pas s’inscrire dans le cadre de l’accueil de loisirs sous la forme d’un
accueil libre.

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

- Proposer un accueil adapté au public et à l’organisation de l’ensemble des activités
jeunesse
- Faire connaitre l’espace jeunes à un maximum de jeunes et de familles
Communiquer au sujet de l’espace jeunes comme lieu d’organisation des activités
jeunesse
- Organiser un accueil libre à l’espace jeunes

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES
-

Echanges avec les familles llors des temps d’accueil
Forum de discussion avec les jeunes
Questionnaire

Comment le projet s’inscrit dans une démarche permaculturelle ?

- Adapter, restaurer l’espace jeune à l’accueil du public et aux activités d’ici fin 2022 - début 2023
- Y organiser l’ensemble des activités jeunesse
- Informer au moins 1 fois / trimestre les jeunes et leurs familles sur l’existence de l’espace jeunes et au sujet des activités
jeunesse (réseaux sociaux, site internet, pronote, en présentiel à la cité scolaire et de façon informelle lors de temps
d’accueil)
- Ouvrir l’espace jeunes en accueil libre au moins 2 fois par semaine en période scolaire.

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
Résultats attendus Rénovation du local existant ou création d’un nouveau sur un autre lieu dans St Léonard. Identification de l’espace jeunes et des
activités sur l’ensemble du territoire ; proposer des temps d’accueil libre.
Indicateurs :
Fonctionnement du « nouveau » local en 2022-23
Augmentation de la fréquentation du local et des activités jeunesse
Nombre de nouveaux jeunes par an
Régularité de la communication : à la rentrée, à chaque période scolaire et en fin de saison
Réalisation d’un questionnaire en fin de saison
Le problème est la solution
Penser chaque changement opéré en fonction de son effet
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TITRE ACTION :

Action nouvelle

KABANEKO

Action reconduite

SECTEUR D'ACTIVITE:

X

TOUS PUBLICS

ORIENTATIONS:



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



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une
démarche permaculturelle
Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique.



PERIODE DE REALISATION:

x

2021

x

2022

2023

2024

Partenaires principaux :

CAF, Pays Monts et Barrages, Mairie de la Croisille sur Briance, Com Com Briance Combade –
UPN Noblat

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:

Constats : Il existe une déprise démographique et économique dans les territoires ruraux et notamment sur le sud-ouest de la Haute Vienne. Des espaces largement préservés servaient autrefois
à l’accueil d’un public estival, ils ne sont plus utilisés ou sous valorisés aujourd’hui. Par ailleurs le Foyer Rural se doit de dynamiser les territoires les moins favorisés et travailler à extérioriser une
part de ses activités.
Présentation de l’action : Kabaneko est un projet d’espace d’accueil en pleine nature sur le site de Nouailhas à la Croisille sur Briance. Il proposera un hébergement sous tentes aménagées à un
public estival et une programmation de séjours et formations thématiques orientés vers les sports et loisirs de pleine nature, l’environnement, la permaculture et le bien être.

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:
-

Dynamiser les territoires ruraux en participant à developper les
entreprises locales et en faisant découvrir le territoire.
Proposer un mode d’hébergement dans un espace qui soit aussi un lieu
d’apprentissage, de découverte de la permaculture.
Favoriser les rencontres et les échanges autour d’activités liées
principalement à la nature.
Proposer une programmation de formations pour initier ou
appronfondir les connaissances liées à l’environnement.

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES
-

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

Créer l’association KABANEKO
Proposition, construction des séjours / week-end
Participation active au fonctionnement de la structure

Comment le projet s’inscrit dans une démarche permaculturelle ?

-

Organiser 1 à 2 séjour / week-end thématique par mois (en saison) autour de l’environnement, de
la permaculture et des activités de pleine nature.
Organiser 2 à 3 séjours environnement et pleine nature à destination des enfants et des jeunes
chaque année.
Mettre en place des solutions alternatives (solaire, toilette sèche, compostage) pour le
fonctionnement de la structure dans un but éducatif.
Travailler à mettre en œuvre une production en fruits et légumes sur site à destination des usagers
gérée par une association locale existante ou à créer.
Mettre en place un rucher pédagogique
Organiser un évènement à date régulière sur site
Construire un calendrier de formation à la permaculture et à l’environnement et aux activités de
pleine nature (initiation à la permaculture, BAFA, BAFD …)

