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INTRODUCTION

Après la réalisation du diagnostic de territoire et le renouvellement du projet social en 2014,
bénévoles, salariés et habitants se sont associés pour monter les premières actions du projet
social 2015/2018 tout au long de l'année 2015.
L'année 2015 a également été marquée par :
−
−
−
−
−

la modification des statuts de l'association ;
la création du Troc culture ;
le départ de Karen TROCHU et l'arrivée de Christine GADROY ;
l'accompagnement de plusieurs associations du territoire ;
le développement de la commission "jeunes".

Les pages qui vont suivre vous permettront d’avoir un aperçu du fonctionnement du Centre
Social durant l’année écoulée.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous rappelons que les initiatives mentionnées dans
ce rapport découlent des souhaits et de l’engagement des habitants du territoire. Aussi
n’hésitez pas à nous contacter pour partager vos idées.
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ORGANISATION DU CENTRE SOCIAL
Organisme gestionnaire

Association Centre Social La Farandole

Statut juridique

Association loi 1901

Présidente

Madame Eliane DERIOT

Adresse

30 rue Emile Guillaumin
03130 LE DONJON
04.70.99.52.77

Coordonnées

Mail : centre.social.donjon@wanadoo.fr
Site Internet :
http://lafarandole.centres-sociaux.fr/

Date de création

21 février 1972

Date du premier agrément

15 décembre 1987

Période de validité de l’agrément
« Animation globale »

2015-2018

Nombre d’habitants sur le territoire

16 communes

d’intervention

5820 habitants

Adhésion

Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels de France
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La Farandole en quelques chiffres
340 foyers adhérents
77 bénévoles

Lieu d'habitation des familles fréquentant le Centre Social :
Allier : Le Donjon, Le Bouchaud, Lenax, Loddes, Luneau, Montaiguet en Forez, Montcombroux
les Mines, Neuilly en Donjon, Liernolles, Monétay sur Loire, Saint Didier en Donjon, Avrilly,
Chassenard, Bert, Saint Léger sur Vouzance, Andelaroche, Saint Léon, Sorbier, Le Pin, Molinet,
Pierrefitte sur Loire, Coulanges, Barrais Bussolles, Chavroches, Varenne sur Têche, Vichy, Diou,
Saligny sur Roudon, Droiturier, Beaulon, Thiel sur Acolin, Lapalisse, Saint Prix, Vaumas, Billezois,
Jaligny sur Besbre, Neuilly le Réal, Dompierre sur Besbre, Saint Etienne de Vicq, Avermes,
Chatelperron, Moulins, Le Breuil.
Saône et Loire : Céron, Marcigny, Semur en Brionnais, Chambilly, Vivans, Vindecy Baugy, Paray
le Monial, Digoin, Melay, Iguerande, Varennes Saint Germain, Chenay le Chatel, Ligny en
Brionnais, Saint Léger les Paray, Bourbon Lancy.
Loire : Charlieu, Saint Martin de Lixy.
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Projet social
Le projet social constitue la colonne vertébrale de notre Centre Social. C’est grâce à ce projet
renouvelé tous les 4 ans que la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier vérifie que nous
mettons en œuvre une politique d’animation globale locale participative et partagée,
construite avec et pour les habitants de notre territoire d’intervention.
Le projet social sert à renouveler l’agrément « Centre Social » délivré par la CAF et constitue
également un socle de confiance sur lequel se basent plusieurs financeurs : la CAF, la MSA, le
Conseil Départemental, les communes.
Le projet social constitue la feuille de route de notre Centre Social. Il est basé sur un diagnostic
partagé et participatif du territoire réalisé avec les habitants, les adhérents, les salariés,
les partenaires (associations, écoles, etc.), les institutions dont particulièrement la
collectivité locale. Ce diagnostic permet ainsi de faire ressortir les enjeux sociaux
prioritaires pour le projet du Centre Social qui présente des orientations, pistes d’actions
et moyens à mobiliser sur les 4 années pour répondre aux enjeux relevés sur le territoire.
Enfin, le projet social répond à la question « pourquoi agit-on ? ». Il permet ainsi de définir le
sens global des actions à mener dans les 4 prochaines années.
Les grandes orientations 2015/2018, détaillées à la page suivante, découlent des valeurs que le
Centre Social défend au quotidien : solidarité, démocratie et dignité humaine.
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Conseil d’Administration
MEMBRES DE DROIT
Avrilly

Mme DELORME Claudette

Maire

Le Bouchaud

M. CHANTELOUP Bernard

Représentant Monsieur le Maire

Bert

M. CAILLAULT Jacques

Maire

Chassenard

M. LASSOT Michel

Maire

Le Donjon

Mme DERIOT Eliane

Représentant Monsieur le Maire

Lenax

M. IWANOW Thierry

Représentant Madame le Maire

Liernolles

Mme TREITEDMY Séverine

Représentant Madame le Maire

Mme DUVERGER Bernadette
Mme AUGIER Marie-France

Représentant Madame le Maire
Représentant la Communauté de
Communes Le Donjon Val Libre

Luneau

Mme LAUSTRIAT Jacqueline

Représentant Monsieur le Maire

Monétay sur Loire

Mme AUROY Martine

Représentant Monsieur le Maire

Montaiguet en Forez

M. PETIOT Hervé

Représentant Monsieur le Maire

Loddes

Montcombroux les Mines M. AUJAY DE LA DURE Guillaume Représentant Madame le Maire
Neuilly en Donjon

Mme BONNEFOY Catherine

Représentant Monsieur le Maire

Le Pin

M. BONNOT Raymond

Maire

Saint Didier en Donjon

Mme GALLAND Laetitia

Représentant Monsieur le Maire

Saint Léger sur Vouzance

M. POIGNANT Bernard

Maire

Mme GOUBY Valérie

Conseillère Départementale

M. LAURENT Jean

Conseiller Départemental

M. PEURRIERE Daniel

Mutualité Sociale Agricole
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MEMBRES ADHERENTS
Avrilly

Mme CORNELOUP Yvette

Entrée en 2002

Le Donjon

Mme GREGOIRE Suzanne
Mme GUILLOUX Annie
Mme LOUIS Raymonde
Mme MARIDET Annick
Mme MERLE Angélique
Mme MILLON Sylvie
Mme PICARD Jocelyne
Mme PROST Chrystelle
Mme RIVENEZ Marie-Odile
Mme ROTAT Marguerite
M. SERVOLLE Nicolas
M. TINARDON Jacques

Entrée en 2010
Entrée en 1990
Entrée en 2010
Entrée en 2012
Entrée en 2012
Entrée en 2014
Entrée en 2014
Entrée en 2012
Entrée en 2008
Entrée en 1990
Entré en 2014
Entré en 1982

Liernolles

Mme MONTAGNIER Roselyne

Entrée en 2012

Loddes

M. PELIN Bernard

Entré en 2012

Luneau

Mme DUPONT Marie-Thérèse

Entrée en 1994

Neuilly en Donjon

Mme FOUCRAS Blandine
Mme TRUGE Monique

Entrée en 2014
Entrée en 1988

Le Pin

M. FRETY Bernard

Entré en 2004

Saint Léger sur Vouzance

Mme POIGNANT Brigitte

Entrée en 2004

Le Conseil d’administration de la Farandole est composé de 67% de femmes et 33% d’hommes,
tandis que le Bureau est composé de 73% de femmes et 27% d'hommes.
A TITRE CONSULTATIF, siègent au Conseil d’Administration :
- la directrice : Laetitia PELLETIER,
- un représentant du personnel : Murielle BOULICOT,
- la chargée de mission de la FDCS : Aurélie MANDARON,
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Bureau
Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un bureau. Cellule de réflexion de la
Farandole, il assure la gestion courante de l’association, suit l’évolution des projets, fait des
propositions autour des grandes orientations du projet social au Conseil d’administration.
Présidente
Vice-président

Mme DERIOT Eliane
M. TAIN Franck

LE DONJON
LUNEAU

Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

Mme PICARD Jocelyne
Mme TRUGE Monique
Mme MILLON Sylvie

LE DONJON
NEUILLY EN DONJON
LE DONJON

Trésorière
Trésorier Adjoint

Mme ROTAT Marguerite
Mme MARIDET Annick

LE DONJON
LE DONJON

Membres

Mme MERLE Angélique
Mme FOUCRAS Blandine
M. FRETY Bernard
Mme POIGNANT Brigitte
Mme PROST-BOURDON Chrystelle
Mme RIVENEZ Marie-Odile
M. SERVOLLE Nicolas
M. TINARDON Jacques

LE DONJON
NEUILLY EN DONJON
LE PIN
SAINT LEGER SUR VOUZANCE
LE DONJON
LE DONJON
LE DONJON
LE DONJON

Au cours de l’année 2015 ont eu lieu :
- 6 réunions de Bureau
- 4 réunions du Conseil d’Administration
- 1 Assemblée Générale Ordinaire
- 1 Assemblée Générale Extraordinaire
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 21 mai à Montcombroux les Mines.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le même jour afin de proposer des
modifications apportées aux statuts associatifs.
Les statuts du Centre Social sont disponibles et consultables au siège de l'association.
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Commissions
Le travail en commission, force de proposition pour l’avenir, permet l’étude approfondie des
différents dossiers et la participation active des administrateurs et des habitants.
Les commissions actives en 2015 :
La commission «Finances » : Les membres ont participé à la préparation du budget prévisionnel
2016.
La commission «Travaux et sécurité» : Elle s’est réunie en 2015 afin de réfléchir aux travaux à
envisager ainsi que pour le remplacement des blocs de sécurité et l’installation d’une place de
stationnement pour les personnes handicapées.
La commission « Recrutement » : La commission s’est réunie en 2015 pour embaucher
Christine Gadroy suite au départ de Karen Trochu.
La commission « Communication – Valorisation du Centre Social et de ses missions» : La
commission a travaillé sur le quatrième numéro du journal de la Farandole, le troisième loto et
le troisième apéritif de bienvenue pour les nouveaux arrivants. La question de l’accueil est
également une thématique travaillée par la commission dans le cadre du projet social
2015/2018.
Le « Collectif Projet Social » : les membres participent à la mise en place du projet social de la
Farandole. Des groupes de travail se créés en fonction des actions et projets à mener : par
exemple, sur 2015 s’est créé le groupe de travail « statuts » en charge de la rédaction des
nouveaux statuts de l’association.
La commission « jeunes » : Elle a été créée en 2012 et s’est réunie tout au long de l’année, au
Centre Social et au collège, afin de mettre en place des actions et activités à destination des
jeunes du territoire.
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Adhérents
340 familles (300 en 2014) étaient adhérentes au Centre Social au 31 décembre 2015.
L'adhésion est annuelle (de date à date) et familiale (7€ pour les familles du territoire et 14€
pour les familles hors territoire depuis l'Assemblée Générale du 21 mai 2015).