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
Résultats attendus :
Démarrage d’une activité régulière à compter du mois de juin 2022 – Création de l’association et implication de bénévoles –
Proposition régulière de l’Université Populaire de Noblat – Faire de cet espace, autant que faire se peut, un lieu de vie ouvert
sur le FAIRE et le SAVOIR mais aussi sur l’ACTION. Travailler à une identité particulière centrée la « réconciliation » avec la
nature et l’esprit.
Utiliser des solutions lentes à petite échelle - Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction
Ne pas produire de déchets - Utiliser et valoriser la diversité – Face au changement être inventif
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TITRE ACTION :

Action
nouvelle

SERVICES AUX ASSOCIATIONS

SECTEUR D'ACTIVITE:

Action
reconduite
X

PAVA

ORIENTATIONS:


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

X



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche
permaculturelle

X

PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:

Constats : les associations sont nombreuses sur le territoire, elles sont demandeuses de plus de visibilité et de liens entre elles. Besoins de revitalisation
Présentation de l’action : Identification des rôles de chaque association, visibilité et mutualisation des besoins.

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:
-

Dynamiser la vie locale au travers de ses associations
Mutualiser les investissements
Etre un vecteur de visibilité pour les associations
Identifier les rôles de chacunes

OBJECTIFS OPERATIONNELS:
-

Organiser des évènements ou actions portés par plusieurs associations
Avoir une régie de matériel accessible aux associations, recenser leurs besoins
Créer un lien sur notre site avec les associations partenaires + actualités sur newsletter
Eviter les doublons, faire ensemble et mieux

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGERS

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Les usagers sont membres des associations et bénéficient des
actions menées, et en étant au CA des associations, sont sources
de proposition et demandes.

Résultats attendus : Implication et coopération des associations, meilleure connaissance par les habitants du tissu associatif,
mise en commun des matériels et compétences.
Indicateurs : nombre d’associations adhérentes au foyer rural, propositions d’actions faites par les associations, envoi des
actualités pour diffusion sur nos outils numériques.

Comment le projet s’inscrit-t-il dans une démarche
permaculturelle ?

Permettre aux habitants l’accès à un large tissu associatif : soin des hommes
Réunir du matériel pour plusieurs associations permet de réduire la production : soin de la terre et partage des richesses
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TITRE ACTION :

Action
nouvelle
X

ENVIRONNEMENT

SECTEUR D'ACTIVITE:

Action
reconduite

ALSH

ORIENTATIONS:


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

X



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une
démarche permaculturelle

X

PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

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

Partenaires principaux :
-UP « permaculture/jardin partagé » - Mairie -Communauté de communes
de Noblat
CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:



Constats : Nous avons relevé un réel besoin du public de se retrouver le plus régulièrement possible en extérieur dans un environnement naturel. La protection de l’environnement est un
sujet que les enfants abordent à l’école mais très peu par le biais de la découverte de la nature sur le terrain.
Présentation de l’action : Partant du principe que pour avoir envie de protéger l’environnement il faut se confronter au réel, nous souhaitons transmettre aux enfants une éducation à la
nature, des bases naturalistes et des notions de jardinage utilisant les méthodes de la permaculture.
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:
OBJECTIFS OPERATIONNELS:
-Apprendre à connaître son environnement naturel et social pour mieux le
protéger et y vivre durablement.
•
Découvrir et protéger la nature
•

Observer et apprendre à reconnaître la faune et la flore

•

Connaître des notions de jardinage/permaculture

-Lors des temps d’accueil de vacances au moins une sortie naturaliste sera réalisée par période
-Réalisation 1 à 2 fois par an d’un séjour naturaliste thématique (faune, flore, etc.)
-Création d’un jardin potager (à la Forestière) et de bacs potagers (à la Petite Enfance) utilisant les
méthodes de la permaculture d’ici fin 2022 et pérennisation de ceux-ci
-Réalisation d’un séjour par an au sein d’une ferme pédagogique pratiquant la permaculture

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Participation au séjour
Investissement lors des activités

Résultats attendus : Potager créé et entretenu ; connaissances naturalistes basiques du public ; succès des séjours.

Comment le projet s’inscrit dans une démarche
permaculturelle ?

Observation et interaction avec l’environnement naturel

Indicateurs : succès des séjours ; satisfaction et engagement du public ; tenue du potager
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TITRE ACTION :

Action
nouvelle
X

LA CITE DES ENFANTS

SECTEUR D'ACTIVITE:

Action
reconduite

ALSH

ORIENTATIONS:


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

X



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une démarche
permaculturelle
Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique.

X



PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

Partenaires principaux :

-Mairie - Communauté de communes de Noblat

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:

Constats : Nous avons relevé un certain manque d’esprit critique de la part de certains enfants mais un réel succès des « cafés philo » et des temps d’échange lors des différentes périodes d’accueil
Présentation de l’action : Nous souhaitons proposer au public un lieu et des temps d’échange et d’apprentissage de la vie en collectivité et de l’esprit critique au sein de l’alsh, par le biais de plusieurs actions dont
un village d’enfants qui aura lieu chaque été sur le parc de la Forestière. Trois tentes seront installées sur le parc de la Forestière en un lieu bien défini. Le but de l’action est de proposer un lieu d’arbitrage et de prise
de décision aux enfants : en dehors du programme d’activité, des sorties, projets et animations pourront être proposées par les enfants sur une demi-journée de chaque semaine (plus à l’avenir si le projet
fonctionne) Tous les matins un forum de 30 minutes/1 heure aura lieu, les enfants pourront y donner leur avis, débattre, faire évoluer les règles de vie selon les problématiques rencontrées, etc.. Les animateurs
seront présents pour animer, dynamiser et poser certaines limites lors de ces temps. L’action pourra évoluer selon son succès.
Les « café philo » se poursuivront et se tourneront également vers la tranche d’âge des 3/5 ans.

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

-Véhiculer des valeurs préparant à la vie en société : partager, respecter, valoriser, avoir un
esprit d’équipe
-Développer la notion d’esprit critique : échanger, participer, expérimenter, se
questionner, acquérir des repères et évoluer
-Expérimenter de nouvelles formes de prise de décision

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES
Prise de parole lors des forums par le biais d’un « bâton de
parole »
Participer à la vie quotidienne de la « Cité des enfants »
Décision collégiale pour la demi-journée d’activité
hebdomadaire
Echange d’idées/avis, et choix de sujet, lors des « cafés philo »

Comment le projet s’inscrit dans une démarche
permaculturelle ?

-Mise en place chaque été (pour les 2 mois complets) d’une « Cité des enfants » à l’extérieur du parc de la
Forestière
-Forum matinal quotidien avec arbitrage, proposition d’activités et échanges
-Proposer chaque semaine une demi-journée d’activité/sortie décidée par les enfants lors des temps « Cité
des enfants »
-Réalisation d’1 « café philo » sur une thématique au moins une fois par mois les mercredis et toutes les 2
semaines lors des vacances scolaires
-Temps d’échange quotidiens avec les enfants tout au long de l’année

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Résultats attendus : mise en place chaque été de la « Cité des enfants » ; évolution du nombre de demi-journées décidées par les enfants ;
prise de parole et de décision par le plus grand nombre
Indicateurs : investissement du public sur le village d’enfant estival ; évolution du nombre de demi-journées décidées par les enfants ; taux
de participation lors des « cafés philos »

- Expérimentation
- Utiliser et valoriser la diversité des modes de pensée
- Intégrer plutôt que séparer
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TITRE ACTION :
COMMUNICATION

Action nouvelle
X

SECTEUR D'ACTIVITE:

Action
reconduite

ALSH

ORIENTATIONS:


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

X



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une
démarche permaculturelle
Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique.

X



PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

Partenaires principaux :
Enfants mairies
écoles journal

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:
Constats : La communication est un axe important de notre développement et il faut sans cesse le renouveler. Les animateurs doivent être accompagnés pour le bon fonctionnement des
ALSH.
Présentation de l’action : Etre identifié de façon positive et élargie. Pouvoir échanger sur les attentes et les besoins des centres.
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

- Permettre aux enfants de s’exprimer sur différents thèmes
- Accueillir et ccompagner les animateurs
- Développer et multiplier la communication au travers de différents supports

- Proposer des séances d’animation « café philo » adaptées aux enfants
- Travailler sur un livret de l’animateur propre aux valeurs du Foyer Rural Centre Social
- Retravailler l’ensemble des supports de communication (site internet, journal local, réseaux
sociaux, écoles Com Com, mairies)

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Par petits groupes / réunions / rencontre

Résultats attendus : faciliter la communication et les échanges.
Indicateurs : retour qualitatif

Comment le projet s’inscrit dans une démarche
permaculturelle ?

 utiliser le changement et y répondre de manière créative
 Penser l’emplacement des éléments
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TITRE ACTION :
50 ANS FOYER RURAL

Action
nouvelle

Action
reconduite
X

SECTEUR D'ACTIVITE:
ANIMATION SOCIALE

ORIENTATIONS:




Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir
ensemble.
Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans
une démarche permaculturelle
Anticiper les besoins de la population liée à la situation
économique.