Bénévoles
77 bénévoles, 60% de femmes et 40% d’hommes, se sont investis au Centre Social en 2015 et
ont permis le bon déroulement des projets et activités : ateliers mémoire, ateliers autour du fil,
ateliers du petit créateur, etc.
L'organisation des bourses aux jouets, vêtements et matériel de puériculture est la
manifestation qui nécessite le plus de bénévoles , deux semaines par an.

Mission accueil
Le Centre Social la Farandole a une mission essentielle à remplir au quotidien : l'accueil du
public (téléphonique, physique). C'est une mission importante et essentielle de notre
association et ce pour plusieurs raisons :
− en tant que structure s'appuyant sur des bénévoles et les projets des habitants, la
fonction accueil est la base de leur investissement régulier et à long terme ;
− en tant que lieu d'accueil de différents services (portage de repas, aide à domicile,
service social, etc.), notre rôle est de les accompagner au mieux dans leurs différentes
démarches.

Journal
Le journal de la Farandole paraît chaque année en septembre depuis 2012. Son contenu est
élaboré de manière participative au sein de la commission communication. Il a pour objectif de
mieux faire connaître le Centre Social, ses missions, ses actions et son projet sur le territoire et
le rendre visible et accessible à chacun. Chaque numéro reprend notamment les dates des
activités à venir et une rétrospective de celles qui ont eu lieu.
L'édition de 2015 à notamment permis de valoriser les 20 ans d'existence du service de portage
de repas et donner la parole à des élus, familles, bénévoles et jeunes fréquentant le Centre
Social.
Il est distribué dans toutes les boites aux lettres du territoire acceptant la publicité (soit 2348 en
2015). Le journal est également disponible sur le site internet de l’association, à l'accueil du
Centre Social et il est envoyé à nos principaux partenaires.
Le choix a été fait de ne pas financer le journal à l'aide d'encarts publicitaires, c'est pourquoi
chaque année le Centre Social organise un loto dont les bénéfices financent l'impression et la
distribution du journal.
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
30, rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON
04.70.99.52.77
centre.social.donjon@wanadoo.fr
http://lafarandole.centres-sociaux.fr/

Rapport d’activité 2015 – Centre Social La Farandole

12/49

L’équipe salariée
Laetitia PELLETIER : directrice du Centre Social
Sylvie TALON : secrétaire comptable
Stéphanie BERGER : animatrice
Valérie LIMONET : animatrice du Relais Assistants Maternels
Murielle BOULICOT : livreuse de repas
Karen TROCHU : agent polyvalent (jusqu’en juillet 2015)
Christine Gadroy : agent polyvalent (arrivée en juin 2015)
Cécile CHATELIER : professeur de judo
Janita STENHOUSE : professeur de yoga
Ghyslaine SEULLIET : professeur de dessin
Animateurs de l’accueil de loisirs :
Patricia PICARD
Adeline COMPEAU
Johanna CABAUD
Louise METENIER
Karelle LEBEAULT

Contrats
d'engagement
éducatif

Marie-Charlotte NIGON
Emilie FELIX
Morgane POURRET
Kévin REURE
Le Centre Social a également accueilli 5 stagiaires au cours de l’année 2015 :
− 1 stage de baccalauréat professionnel Service à la personne et aux territoires, 13
semaines ;
− 1 stage de mise en situation en milieu professionnel, 1 semaine ;
− 1 stage de seconde professionnelle Service aux personnes et aux territoires ;
− 2 stages BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur).
L'équipe du Centre Social est une équipe 100% féminine, excepté un animateur Accueil de loisirs
pendant l'été.
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
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Formations suivies en 2016
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs (BAFD)
Stéphanie Berger a suivi une session de perfectionnement de 6 jours pour poursuivre son cursus
de formation au BAFD permettant d’encadrer, à titre non professionnel, de façon occasionnelle,
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.
La formation au BAFD a pour objectif de préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes :
- élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre
réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le
projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la
santé ou porteurs de handicaps ;
- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
- coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ;
- diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ;
- développer les partenariats et la communication.
Formation « PhotoFiltre »
Stéphanie Berger s’est formée à l’utilisation du logiciel Photofiltre permettant des retouches de
photos, mais aussi la création de photomontages pour notre communication (affiches, etc.).
« Loi 1901 et accompagnement des associations»
Laetitia Pelletier et deux bénévoles du Centre Social ont participé à une formation fédérale
animée par la SCOP La Navette portant sur la législation des associations : cadre légal, loi et
statuts, créer une association, vie juridique, responsabilité, reconnaissance d’intérêt général,
etc. Autant de points qui permettent au Centre Social de bien accompagner les associations du
territoire.
Formation Aiga : la Déclaration sociale nominative (DSN)
La déclaration sociale nominative remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales en
automatisant leur transmission à partir des données de paie. Elle est obligatoire dès 2016, c’est
pourquoi Sylvie Talon, secrétaire du Centre Social, a été formée sur notre logiciel de paie.
Comptabilité : établissement du compte de résultat et du bilan
Formation menée par la Fédération départementale des centres sociaux de la Nièvre pour
permettre aux secrétaires comptables des centres sociaux de l’Allier de réaliser de façon
autonome les comptes de résultats et de bilan.
MOOC : améliorer sa communication au quotidien avec les partenaires institutionnels
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France a proposé une formation en ligne
gratuite de 4 semaines pour les salariés et bénévoles des centres sociaux afin de mieux
communiquer avec nos partenaires institutionnels.
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Formation Prévention et Secours Civiques niveau 1
Organisée par la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre, une cession de formation
s’est tenue au Centre Social, pour les assistantes maternelles du territoire et les salariés du
Centre. A l’issue de la formation, le participant doit être capable d’exécuter correctement les
gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours
d’urgence et empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique
en attendant l’arrivée des secours.
Laïcité et faits religieux
Organisée par la Fédération départementale et animée par l'association « Enquête ». Cette
formation a permis de :
- découvrir le cadre théorique et les applications pratiques de la laïcité et de la notion de
religion ;
- bénéficier d'une introduction aux grandes traditions religieuses présentes en France ;
- réfléchir aux façons d'introduire ces connaissances générales sur ces sujets complexes et
essentiels dans le travail éducatif avec et les parents et les familles.
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TRAVAIL PARTENARIAL
Fédération Départementale des Centres Sociaux
L'assemblée générale ordinaire de la Fédération s'est tenue le 22 juin à la salle socioculturelle
du Donjon. L'assemblée générale a été l'occasion de faire le point sur les activités 2014 de la
Fédération, ainsi que d'avoir un temps de travail sur la recherche action actuellement en cours
dans notre réseau autour des questions de territoire et de gouvernance (recherche action
portée par le CREFAD).
La Fédération a accompagné le Centre Social dans l'écriture et la modification de nos statuts
validés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 21 mai à Montcombroux les Mines.
En 2015, la Farandole a participé :

−
−
−
−
−
−

aux conseils d'administration,
aux réunions de bureau,
à l'assemblée générale,
aux comités des directeurs,
aux comités des animateurs,
aux réunions partenariales (CAF, Conseil Départemental, etc.) pour lesquelles nous
avons été sollicités.

Fédération des centres sociaux et socioculturels de France
Colloque « Développement Social Local et les enjeux de prévention, de solidarités entre les
âges sur les territoires »
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, en partenariat avec la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse et la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole a organisé
ce colloque national : « La vieillesse, charge ou ressource ? » Les centres sociaux développent
depuis plusieurs années des réponses locales sur les nouveaux enjeux d’accompagnement du
vieillissement : point sur les questions sociales posées, les coopérations et pratiques initiées, les
enjeux et perspectives. La directrice du Centre Social a participé à ce colloque.
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Caisse d'allocations familiales
Recherche action « Territoires, projet et gouvernance des centres sociaux de l'Allier » animée
par le CREFAD Auvergne
Dans le cadre de l'Instance Départementale d'Animation de la vie sociale, il a été choisi, suite à
l'état des lieux réalisé en 2014, d'engager les structures et les institutions partenaires dans une
recherche action. Elle connaît différentes phases qui s'étendent de janvier 2015 à l'automne
2016. Le Centre Social a participé à 7 rencontres collectives, dont la première a eu lieu le 12
janvier 2015 à destination des présidents et directeurs des structures pour présentation de la
démarche, et a accueilli le CREFAD pour des entretiens.
Première journée régionale Auvergne des Centres sociaux
Les 4 CAF Auvergnates, la Fédération des centres sociaux de Loire/ Haute Loire, l'association
départementale du Cantal et la Fédération de l'Allier se sont associés pour élaborer cette
première journée régionale , le 10 novembre 2015 à Saint Flour, qui a servi de lancement à la
plaquette de l'observatoire SENACS. Cette rencontre a également été l'occasion de voir les
partenaires CAF, locaux et nationaux, partager nos préoccupations quant à l'avenir des
structures.
SENACS : Système d'Echanges National des Centres Sociaux
C’est un outil à destination des centres sociaux, des Caisses d’allocations familiales, des
Fédérations de centres sociaux participant afin de rendre plus visible et lisible ce que sont et ce
que font les centres sociaux, évaluer leur impact collectif sur les territoires et, au niveau
national, susciter l’échange et la rencontre entre acteurs de centres sociaux. Depuis 2014, les
Centres Sociaux de l’Allier se plient à l’exercice.