PERIODE DE REALISATION:

X

2021

X

2022

2023

2024

X

Partenaires principaux :
Associations intercommunales
Commerçants
CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:

Constats : Nous avons remarqué que depuis plusieurs années, il n’y avait plus d’accueil des nouveaux arrivants par les communes. L’année prochaine notre association aura 50 ans.
Présentation de l’action : L’association Foyer Rural fêtera ses 50 ans en 2022, nous profiterions de cette occasion pour organiser un week-end de festivités sur la commune. Ainsi que
de réunir les nouveaux arrivants afin de leur faire connaître l’association
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:
OBJECTIFS OPERATIONNELS:
Créer du lien en interne et en externe
Célébrer l’anniversaire des 50 ans du Foyer Rural
Travailler à l’accueil des nouveaux arrivants

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES
Habitants du territoire et extérieur
Partenaire associatif
Commerçants

Comment le projet s’inscrit dans une démarche
permaculturelle ?

Programmer le déroulement du week-end avec les animateurs
Préparer les différents ateliers qui auront lieu en journée
Regrouper les associations, commerçants
Mobiliser des bénévoles
Réunir l’ensemble des bénévoles salariés qui ont fait vivre le foyer rural
Réunir les nouveaux arrivants du territoire pour leur faire connaître l’association
RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS
Résultats attendus :
Satisfaction des adhérents, bénévoles et salariés
Marquer le public par les diverses propositions d’ateliers
Etablir de nouveaux contacts avec les nouveaux arrivants
Indicateurs :
- Nombre de partenaires investis
Nombre de participants
Observer et interagir
Obtenir des résultats
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TITRE ACTION :
EPICERIE SOLIDAIRE

Action
nouvelle

Action
reconduite
X

ORIENTATIONS:
 Faire du Foyer Rural un lieu rassembleur du penser et agir
ensemble.
 Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une
démarche permaculturelle
 Anticiper les besoins de la population liée à la situation
économique.

SECTEUR D'ACTIVITE:
ANIMATION SOCIALE
PERIODE DE REALISATION:
2021

2022

2023

2024

Partenaires principaux :
CCAS de Saint Léonard -CAF de la Haute-Vienne –Banque Alimentaire -Monts
et Barrages -Mairies de la communauté de communes -Assistante Sociale Secours Populaire
CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:

Constat : Il n’existe pas de vente alimentaire pour les personnes en situation précaire. Le travail avec les partenaires sociaux et le foyer rural n’est pas assez mis en valeur sur le territoire. Très
peu d’associations caritatives sur la communauté de communes. La population est en baisse sur le territoire entre 2012 et 2017 mais une augmentation du nombre de chômeurs. Nous
pouvons aussi constater une augmentation du nombre de bénéficiaires des aides sociales.
Présentation de l’action : Nous souhaitons mettre en place une épicerie solidaire afin de pouvoir favoriser l’accès à des denrées alimentaires à moindre coût et développer le lien social avec
les personnes en situation précaire. Par ce biais là nous développerions les actions avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales. L’épicerie aura pour vocation d’être un lieu
d’accueil, d’écoute, d’échange et d’accompagnement. Nous proposerons des ateliers et activités aux bénéficiaires afin de leur faire découvrir de nouvelles techniques, approches,
connaissances…
INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:
OBJECTIFS OPERATIONNELS:
Faciliter l’accès à la nutrition, l’équilibre alimentaire et l’estime de soi
Apprendre à gérer un budget
Permettre une implication de la personne à travers sa participation locale
Promouvoir l’autonomie et la dignité des bénéficiaires
Développer les liens avec les partenaires sociaux et collectivités territoriales
MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES

Promouvoir une alimentation saine et locale
Accéder à de nouvelles techniques de soins
Identifier le problème financier du public
Diminuer les dépenses alimentaires
Accompagner à une démarche d’investissement personnel
Guider pour prendre ou reprendre confiance en soi
Echanger avec les partenaires pour les admissions des bénéficiaires
RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Participation des usagers et / ou bénévoles aux activités
quotidiennes de l’épicerie et à la programmation.

Résultats attendus :Faire engager les bénéficiaires dans une démarche d’implication dans les associations - Améliorer les
conditions de vies des publics en difficultés - Prendre en compte les besoins sociaux du territoire
Indicateurs :Nombre de bénéficiaires à court ou long terme- Nombre de partenariats développé - Participation des
bénéficiaires sur les ateliers

Comment le projet s’inscrit dans une démarche
permaculturelle ?