Conseil Départemental de l'Allier
Action autour du droit des femmes
Cette année encore nous avons répondu favorablement à la sollicitation du Conseil
Départemental qui proposait de construire des projets et sensibiliser à la question du droit des
femmes.
Le samedi 7 mars, 13 femmes du territoire se sont rendues à Moulins pour visiter la Maison
Mantin, participer à un cours de cuisine, déjeuner au restaurant et découvrir la Sophrologie à
l’espace CAF avec Maryline Albero.
Vivre ensemble
Le Centre Social a participé aux réunions du Comité Local du Vivre Ensemble de Vichy qui s’est
réuni en 2015 pour l’organisation de différentes manifestations, notamment celle du jeudi 18
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juin. Une trentaine de personnes (dont 4 hommes) a participé au Café Débat organisé au Café
de la Place à Le Donjon sur l’invitation du Comité, en lien avec le Centre Social La Farandole.
Le Comité Local du Vivre Ensemble réunit des partenaires associatifs, institutionnels et des
habitants désireux de promouvoir le « vivre ensemble » dans le département de l’Allier. Suite au
premier café débat organisé à Vichy en avril dernier, le comité a souhaité se rendre, pour cette
deuxième soirée, en milieu rural.
Avec la participation de Madame Pascale Duvernay, Psychologue, les personnes présentes ont
échangé et débattu autour de la thématique « être parent aujourd’hui ? ». Après la diffusion
d’un film court sur la co-éducation, de nombreux échanges ont eu lieu sur le rôle de parent,
l’importance de la confiance, les limites à fixer, l’évolution du rôle de parent dans la société, etc.
Projet Social
Le 29 janvier 2015, le Centre Social a accueilli les cadres de l'UTAS Sud Allier pour la
présentation du projet social 2015/2018 dans le but d'échanger et proposer des actions et
réflexions communes.
Mobilisation Nationale Contre l'Isolement des Agés (MONALISA)
Chantier prioritaire du Schéma unique des solidarités développé par le Conseil Départemental,
ce dernier a organisé à l'automne 2014 la rencontre de l'ensemble des acteurs œuvrant autour
de cette lutte contre l'isolement afin de présenter la démarche de l'association nationale
« MONALISA » et d'envisager les possibilités d'une coopération départementale sur ces
questions.
La Farandole participe activement à la mise en place d'une coopération départementale sur ces
questions de l'isolement des âgés et plus largement sur la question du « vieillissement comme
ressource ».

Mutualité Sociale Agricole Auvergne
La MSA est également un partenaire privilégié du Centre Social, via la reconnaissance et le
soutien apportés au projet social.
Une rencontre a eu lieu avec dans les locaux du Centre Social le 23 décembre pour déterminer
les partenariats et projets possibles autour des 3 axes que porte le service social :
− promouvoir une offre prévention santé via les ateliers Peps Eureka, les ateliers
équilibres, etc.
− contribuer au développement des territoires ruraux par le développement
d'équipements et de services, des solidarités et du vivre ensemble des territoires
ruraux,
− Accompagner les familles agricoles en situation de fragilité.
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Réseau Parent 03
La conférence de la famille du 12 juin 1998 a reconnu le soutien à la parentalité comme une
priorité nationale et créé les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
(REAAP). En élevant leurs enfants, les parents développent des compétences. Ils connaissent
aussi un jour ou l’autre des doutes et parfois l’absence de repères familiaux. Redonner
confiance aux parents et les aider à assurer leur rôle parental est l’un des objectifs de la
politique familiale qui repose en premier lieu sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Accompagner
les parents dans leur rôle de parent est une priorité définie dans la circulaire interministérielle
du 9 mars 1999, régulièrement rappelée depuis cette date. C’est pourquoi la CAF et la DDCSPP
en tant que co-pilote, avec ses partenaires, le Conseil Départemental et la MSA Auvergne,
s’unissent pour travailler ensemble au travers de plusieurs instances.
La Farandole participe et prend part aux réflexions du Réseau d’animation territoriale sur le
bassin de Vichy. Ce réseau est composé de professionnels, bénévoles, parents qui souhaitent
travailler ensemble et proposer de nouvelles actions répondant à leurs besoins et leurs attentes.
Nous avons participé à 4 réunions au cours l'année 2015 et à la journée départementale
organisée le 8 décembre à Moulins sur « L’accompagnement des familles d’enfants différents ».

Avec les centres sociaux
Réunions trimestrielles – Jaligny/Neuilly et Chevagnes
Depuis 2014, des réunions trimestrielles ont été mises en place avec les centres sociaux de
Jaligny/Neuilly et Chevagnes, nos plus proches voisins. Ces rencontres ont pour objectif
d'échanger sur nos pratiques, réfléchir et travailler ensemble sur des problématiques
communes, comme la réforme des territoires. Des projets communs sont également mis en
place, sur l'exemple du théâtre forum « Je suis bénévole mais je me soigne », mis en place en
2014. En 2015, nous avons commencé à travailler une action commune sur le droit des femmes
qui se déroulera en 2016.
Tournoi de football – Barjavel
Le 06 juin 2015, nous avons répondu présent à l'invitation lancée par le Centre Social René
Barjavel de Vichy pour l'organisation d'un tournoi de football inter centres sociaux. 8 jeunes
garçons du territoire du Centre Social ont joué contre des équipes de Vichy et d'autres centres
sociaux ruraux. L'objectif de cette journée étant de sensibiliser les adolescents au respect et à la
tolérance.
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Communauté de Communes Le Donjon Val Libre
Depuis 2010, la Communauté de Communes confie la gestion du Relais d'assistants maternels
au Centre Social et siège au Conseil d'administration.
En 2015, la Vice-présidente et la directrice du Centre ont participé aux 2 réunions de la
Commission « social » de la Communauté de Communes.
Durant l'été 2015, l'accueil de loisirs a participé aux tournois sur les plateaux multisports
organisés par la Communauté de Communes. Les bénévoles de la Farandole ont également
tenu la buvette lors du concert des Coucouriales le 31 juillet.

Communes du territoire
Convention de partenariat
Suite au renouvellement du Projet Social 2015/2018, les communes du territoire ont signé une
convention de partenariat avec le Centre Social pour 4 ans, soit la durée du projet social.
Cette convention a été créée dans le but de renforcer les liens qui nous lient, affirmer le soutien
de chaque commune à l’animation globale portée par Centre Social comme prévu dans notre
projet social, et se mettre aux normes administrativement.
La convention a pour objet de confirmer l’inscription du Centre Social La Farandole dans une
démarche de projet ; de définir un partenariat basé sur les objectifs concertés avec la CAF entre
la commune et le Centre Social ; de prévoir les moyens pour la mise en œuvre du projet.
Rencontre avec les conseillers municipaux
Dans l'objectif de rendre visible et accessible le Centre Social à toute la population et en lien
avec la signature de la convention de partenariat, la directrice du Centre Social a proposé à
l'ensemble des communes du territoire de venir présenter la structure, ses missions, son projet
social et échanger autour des besoins et envies des habitants.
Le premier conseil municipal à nous accueillir a été celui de Monétay sur Loire le 24 septembre
2015.
Ateliers du Petit créateur
Mise en place des ateliers dans les communes qui se portent volontaires pour nous recevoir. En
2015, Neuilly en Donjon et Chassenard nous ont mis à disposition une salle un mercredi aprèsCENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
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midi et nous avons accueilli enfants et parents autour d'activités manuelles sur les thèmes de la
Fête des mères et fête des pères. Le troisième atelier se déroule chaque année au centre social.
En 2015, nous avons accueilli 22 enfants et 14 adultes.
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Partenaires accueillis au Centre Social
Association d’aide à domicile des centres sociaux de l’Allier
- Service de soins infirmiers à domicile :
Infirmière coordinatrice : Madame Christine CHERASSE
- Service d'aide à domicile :
Responsable de secteur : Madame Alexandra CONTOUX
Secrétaire : Madame Catherine JOSSELIN
L’association est accueillie de façon permanente dans nos locaux, deux bureaux sont mis à leur
disposition. Les salles de réunions ont également été mises à leur disposition lors de 7 réunions
de travail. Une salle est également mise à disposition pour la réunion hebdomadaire des aides
soignantes.
Coordination gérontologique
En 2015, 3 réunions ont eu lieu au Centre Social sur la coordination autour de la personne âgée,
l’échange de pratique, la présentation des services, etc. Ces réunions sont pilotées par la
directrice du CLIC AMAREIS et la responsable Autonomie de l’UTAS Sud Allier. Sont conviés à ces
réunions les professionnels de secteur.
Borne CAF en libre service
Cette borne est à disposition du public dans l’entrée du Centre Social. Elle permet à une
personne en possession de son numéro d’allocataire et de son code confidentiel d’accéder à son
dossier et de consulter son suivi (les derniers paiements par exemple) ou d’éditer une
attestation de paiement. Elle possède un écran tactile et permet également :
- de consulter le catalogue des prestations familiales, les services, les accueils et aides
d’action sociale de la CAF,
- d’effectuer une simulation pour une aide au logement,
- d’éditer des formulaires de prestations familiales.
Le personnel du Centre Social est prêt à venir en aide aux allocataires « débutants » avec ces
nouveaux moyens de communication.
Le service social
Les deux assistantes sociales polyvalentes de secteur du Conseil Départemental de l’Allier ont
assuré des permanences le mardi matin ou reçu sur rendez-vous au Centre Social du Donjon ou
au Centre médico social de Lapalisse. Elles ont également fait des visites à domicile.
- Madame Marie-Pierre LAMOUREUX pour les communes d’Avrilly, Le Bouchaud,
Chassenard, Lenax, Luneau, Varennes sur Tèche, Neuilly en Donjon, Le Pin, Saint Didier en
Donjon, Saint Léger sur Vouzance.
- Madame Gaelle DUCLEROIR pour les communes de Andelaroche, Barrais-Bussoles,
Bert, Chatelus, Le Donjon, Loddes, Montcombroux les Mines, Saint Pierre Laval, Sorbier,
Montaiguet en Forez.
Une réunion sur les éco gestes a également été organisée en 2015 au Centre Social.
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
30, rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON
04.70.99.52.77
centre.social.donjon@wanadoo.fr
http://lafarandole.centres-sociaux.fr/