Faire circuler l’énergie - Le problème est la solution - Entretenir les zones de bordures
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TITRE ACTION :
KERMESSE ESTIVALE

Action
nouvelle

Action reconduite

SECTEUR D'ACTIVITE:

X

ALSH

ORIENTATIONS:


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



Repenser nos modes d’organisation et de fonctionnement dans une
démarche permaculturelle
Anticiper les besoins de la population liée à la situation économique.



PERIODE DE REALISATION:

X

2021

2022

2023

2024

Partenaires principaux :
-

Secteur famille

CONSTAT - PRESENTATION DE L'ACTION:
Constats : Les familles qui inscrivent leurs enfants au sein de l’ALSH ne font que « passer », il manque des échanges et un temps convivial. L’ALSH est connu pour être un accueil « garderie »
Présentation de l’action : Afin de mieux faire connaitre le sens de nos activités, nous organiserions une après-midi KERMESSE au cours de la période estivale au moment de l’accueil des
parents en fin de journée, afin de faire participer les parents aux jeux proposés par l’équipe et les enfants.

INTENTIONS - OBJECTIFS GENERAUX:
-

OBJECTIFS OPERATIONNELS:

Faire que les parents participent et partagent un moment convivial avec les
animateurs et leurs enfants
Favoriser les rencontres et les échanges
Faire connaitre l’ALSH « autrement »
Créer un lien entre les familles et les animateurs

-

Faire une manifestation 1 fois / an (fin juillet) avec des jeux géants en bois, des suivi du barbecue
familial en collaboration avec le secteur famille du Foyer Rural Centre Social

MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGES

RESULTATS ATTENDUS – EVALUATION & INDICATEURS

Participation des familles (buvette, jeux …)

Résultats attendus : Pouvoir recueillir les besoins et les attentes des familles.
Mise en avant des missions de l’ALSH.
Créer des liens nouveaux entre les personnes.
Indicateurs : Nombre de famille participante
 Intégrer plutôt que séparer

Comment le projet s’inscrit dans une démarche
permaculturelle ?
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Vendredi après-midi :
 14H - 15H30
 Très brève introduction à la permaculture
 Définition
 Principes - Philosophie
 Les champs d’application

SESSION RENOUVELLEMENT PROJET SOCIAL - DU 6 AU 9
MAI 2021 - BISCAROSSE
Descriptif des séances de travail

15H30-15H45 : PAUSE
 15H45 - 17H
 Les enjeux
 Définir les problématiques transversales
 Méthode BRAINSTORMING par secteur
 Séance de tri des idées.
 Synthèse

Vendredi matin :
 9H à 11H
• Evaluation du projet 16-20 / Focus sur la participation des habitants par
secteur d’activité (1 heure)
 Méthode : Mandala
• Evaluation de l’accueil ?
o Qu’est-ce que la fonction accueil et comment l’améliorer? (30
minutes)
 Méthode : Petits papiers
• Evaluation de la communication (30 minutes)
 Méthode +/- et post it.

FIN DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
➢ En soirée documentaire sur la Permaculture ou film « demain » ?
➢ Ou petits films triés sur le volet…

Samedi matin :
 9H à 10H30 :
 Petit diagnostic (15 minutes)
 Quels axes de développement pour quels enjeux ? (30 minutes)
 Méthode : Groupe de 2 / 2 ou 3 orientations par enjeux
 Expliciter les axes identifiés. (30 minutes)
 Méthode : 1 rapporteur par groupe.
 Axes à retenir - Vote (15 minutes)

11H à 11h15 : PAUSE
 11H15 à 12H30
 Présentation des évaluations par secteur
 ALSH 3-5, ALSH 6-12
 Famille & ateliers
 Jeunesse
 Evènements & bourses
 Associations

10H30-10H45 : PAUSE
 10H45 à 12H30 :
• Les grandes orientations du projet

65

Méthode : Les mots clés - Post it / Classement /
reformulation si besoin puis choix des 4 principaux sous
forme de vote.
Orientations et permaculture
 Méthode : Bâton de parole ( à voir…) sur la base des
principes de la permaculture


•

Samedi après midi :
 14H à 17H30
• Choix de la reconduction des actions du projet précédent.
 Méthode : Vote au regard des orientations et enjeux
prédéfinis
• Proposition de nouvelles actions par secteur d’activités en lien avec les
orientations et les enjeux prédéfinis.
 Méthode : Travail par groupe CA / SALARIE - Formuler au
moins 2 propositions par secteur d’activité à l’issue du
travail.
FIN DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
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Avec les concours financier :
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