Rapport d’activité 2015 – Centre Social La Farandole

22/49

CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)
Sur rendez-vous, au cours de deux permanences mensuelles, Madame Sandrine CHARNET,
assistante sociale, reçoit les ressortissants du régime général. Elle a assuré 24 permanences au
Donjon en 2015 et proposé 3 réunions d’informations dans les locaux du Centre Social.
Préparation à l’accouchement
Les séances ont été encadrées par Madame Karine CONSTANT, sage femme du service de
Protection Maternelle et Infantile. Ce sont des moments privilégiés pendant lesquels les futures
mamans ont pu poser toutes leurs questions, échanger entre elles en dehors d’un cadre
médical. Les 4 séances localisées au Donjon en 2015 ont permis aux femmes enceintes
éloignées des maternités de suivre ces cours de préparation à l’accouchement même en milieu
rural.
Pédicure
Des soins sont prodigués par Remi BEUCHRIE, 2 matinées par mois au Centre Social et à
domicile. 139 rendez vous ont été donnés en 2015.
Médecine du travail
Le Centre Social accueillait en 2015 deux services de médecine du travail pour 22 permanences.
Cet accueil de proximité permet aux salariés de limiter leurs déplacements.
Cer France Allier pour une journée de réunion.
Mise à disposition d'un bureau pour l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance
et l'adolescence
Mise à disposition d'un bureau, lors de 10 demi-journées pour des professionnels de l'UTAS SUD
Allier du Département pour des rendez-vous avec des habitants du territoire.
Mise à disposition d'une salle hebdomadaire à l'association Viltais pour l'organisation des
ateliers de mobilisation personnelle et professionnelle.
Mise à disposition d'une salle de réunion au Réseau d'accompagnement des soins palliatifs
Allier.
Mise à disposition d'un bureau lors de 8 demi-journées à l'Association tutélaire Nord Auvergne.
La salle de réunion a été mise à disposition d’une habitante du Donjon pour une journée.
Quelques tables et chaises du Centre Social ont également été mises à disposition de deux
familles du territoire.
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ACTIVITES ET SERVICES « ENFANTS ET ADOLESCENTS »
R.A.M. « LES COCCINELLES »
1. Le Relais d’Assistants Maternels est un service gratuit et neutre à destination des familles et
assistantes maternelles. Ses 4 grandes missions sont :
- D’informer, d’accompagner et d’orienter les familles et assistantes maternelles tout au
long de la relation contractuelle et dans les démarches liées à l’accueil de l’enfant.
- D’offrir également un cadre de rencontre pour les assistantes maternelles et enfants au
cours des matinées d’éveil organisées quotidiennement sur le territoire.
- De contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles.
- D’être aussi un observatoire des conditions locales de l’accueil du jeune enfant.
Un lieu d’information et d’accompagnement des familles et des assistantes maternelles
Le RAM informe sur les modes d’accueil présents sur le territoire et favorise la mise en relation
entre les assistantes maternelles et les familles à la recherche d’un mode de garde.
Il informe sur les droits et devoirs du parent-employeur et des assistantes maternelles.
Il peut servir de médiateur en cas de difficultés dans la relation parents/assistantes maternelles.
Un lieu de rencontre dans le cadre des matinées d’éveil
Ces temps de rencontre permettent d’une part aux assistantes maternelles de rompre
l’isolement et de pouvoir échanger sur leur pratique professionnelle.
Du côté de l’enfant, cela permet une première socialisation en dehors du domicile de
l’assistante maternelle. L’enfant est alors « confronté » à la vie en collectivité.
Un lieu de professionnalisation
Le RAM informe les assistantes maternelles de leur droit à la formation et met à leur disposition
le catalogue formation édité chaque année par l’institut IPERIA.
Le relais peut aussi organiser des soirées-échanges en faisant intervenir un professionnel
compétent sur un thème de la petite enfance.
Un observatoire des conditions locales de l’accueil du jeune enfant.
En recueillant les demandes et besoins des familles du territoire, le relais est en mesure
d’évaluer si l’offre d’accueil sur le territoire répond à la demande des familles et d’avoir un
regard sur la nature de la demande d’accueil des familles.
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2. Organisation globale d’un relais d’assistants maternels
Le déroulement d’un temps collectif
-L’accueil des enfants et des assistantes maternelles
Les temps collectifs débutent toujours par un temps d’accueil individuel de l’assistante
maternelle et des enfants accueillis. Cela est nécessaire pour entretenir une relation de
confiance qui s’installe de séance en séance. Ce moment est privilégié pour instaurer un climat
de bien être qui permettra à l’enfant d’évoluer sereinement dans les locaux.
Un temps d’échange autour d’un café est proposé pour fédérer le groupe d’assistantes
maternelles lors d’un moment convivial. Ceci nous permet d’aborder des thèmes liés à la petite
enfance et au métier d’assistante maternelle. Par ailleurs diverses informations leurs sont
communiquées sur l’évolution de leur profession ou de la législation.
En parallèle, des sujets interviennent spontanément au sein du groupe et elles échangent sur
leur pratique quotidienne. Nous essayons de nous adapter aux besoins des unes et des autres,
de trouver un équilibre entre sujets apportés et sujets spontanés.
Nous avons constaté que ces échanges leur permettaient de créer des liens et aidaient à
l’intégration de nouvelles assistantes maternelles.
- Le jeu libre
L’enfant a besoin de jouer sous le regard bienveillant de l’adulte. A partir de là, nous
aménageons l’espace pour favoriser le jeu libre.
Les enfants qui viennent en temps collectifs ne se voient pas forcément le reste de la semaine, il
est donc important de leur aménager cet espace de cohabitation pour tester leur relation à
l’autre.
Pendant le jeu libre, l’adulte n’est pas exclu, il est invité à avoir une observation active : ainsi il
remarquera les évolutions de comportement et de compétences de chaque enfant.
L’enfant se construit en jouant : il ne faut rien attendre d’autre de cette activité que le plaisir de
l’enfant.
- L’activité
Les activités destinées aux enfants sont annoncées dans le planning mensuel. Elles s’articulent
autour de thèmes selon le calendrier et sont adaptées aux compétences des enfants.
Les activités représentent un temps court dans les temps collectifs, elles n’excèdent pas 15 à 20
minutes, ce qui représente le temps de concentration maximum pour un jeune enfant.
L’activité n’est pas une fin en soi, c’est un moment du temps collectif tout aussi important que
l’accueil, le goûter ou le jeu libre. L’activité est proposée à l’enfant, il n’est pas obligé d’y
participer, de plus, il peut l’arrêter quand il veut.
L’idéal pour l’enfant, c’est que l’activité soit cadrée par la présence de l’adulte qui donne les
consignes simples. Cependant nous essayons à ce que l’adulte intervienne le moins possible
dans la production de l’enfant. Notre vision esthétique d’adulte est parfois frustrée par les
productions enfantines que nous trouvons imparfaites, mais elles correspondent à leurs
compétences à un moment précis de leur développement. Les enfants sont fiers de ce qu’ils
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arrivent à faire : repasser sur leur dessin pour finir ou colorier à leur place, c’est les dévaloriser,
leur signifier qu’ils ne font pas bien !
Nous faisons attention de ne pas projeter notre vision d’adulte sur leurs productions, les enfants
n’attendent aucun jugement de notre part, si ce n’est de voir dans notre regard l’approbation et
la bienveillance.
Nous comprenons l’envie d’intervenir des assistantes maternelles, surtout lors des cadeaux type
fêtes des pères et des mères… mais nous expliquons que les parents seront ravis d’avoir un
objet fait par leur enfant même si il est un peu moins joli que sur le modèle.
Tableau récapitulatif des présences en temps collectifs
Présences différentes

Types d’activités

Nombre de
séances

Enfants

A.Maternelles

Parents

Travaux Manuels

13

43

11

12

Cuisine

6

31

9

6

Jeux

3

33

11

11

Activités thématiques
(Fêtes des pères, des mères, Pâques,..)

9

38

11

14

Activités ponctuelles
(Gym, sortie, Spectacles,…)

11

29

9

14

Nombre d’inscrits pour l’année 2015

42

51

11

24

Étude détaillée des temps collectifs
Assistantes
Maternelles

Parents

Enfants

Différents sur l’année 2015

11

24 (dont 1 papa)

51

Participation totale sur 42 séances

235

159

609

Moyenne par séance

5.6

3.79

14.5

Activité d’éveil
Cette année encore la GYM a eu lieu une fois par mois. Cet atelier est complémentaire des
autres ateliers. Il favorise les exercices moteurs et suscite des échanges entre pairs.
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Objectifs pour les assistantes maternelles et parents
Perfectionner sa connaissance de l’enfant, dans ses savoir-faire (accompagnement de
l’enfant dans ses découvertes) ;
Prendre le temps de privilégier sa relation à l’enfant, par un accompagnement
individualisé dans les exercices de gym, et par une plus grande disponibilité (écoute et
observation de l’enfant) ;
Etre attentif aux initiatives de l’enfant, l’encourager, le respecter en créant un
environnement favorable ;
Apprendre à le laisser faire ;
Accompagner par le regard, la parole ;
Eviter la surprotection.
Objectifs pour les tout-petits
Faciliter l’épanouissement physique de l’enfant : prise de conscience de son corps, de
ses capacités, de l’autre et de l’environnement, découverte des gestes clés de la motricité de
base (ramper, marcher, courir, sauter, lancer), développement des savoir-faire ;
Satisfaire le désir d’action et de mouvement de l’enfant ;
Apprendre à respecter des règles simples ;
Renforcer les relations avec l’adulte qui l’accompagne ;
Stimuler chez l’enfant le plaisir de faire seul et le désir d’agir ;
Apprendre à prendre des risques et à gérer des frustrations.
Les manifestations festives
Sortie au PAL
Le jeudi 30 avril, pour la première fois, 40 personnes se sont retrouvées pour participer à une
journée détente au Parc du PAL. Tout au long de la journée, enfants, parents et assistantes
maternelles ont pu découvrir les animaux, faire des attractions et partager un pique-nique.
Cette journée était l’occasion de partager un moment convivial tous ensembles.
Fêtes de Noël
Le vendredi 11 décembre, pour fêter la fin de l'année, un spectacle de la compagnie Les
DOMINO’S de Marcigny a été offert aux enfants accompagnés des assistantes maternelles et
parents fréquentant le RAM. Les enfants ont pu découvrir au travers de chansons et d’histoires
le Grenier Enchanté de petit Pierre avec Bécassine, le chat botté, etc. Et pour finir la Mère Noël
a rendu visite aux Coccinelles accompagnée de son beau sapin sorti de la forêt lointaine. Tous
sont repartis ravis.
Le jeudi 17 décembre, sur son chemin, le Père Noël s’est arrêté au RAM. Cette année encore il
n'a pas dérogé à la tradition : les bras chargés de cadeaux il a distribué des friandises et
chocolats aux 22 enfants, sans oublier des confitures pour les assistantes maternelles et parents
présents ce jour-là.
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Les manifestations ponctuelles
Le concours d’épouvantails
Les Coccinelles ont organisées pour la troisième année un concours d’épouvantails sur le thème
du jardin. Cette année nous avons vu apparaître, « Mr Tomate » de l’école de MONTAIGUET EN
FOREZ, « Archibald » de l’école de LENAX, « Madame Carotte » réalisée par Marion, Alois et
Soline accompagnés de leur grand-mère et nounou, « PotaPneu » fait par l’ACM du Centre
Social LA FARANDOLE et enfin « Ombre Belle » et « Anse d’Arrosoir » créés par les enfants du
relais aidés de leur nounou. Tous les participants sont repartis avec des jeux d’extérieur.
Les bourses aux vêtements, jouets, matériels de puériculture
Cette année encore LES COCCINELLES ont participées à la bourse de printemps et d’hiver en
partenariat avec le Centre Social LA FARANDOLE. Encore une belle réussite cette année.
La journée départementale des Assistantes Maternelles
Pour l’édition 2015 l’animatrice du RAM faisait partie du comité de pilotage en charge de cette
journée. Plusieurs réunions ont eu lieu afin de préparer cette manifestation qui a eu lieu le
samedi 21 Novembre à VICHY. Cette journée avait pour thème « Comment accueillir l’enfant et
sa famille au quotidien ?». Des ateliers sur différentes approches (le sommeil, les repas, le jeu,
le NON, l’aménagement) ont eu lieu le matin, suivi l’après-midi par un théâtre débat mis en
scène par la Compagnie Entrée de Jeu.
Médiathèque
En partenariat avec le RAM APETIPA, une matinée à la médiathèque de JALIGNY SUR BESBRE a
eu lieu : lectures d’histoires, des chansons et des activités autour du thème des transports.
Plusieurs matinées sont programmées pour 2016.
Le prêt de livres et de jeux
Le système de prêt de jeux permet la circulation du jeu de familles en familles. Cette dimension
offre aux assistantes maternelles et aux parents un appui dans l’éducation qu’ils peuvent
apporter aux enfants. Les jeux empruntés donnent la possibilité aux enfants de faire des
expérimentations, plus nombreuses, plus variées et ainsi développer leurs apprentissages. Cela
permet également de changer de jeu ou d’activité plus régulièrement.
Le marché de Noël
Depuis trois ans maintenant le RAM participe au marché de Noël de LE DONJON en partenariat
avec la commission Jeunes du Centre. Quelques assistantes maternelles se réunissent en soirée
afin de préparer des objets de décoration, des kits alimentaires, des bijoux,… Celles-ci
participent également à la vente des réalisations sur les deux jours du marché.
Le bénéfice de ce marché de Noël permet de faire une sortie à la journée. Cette année la sortie
réalisée fut Le PAL.
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Les formations ou informations
Le réseau RAM 03
Le Conseil Départemental et la CAF organisent des journées de rencontre entre animatrices de
RAM. Ces journées permettent d’aborder différents thèmes et permettent également d’avoir
des informations sur les réglementations des RAM.
Réseau Parents 03
L’animatrice du RAM a participé à la journée départementale du Réseau Parent 03 sur le thème
« L’accompagnement des familles d’enfants différents ».
Formation PSC1
Le PSC1 : Prévention et Secours Civiques niveau 1 sont la formation des gestes d'urgence
indispensables. Une cession a été organisée par la Communauté de Communes LE DONJON VAL
LIBRE pour le RAM et le Centre Social. 6 Assistantes Maternelles et des salariés du centre ont
participé à cette formation.
Objectif général : A l’issue de la formation le participant doit être capable d’exécuter
correctement les gestes de premiers secours destinés à
- Protéger la victime et les témoins
- Alerter les secours d’urgences adaptés
- Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours
Les permanences administratives
Les demandes sont diverses. Elles concernent souvent la recherche d’un mode de garde et les
droits et devoirs des parents-employeurs et des assistantes maternelles-salariées.
Les permanences restent avant tout un lieu d’information administrative. En effet, l’animatrice
explique la Convention Collective Nationale des Assistantes Maternelles ou encore un modèle
de contrat de travail. Celui-ci reste une des préoccupations principales dans la relation
employeur/salarié. Ainsi nous pouvons accompagner les parents dans la contractualisation et
les aider dans leur fonction d’employeur.
Le relais répond aussi aux besoins des parents d’être rassurés par rapport au professionnalisme
des assistantes maternelles. En effet, l’assistante maternelle est la première personne inconnue
du cercle familial à qui est confié l’enfant. L’animatrice peut aider les parents à se préparer à la
séparation en les informant de la nécessité de la période d’adaptation de leur enfant chez
l’assistante maternelle. Elle aborde aussi d’autres sujets sur la connaissance du jeune enfant en
fonction de leurs demandes.

CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
30, rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON
04.70.99.52.77
centre.social.donjon@wanadoo.fr
http://lafarandole.centres-sociaux.fr/

Rapport d’activité 2015 – Centre Social La Farandole

29/49

Elle propose aux parents qui le souhaitent une médiation soit pour permettre aux parents et
assistantes maternelles de se retrouver autour du contrat de travail, soit lors de conflits pour
trouver des solutions pour le bien être de l’enfant.
Les assistantes maternelles peuvent aussi trouver un soutien dans leur pratique professionnelle
et des informations sur les aspects législatifs et administratifs.
Le rôle de l’animatrice est de repositionner chaque personne dans son statut d’employeur ou de
salarié.
Tableau récapitulatif des contacts
Libellés
Agrément formation
Droits et obligations administratifs
Gestion offre et demande
Information vie du RAM
Autre

Nombre
2
31
10
7
15

Pourcentage
3.08%
47.74%
15.40 %
10.78 %
23.10 %

Conclusion
Cette année 2015 a encore été riche en expériences et en rencontres. La fréquentation du
Relais d’Assistants Maternels a encore augmenté.
Comme les années précédentes, nous constatons que nous avons cependant de plus en plus de
mal à mobiliser les assistantes maternelles et les parents sur des conférences ou des réunions
d’information. C’est pourquoi, nous avons décidé de nous centrer sur l’existant en poursuivant
les actions qui fonctionnent et qui ont du sens pour les assistantes maternelles et les parents.
Pour l’année 2016, parution d’un petit journal du RAM. Mise en place de réunion en
collaboration avec la PMI sur différents thèmes.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été créé en 1985 sur une demande de la
population locale afin que les enfants du canton puissent participer à des activités de loisirs.
L’organisation de l’accueil de loisirs et des activités relève de la responsabilité du Centre
Social dans le respect des règlements édités par le ministère de la jeunesse et des sports. Les
accueils de loisirs sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
le Protection des Populations de l’Allier.
- Agrément pour l’accueil de 70 enfants dont 30 enfants de 3 à 6 ans.
- L’accueil des enfants se fait à partir de 3 ans jusqu’à 17 ans.
- L’accueil de loisirs fonctionne pendant les vacances scolaires de 8H à 18H30 : vacances
d’hiver ; vacances de printemps ; 4 semaines sur juillet et août, dont mini-séjours ; vacances
d’automne.

1/ Objectifs éducatifs du projet éducatif
Le Centre Social, dans son objectif d’animation du territoire, propose et met en place des
activités pour l’ensemble de la population du territoire. Il est engagé depuis sa création dans
des actions éducatives fortes en direction de l’enfance et la jeunesse.
Au travers de ces activités, les objectifs principaux du Centre Social sont :
● favoriser le développement de l’enfant
- prendre en compte la richesse de la personnalité de chacun.
- favoriser l’épanouissement de la personnalité, contribuer à l’éducation, développer la
socialisation et l’acquisition progressive de son autonomie (capacité de créativité, d’initiative)
en travaillant sur les relations entre enfants, la coopération, le respect, etc.
- assurer à chaque personne et dans chaque activité un cadre confortable et la meilleure
sécurité possible aussi bien physique que morale et affective.
- éveiller les enfants et jeunes aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc. et rendre
accessible au plus grand nombre les actions favorisant l’épanouissement personnel.
● rompre l’isolement des enfants en milieu rural
- favoriser l’accès aux actions et activités du Centre Social aux enfants du territoire.
- favoriser et faciliter les rencontres entre enfants, familles et générations.
- permettre aux enfants et aux jeunes de vivre ensemble des temps de loisirs et vacances.
● favoriser l’accompagnement à la parentalité
- favoriser l’implication des enfants et parents dans la vie sociale.
- tisser des relations de confiance parents/enfants/professionnels où l’enfant est au cœur des
échanges.
- apporter conseils et informations et évaluer les besoins des parents pour l’accueil de leurs
enfants.
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
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● favoriser l’apprentissage de la citoyenneté comme composante du lien social dans la
logique de développement social local
- favoriser l’esprit de bienveillance, du respect de l’autre et l’expression de la solidarité.
- favoriser la participation et l’implication des jeunes et de leurs familles dans la vie du Centre
Social.
- favoriser l’initiative des enfants, des jeunes et des familles et les accompagner dans les
démarches de projet.
- permettre aux enfants et aux jeunes de connaître leur territoire, leur milieu.
- favoriser la découverte des différences sociales, générationnelles, culturelles, physiques, etc.

2/ Les modalités de fonctionnement
Les enfants sont accueillis dans les locaux du Centre Social situé au 30 rue Emile
Guillaumin 03130 Le Donjon. Les locaux servent de cadre de vie principal pendant la durée du
séjour. Le Centre Social est divisé en salles d’activités par tranche d’âge et comprend une salle
de sieste et une salle avec tatamis. Les locaux sont adaptés pour l’accueil des enfants en
respectant les besoins de chaque tranche d’âge. Nous utilisons le centre socioculturel, pour le
déjeuner principalement (mis à notre disposition par la commune du Donjon), le parc du Plessis,
le complexe sportif du collège, etc.
Les inscriptions se font à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas.
L’accueil de Loisirs ouvre de 8H00 à 18H30 du lundi au vendredi pendant les vacances d’hiver,
printemps, automne. Durant l’été, les enfants sont accueillis 3 semaines en accueil de loisirs
sans hébergement de 8H à 18H30 et une autre semaine est consacrée aux mini-séjours et/ou
stages à thème (découverte de nouveaux milieux, nouvelles activités sportives et autres, etc.).
Une adhésion annuelle par famille est demandée.
La tarification à la journée ou demi-journée est appliquée selon les revenus des familles. Une
participation supplémentaire est demandée pour les sorties exceptionnelles. Pour les séjours
courts, un forfait est demandé aux familles.
Une journée type :

8h00 – 9h00 : Accueil matin
9h15 – 11h30 : Activités
11h30 – 12h00 : Temps libre et accueil
12h00 – 13h30 : Repas
13h30 – 14h30 : Temps calme et accueil
14h30 – 16h30 : Activités
16h30 – 17h00 : Goûter
17h00 – 17h30 : Temps libre
17h30 – 18h30 : Temps libre et accueil des parents

Cette journée type est adaptée pour les journées exceptionnelles.
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
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3/ Bénéficiaires
Durant l’année 2015, 103 enfants de 3 à 15 ans (dont 48 filles et 55 garçons) ont
fréquenté l’accueil de loisirs, pour un total de 868 journées réalisées et 8073,5 heures réalisées.

Avrilly

Nombre d’enfants par
commune
0

Le Bouchaud

6

Le Donjon

53

Lenax

6

Loddes

1

Luneau

2

Montaiguet en F.

7

Montcombroux les M.

7

COMMUNE

Neuilly en D.

3

Liernolles

2

Monétay sur L.
Saint Didier en D.
Chassenard

1
5
0

Saint Léger sur V.
Hors territoire ACM
TOTAL

0
10
103

Ces 14 communes
financent l’accueil de
loisirs du Centre
Social

4/ Activités
Un programme d’activités est prévu par l’équipe d’animation à chaque période de
vacances. Ce programme est adapté et revu avec les enfants présents afin de répondre au
mieux à leurs besoins, envies et attentes.
Accueil d’hiver du 9 au 20 février : « le carnaval »
33 enfants ont été accueillis, ce qui représente 109 journées et 992 heures réalisées.
Durant cette période de vacances les enfants ont fabriqué masques, déguisements et
instruments de musique pour préparer Carnaval. Un après-midi « chasse au trésor » a
également été organisé.
L'accueil de loisirs s'est rendu au Bull’in Charollais à Vitry en Charollais. Les grands se
sont essayés au bowling pendant que les plus petits exploraient la plaine de jeux.
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
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Accueil de printemps du 13 au 24 avril : la nature à travers le monde animal et végétal »
33 enfants (soit 116.5 journées et 1126,5 heures réalisées) ont pu réaliser diverses
activités manuelles, sportives et un peu de jardinage. Vendredi 17 avril, l’accueil de loisirs s’est
déplacé au Parc animalier Le Pal. Selon les âges, les enfants ont participé à des groupes
thématiques : « Qui mange quoi ? » et « Espèces aquatiques ».
Pour clôturer les vacances, l’accueil de loisirs a assisté au spectacle Lulu Perlaboule du
Centre Social de Villefranche, en concert sur le Donjon.
Accueil d’été : du 06 au 24 juillet
Au cours du mois de juillet 77 enfants et jeunes ont fréquenté la Farandole, pour un total
de 547 journées et 5097 heures réalisées.
- Du 07 au 11 juillet : « En mode compétition »
Durant cette semaine les enfants ont pu s’essayer à différents sports et participer aux
animations sur les City stades organisés par la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre.
Une sortie à la piscine était également programmée.
- Du 15 au 18 juillet : « Les jeux TV »
Cette semaine les enfants ont pu créer les décors et participer aux jeux télévisés Fort Boyard et
Une famille en or.
- Du 21 au 25 juillet : « Voyage au Pays de l’imagination »
Peinture, lecture, écriture, grands jeux étaient au programme pour développer l’imaginaire de
chacun. L’accueil de loisirs a également passé une journée dans les arbres dans les parcours
d’accrobranche.
- Du 27 au 30 Juillet : Mini-séjours
42 enfants et adolescents répartis en 3 groupes sont partis sous toile de tente 4 jours et 3 nuits.
- Mini-séjour équestre
10 enfants de 6 à 9 ans ont campé au camping de Bert. En journée, ils se rendaient au Centre
équestre de Montcombroux les Mines. Au programme : balades, soin des chevaux, parcours à
cheval ainsi que quelques moments de baignade.
- Mini-séjour sport et nature
16 jeunes de 9 à 11 ans étaient au camping de Pierrefitte sur Loire pour diverses activités :
escalade, boxe, balades en vélo le long de la voie verte…
- Mini-séjour aventure
15 adolescents de 12 à 15 ans ont participé à un mini séjour sportif dans la Montagne
Bourbonnaise. Des activités comme le quad, l’accrobranche, et sorties à vélo les attendaient.
Accueil d’automne du 19 au 30 octobre : « la photo »
24 enfants sont venus pour cette période de vacances pour un total de 95.5 journées et
858 heures réalisées. Les enfants se sont essayés à la photographie tout au long des vacances.
Pour finir la semaine une journée à Digoin a eu lieu : visite de l’Observaloire et atelier de
création d’empruntes en plâtre puis balade en bateau sur le Canal avec passage d’écluse.
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5/ Personnel d’animation
L’encadrement est assuré par une équipe d’animation constituée d’animateurs ou
intervenants ayant suivi une formation spécifique.
En 2015, une directrice stagiaire BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) a eu la
charge de l’accueil de loisirs
9 animateurs ont encadré l’accueil de loisirs dont :
- 7 diplômés BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou équivalent ;
- 1 stagiaire BAFA ;
- 1 non diplômé.

6/ Information et implication des parents
Les parents qui le souhaitent peuvent s’investir dans la commission du Centre Social qui
réfléchit aux animations, au fonctionnement de l’accueil de loisirs, propose des activités, etc.
Cette commission est composée de salariés du Centre Social, d’administrateurs et de parents.
Un temps d’accueil est prévu matin et soir à l’accueil du Centre Social afin de prendre le
temps d’informer les parents sur le programme de la journée par exemple.

7/ Promotion du service
La communication autour de l’accueil de loisirs se fait par la presse (journaux, radios,
etc.), par affiches et tracts diffusés aux mairies, à la Communauté de Communes, aux écoles,
etc. Pour les familles ayant déjà fréquenté l’accueil de loisirs, les informations leur sont
envoyées directement.
Les inscriptions se font au Centre Social où se déroule l’accueil de loisirs afin que parents
et enfants se familiarisent avec les locaux.

8/ Bilan, évaluation de l’année et perspectives d’évolution
L’accueil de loisirs a connu en 2015 une hausse importante des fréquentations. Le
nombre d’enfants accueillis est également plus élevé.
L’objectif de l’accueil de loisirs est aujourd’hui de continuer à toucher de nouvelles
familles et fidéliser davantage les actuelles.
Une commission Loisirs a eu lieu pendant les vacances d’automne. Autour d’un apéritif
convivial, concocté par les enfants, les familles ont pu s’exprimer sur l’accueil de loisirs :
fonctionnement, activités, améliorations à envisager, etc. et proposer de nouvelles activités.
Les parents, dans l’ensemble, sont satisfaits du fonctionnement, des horaires, du
déroulement des journées. Les enfants, eux, sont satisfaits du large choix d’activités (sportives,
manuelles, grands jeux, etc.). De plus les sorties culturelles et sportives sont attendues pour
chaque période par les enfants.
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Ateliers des p’tits bouts
Depuis octobre 2009, l’atelier des p’tits bouts ouvre ses portes aux mamans et jeunes enfants,
un jeudi sur deux, de 9H30 à 11H30. L’atelier a fonctionné, tout au long de l’année 2014, en lien
avec le Relais Assistants Maternels Les Coccinelles, proposant activités d’éveil, animations
diverses et échanges autour de la petite enfance. 16 adultes (15 mamans et grands-mères et 1
papa) et 21 enfants différents ont participé aux 22 ateliers proposés.
Cet atelier des p’tits bouts, par les animations qu’il met en place, a pour objectifs de rompre
l’isolement des familles, accompagner la parentalité et participer à l’éveil et à la socialisation
des enfants de 0 à 3 ans.
Communes

Enfants

Parents – Grands-parents

Le Donjon

9

6

Saint Didier en Donjon

3

2

Le Bouchaud

2

1

Le Pin

1

1

Lenax

1

2

Montcombroux les Mines

1

2

Liernolles

3

1

Loddes

1

1

Total

21

16

Judo
Depuis 1976, enfants et adolescents viennent s’entraîner à la pratique du judo, avec Cécile
CHATELIER, dans les locaux du Centre Social, club affilié à la Fédération Française de Judo.
Pour l’année scolaire 2015/2016, 26 enfants et adolescents pratiquent cette discipline sur les
tatamis du Centre Social lors des 2 cours dispensés tous les mardis hors vacances scolaires.

Cours de dessin
Depuis 2013, suite à une demande des familles, des cours de dessin pour enfants ont lieu les
mercredis après-midi. 7 enfants ont suivi les cours sur l'année scolaire 2014/2015 et 8 enfants
sur l'année scolaire 2015/2016, encadrés par Ghyslaine SEULLIET.
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Gym enfants
Depuis septembre 2014, suite à une demande des familles, le Centre Social a remis en place de
la gymnastique pour les enfants de 3 à 6 ans les mercredis après-midi. Ce sont 9 enfants qui
participent aux séances chaque semaine, encadrés par Sophie Cabaud.

Anniversaires
Suite à la remarque de parents ne sachant que faire pour l’anniversaire de leurs enfants, le
Centre Social a proposé de les aider dans l’organisation de cet événement. En 2015, ce sont 4
anniversaires qui se sont déroulés au Centre Social pour des enfants du territoire de 8 à 10 ans.
L’organisation de ces anniversaires a pour objectifs d’accompagner les parents dans leur rôle de
parent, de permettre aux familles de se rencontrer, de proposer des animations de groupes et
de nouvelles activités, d’apporter des solutions, des idées d’animations aux parents.
Selon le souhait des enfants et de leurs parents, principalement des grands jeux ont été
organisés sur 2015. Bien sur, ils n’ont pas oublié de souffler leurs bougies, manger le gâteau
d’anniversaire et ouvrir leurs cadeaux.

Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) a soutenu, en dehors du temps de
l’école, 13 enfants et jeunes, dans leur travail scolaire personnel en 2015.
L’accompagnement scolaire a différentes missions :
- suivre, encourager, accompagner la progression des enfants et des jeunes,
- mettre l’enfant en situation de réfléchir, de s’exprimer,
- apporter une aide méthodologique,
- entretenir des relations entre les parents et les responsables scolaires.
Les accompagnateurs à la scolarité mettent l’accent sur l’importance de l’assiduité à l’école, sur
la régularité et l’organisation du travail personnel, sur la méthodologie. Ils encouragent le goût
de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. Ils s’attachent à
renforcer, grâce à un accompagnement personnalisé, le sens de la scolarité et la confiance des
enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite.
Parents et enseignants sont associés. La parole est toujours donnée aux enfants et aux familles.
Un contrat est signé par le jeune, les parents et le Centre Social. Au cours du troisième
trimestre, une enquête de satisfaction est réalisée.
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ACTIVITES ET SERVICES « ADULTES ET SENIORS »
Portage de repas à domicile
En 2015, notre service de portage de repas à domicile est intervenu sur 15 communes de notre
territoire d'action. 13027 repas ont été livrés, soit 618 repas de moins qu’en 2014, auprès de 87
bénéficiaires, 43 femmes et 44 hommes. Cela représente 1610 heures de travail et 26207 km
parcourus. Ils se répartissent de la manière suivante :
Repas sans fromage

Repas avec fromage

Total

Janvier 2015

837

223

1060

Février 2015

748

245

993

Mars 2015

745

276

1021

Avril 2015

680

299

979

Mai 2015

744

315

1059

Juin 2015

751

281

1032

Juillet 2015

805

257

1062

Août 2015

825

248

1073

Septembre 2015

825

261

1086

Octobre 2015

886

296

1182

Novembre 2015

876

320

1196

Décembre 2015

968

316

1284

TOTAL

9690

3337

13027

COMMUNES
Avrilly
Bert
Chassenard
Le Bouchaud
Le Donjon
Le Pin
Lenax
Liernolles
Loddes
Luneau
Monétay sur Loire
Montaiguet en Forez
Montcombroux les Mines
Neuilly en Donjon
Saint Didier en Donjon
TOTAL

NOMBRE DE REPAS
652
593
652
109
3216
905
1716
432
10
863
427
1685
1377
295
95
13027

NOMBRE DE BENEFICIAIRES
5
3
5
1
23
7
7
3
1
7
4
7
7
5
2
87
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Les repas sont confectionnés par l’EHPAD « Les Cordeliers » du Donjon. Les bénéficiaires
ont la possibilité de prendre les repas du lundi au dimanche, avec ou sans fromage et ils
peuvent également avoir des repas adaptés à leurs besoins (sans sel, sans sucre, etc.) sur
certificat médical du médecin traitant.
En juin 2015, Christine Gadroy a pris la relève de Karen Trochu et accompagne Murielle
Boulicot pour ce service à la population.
Un questionnaire de satisfaction a été réalisé par le service de portage de repas et mené
par une stagiaire. L'ensemble des personnes interrogées (43 questionnaires) sont satisfaites des
repas livrés, de la quantité, du prix, etc. Ce questionnaire a été analysé en lien avec la maison de
retraite Les Cordeliers afin d'améliorer et proposer un service de qualité.

Mandataire
Dans le cadre du service mandataire, le bénéficiaire est l'employeur direct de l'aide à
domicile. Le Centre Social reçoit mandat de sa part pour s’occuper des aspects
administratifs : rédaction du contrat de travail, établissement des fiches de paie, déclaration
des charges sociales, etc.
En 2015, le service mandataire a assuré la gestion de 25 dossiers employeurs pour un total de
4150,75 heures contre 4798,64 heures en 2014 soit 647,89 heures de moins.
Les heures se répartissent de la manière suivante :
- 1651,5 heures avec une participation du Conseil Départemental par le biais de
l’allocation personnalisée à l’autonomie,
- 328,5 heures avec une participation de la Mutualité Sociale Agricole,
- 2170,75 heures sans prise en charge pour les employeurs.
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Répartition des usagers par commune :
ANDELAROCHE

1

BERT

1

CHASSENARD

3

LE DONJON

5

LE PIN

1

LUNEAU

4

LIERNOLLES

5

LODDES

2

MONETAY SUR LOIRE

1

SAINT DIDIER EN DONJON

2

TOTAL

25

Nouvelle jeunesse
Cet atelier est ouvert et adapté aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas participer à
des activités classiques proposées sur le territoire. L’isolement ne faisant qu’aggraver la perte
d’autonomie, ces personnes ont besoin de contacts et de relations, il est alors important pour
elles de participer à la vie sociale locale.
En 2015, 5 personnes (1 homme et 4 femmes) ont assisté à Nouvelle Jeunesse qui a pour
objectifs :
- de rompre l’isolement et renforcer le lien social.
- de stimuler l’autonomie personnelle.
- de permettre aux aidants familiaux d’avoir un moment de répit.
L’animatrice et la bénévole construisent leurs séances en respectant les événements liés au
calendrier et en proposant des activités et réalisations accessibles à tous : masque de Carnaval,
jeux de société, cadre photo, décoration de Noël et fabrication d’un jeu de solitaire.
7 rencontres ont lieu dans les locaux du Centre Social accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Un transport est proposé aux participants.
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Yoga
Les cours de yoga ont été mis en place au Centre Social en 1995 et à Neuilly en Donjon en 2004.
Ils sont encadrés par Janita STENHOUSE et se déroulent à Neuilly en Donjon le lundi après-midi
et au Centre Social le mercredi soir. 53 personnes (52 femmes et 1 hommes) sont inscrites aux
cours proposés (à trois horaires différents) pour l’année 2015/2016 contre 47 en 2014/2015.

Zumba
Suite à une demande des habitants, le Centre Social a mis en place des cours de zumba en
septembre 2013 sur le Donjon. L’objectif étant de faire découvrir cette nouvelle activité sportive
absente du territoire. Ce sont 30 adolescents et adultes qui ont suivi les cours jusqu'en juin
2015. Depuis septembre 2015, les cours de Zumba ne sont plus coordonnés par le Centre Social.

Ateliers autour du fil
En octobre 2014, un nouveau souffle a été donné aux cours de couture existant au Centre
Social. Ils se nomment depuis Ateliers autour du fil et permettent aux participants d’apprendre
de nouvelles techniques : dentelle, crochet, patchwork, broderie, etc. mais aussi d’effectuer
leurs retouches en couture sur les conseils avisés de 2 bénévoles expertes de la couture. Ce sont
cinq participantes qui se réunissent chaque semaine.

Scrabble
Chaque jeudi après-midi, 22 joueurs (21 femmes et 1 homme) se réunissent dans les locaux du
Centre Social. En 2000, le groupe de scrabble est né, suite à la réunion volontaire d’un groupe
de personnes ayant en commun cette activité. Outre le fait de passer un moment convivial
chaque jeudi après-midi, ce jeu rapproche les personnes en milieu rural et combat l’isolement.
Le 24 septembre 2015 s’est tenu le sixième concours de scrabble au centre socioculturel du
Donjon. Une quarantaine de personnes ont participé à cet après-midi.

Ateliers mémoire
Depuis septembre 2015, il n'y a plus qu'un seul groupe mémoire au Centre Social, animé par des
bénévoles. Ces ateliers permettent à 12 personnes de faciliter leur vie quotidienne. Ils
apprennent et s’entraînent à se souvenir des noms, des choses à partir d’association d’idées, à
développer l’esprit d’observation, la mémoire des chiffres, des détails et à s’orienter plus
facilement.
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Initiation à l’anglais
Depuis la rentrée 2014, des jeunes volontaires du Créneau initient les 8 participants à la langue
anglaise tous les mardis soirs dans les locaux du Centre Social.

Discussion français/anglais
Chaque mercredi après-midi, francophones et anglophones se donnent rendez-vous à la salle
des associations d'Avrilly pour le « Tea Time Avrilly ». Le Centre Social, la Mairie d’Avrilly et
quelques habitants se sont associés pour créer ce groupe de Conversation Anglais et Français
qui compte 15 participants.

Danse
Un des rôles du Centre Social La Farandole est de susciter les initiatives et favoriser la
participation des habitants au choix de leurs activités en accompagnant tout nouveau projet.
C’est ce qu’il a fait quand Madame Colette Malbrunot, habitante du territoire a poussé la porte
du Centre Social La Farandole avec la volonté d’organiser des cours de danse de salon sur la
commune du Bouchaud.
Les cours, créés en mars 2013 et assurés par Madame Nathalie Cottin de Gueugnon se sont
terminés en juin 2015 par manque de participants. De janvier à juin 2015, les séances du mardi
soir à la salle polyvalente du Bouchaud, ont rassemblé 13 participants. Ils ont pu s’initier et
apprendre les pas de base de danses de salon et danses traditionnelles : Madison, Charleston,
Disco, Country, Scottish, Valse, etc.

Gym tremplin
L’action « Femmes et activité physique en milieu rural » s’est montée, sur le territoire du
Donjon, en lien avec le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire de l’Allier et les assistantes sociales de secteur. Elle s’est mise en place en janvier
2012. Depuis, les femmes se retrouvent les vendredis après-midi dans les locaux du Centre
Social afin de pratiquer la gymnastique volontaire.
Les objectifs sont de permettre à des femmes en situation sociale difficile de pratiquer des
activités physiques sur leur lieu de vie, de rompre l’isolement et de créer du lien social et de la
solidarité et de proposer à des publics féminins éloignés du sport d’accéder à des pratiques
sportives et lutter contre la sédentarité.
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Gymnastique équilibre
Des ateliers de gymnastique équilibre ont été mis en place en mars 2013 en lien avec le Comité
Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire de l’Allier dans l’objectif de
prévenir les chutes chez les seniors par le biais de séances collectives d’activité physique :
entretien et simulation de l’équilibre.
Depuis septembre 2015, les séances de gym volontaire, gym tremplin et de gymnastique
équilibre se sont réunies afin que les 2 puissent perdurer.

Astrologie
Des ateliers de découverte de l'astrologie ont été proposés par une habitante en juin et
septembre dernier. Par manque de participants les cours n'ont pu être ouverts sur l'année
scolaire 2015/2016.
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ACTIVITES ET SERVICES « INTERGENERATION »
Dessin
Suite à une demande des habitants lors du Forum des associations 2009, et afin de créer des
liens intergénérationnels, le Centre Social a mis en place des cours de dessin pour adolescents
et adultes, activités jusque-là absente du territoire. Cette activité rencontre chaque année un
franc succès. Ce sont 11 adultes et adolescents, débutants et plus confirmés, qui suivent les
cours de Ghyslaine SEULLIET pour parfaire leur savoir-faire pour peindre et dessiner.

Boxe
Depuis la rentrée de septembre 2014, le Centre Social a ouvert des cours de boxe dans ses
locaux en partenariat avec le Boxing Club du Val de Besbre.
Pour la seconde année de fonctionnement, un deuxième cours à ouvert. 30 enfants, adolescents
et adultes viennent s’entraîner à la boxe anglaise sous les conseils avisés de Pierre Loquetor
tous les jeudis de 18H à 20H et de 20H30 à 22H30.

Ateliers de Noël
En vue d’attendre et préparer les fêtes de Noël, trois ateliers, encadrés par Mme Ney, Johanna
Cabaud et Stéphanie Berger, ont été proposés aux familles. Ils ont pour objectifs de permettre
aux familles de participer à une activité collective peu onéreuse, de contribuer à la rencontre
entre familles et de pratiquer différentes activités manuelles sur le thème de Noël.
9 décembre : 13 enfants ont réalisé des couronnes de Noël ;
16 décembre : 7 enfants ont fabriqué des suspensions pour sapin ;
22 décembre : 14 enfants et 2 mamans ont cuisiné des chocolats.

Sorties familles
Dans l'objectif de proposer de nouvelles sorties familiales et culturelles aux habitants de notre
territoire, plusieurs journées ont été programmées en 2015. Le samedi 17 janvier, 34 enfants,
parents et grands-parents ont assisté au spectacle de Cirque Medrano à Moulins.
Le samedi 17 octobre, 57 enfants, adolescents et adultes se sont rendus en bus à Paris pour
visiter le Musée Grévin, pique-niquer aux jardins des Tuileries, visiter Paris en Bateau-mouche et
temps-libre sur les Champs-Élysées.
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Le 22 décembre, 28 enfants ont chaussé les patins à glace pour la sortie de Noël. Accompagnés
des animatrices, ils se sont rendus, le temps d’un après-midi à la patinoire de Paray le Monial et
ont goûté à la joie de la glace dans une ambiance chaleureuse. Des ateliers étaient également
proposés par l’Office de Tourisme à la Tour Saint Nicolas.

Concours d’épouvantails
Le 26 juin 2015 s’est tenu le troisième concours organisé par le Relais Assistants Maternels Les
Coccinelles et la Farandole.
Petits et grands ont réalisé leurs épouvantails sur le thème du Jardin. L’école de Montaiguet en
Forez, l’école de Lenax, une grand-mère et ses petits enfants, une assistante maternelle,
l’Accueil de Loisirs du Centre Social, et les enfants du RAM ont participé à ce concours. L’objectif
était que toutes les générations se retrouvent, partagent un moment festif, et unissent leurs
forces pour créer ces épouvantails.

Concours photo « le patrimoine local »
Dans le cadre de notre projet social 2015/2017 et dans l'objectif de valoriser le territoire et
sensibiliser les habitants par la culture, le Centre Social a organisé un concours photo sur le
thème du patrimoine local. Les 9 photos ont été exposées au Centre Social et les participants
ont été remerciés lors de la remise des prix le 17 décembre dernier.

Projet jardin
La grande ruralité du territoire du Centre Social du Donjon est propice à l'isolement des
personnes, des personnes âgées en particulier.
Le projet « Jardinons ensemble » répond parfaitement à la volonté du Centre Social de :

−
−
−
−

sortir les seniors de l'isolement
valoriser les savoirs et savoir-faire
favoriser les échanges inter-générationnels
permettre aux seniors de s'engager dans une réelle activité, dans laquelle ils seront
pilotes, tout en impliquant la population du territoire

Une commission « Jardin » créée fin 2015, constituée de membres du Bureau du Centre Social
organise la création du jardin et la coordination du projet.
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L'idée est d'associer, dans un premier temps, des seniors, compétents et surtout passionnés de
jardinage afin de leur permettre de transmettre leur savoir-faire à l'ensemble de la population.
Celle ci sera associée dans un deuxième temps à des échanges autour du jardin : enfants,
familles, aînés, associations, professionnels, etc.
Ce jardin a pour but d’être un espace de rencontre de tous les habitants volontaires, un espace
d’échanges de pratiques, un lieu convivial.
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
L'épi'solidaire
Suite à la fermeture de l’antenne du Secours Populaire en mai 2015, et face à la demande des
bénéficiaires, le Centre Social a organisé une réunion le 30 juin dernier pour échanger entre
partenaires sur les attentes de chacun. Étaient présents la Communauté de Communes Le
Donjon Val Libre, la Commune du Donjon, les assistantes sociales de secteur et quelques
anciens bénévoles du Secours Populaire.
Dés lors le Centre Social s'est engagé à accompagner les bénévoles dans la construction de leur
projet d'aide alimentaire sur le territoire.
Plusieurs rencontres se sont tenues au Centre Social entre juillet et octobre avec les bénévoles,
les assistantes sociales et Laetitia Pelletier pour rassembler les idées de chacune et écrire le
projet. Une visite de l’épicerie solidaire de Bourbon l’Archambault s’est faite le 10 août.
Le projet, qui a pour but d’apporter de l’aide alimentaire aux personnes en difficulté financière,
en offrant à la vente des produits alimentaires à moindres coûts, de travailler autour du lien
social et d’apporter une aide à l’autonomie et à la gestion, a été présenté lors d'une réunion
publique le 17 septembre et présenté aux partenaires le 29 septembre.
Nous avons également accompagné les bénévoles dans l'organisation de l'Assemblée Générale
Constitutive pour créer l'association l'Epi'solidaire, le 26 octobre 2015.
Des rencontres avec la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAAF Auvergne) ont également eu lieu et l'association a été habilitée par le Préfet de la
région Auvergne le 15 décembre 2015 pour recevoir des contributions publiques destinées à la
mise en œuvre de l'aide alimentaire.

Commission « jeunes »
La commission "jeunes", créée en 2012, rassemble des jeunes du territoire désireux de prendre
leurs loisirs en main. Encadrés par l'animatrice et la directrice du Centre Social, ils mènent
différentes actions pour financer leurs projets.
En 2015, les jeunes ont organisé un après-midi jeux vidéos au Centre Social le 17 février, une
brocante le dimanche 20 septembre, tenu la buvette pour le concert des Coucouriales le 31
juillet et participé au marché de Noël de l'ACAI les 12 et 13 décembre.
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Suite aux actions réalisées pour récolter des fonds, 6 adolescents (3 garçons et 3 filles) de la
commission sont partis du 06 au 10 juillet 2015 en séjour dans le Jura. Ils ont pensé et préparé
leur séjour du début à la fin. Destination, hébergement, gestion du budget, activités, menus,
etc. ils ont séjourné une semaine au Domaine de Chalain. Au programme : baignade, découverte
des cascades du Hérisson, musée du jouet, veillées, etc.
La commission est ouverte à tous les jeunes du territoire. Pour permettre aux jeunes intéressés
d'intégrer la commission, les réunions ont lieu au collège lors de la pause de midi et pendant les
vacances.
Suite à l'entrée au lycée de certains jeunes, un nouveau groupe s'est formé en septembre 2015.
Ils sont désormais 13 adolescents impliqués dans la vie de la commission.
Le collège Victor Hugo du Donjon est un partenaire précieux qui permet à ce groupe d'exister en
nous autorisant à rencontrer les jeunes au sein même de l'établissement et en nous mettant des
salles à disposition.

Association de gym volontaire
En septembre 2015, le Centre Social a accompagné une association essentiellement féminine,
l'association de gymnastique volontaire du Donjon pour l'organisation de leur assemblée
générale, le changement de Présidence et sur des questions de fonctionnement.
Chaque lundi de 19h à 20h, les séances de gymnastique volontaire adulte de l’association, ont
lieu dans la salle des tatamis du Centre Social.

Système d'échange local
En lien avec le Centre Social de Jaligny/Neuilly et l'association Grandir de Diou, La Farandole a
accompagné la création d'un Système d'Echange Local sur les territoires de Jaligny sur Besbre,
Le Donjon, Dompierre et Neuilly le Réal, sur la demande d'une habitante de Saint Léon.
Une première réunion s'est tenue le 27 janvier au Centre Social de Jaligny, et des réunions
d'informations ont eu lieu en soirée sur les territoires. Une trentaine de personnes a assisté à la
réunion d'information organisée à la Farandole le 27 février.
L'association a été créée au printemps 2015 et compte désormais une trentaine de membres
actifs. Nous les avions conviés à notre soirée du Troc culture.
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DEVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ
Comité local de Santé
Présidé par le Docteur Tinardon, le comité a vu le jour en 1984 et a fêté ses 31 ans en 2015. Lieu
de rencontre et de réflexion sur les problèmes locaux en matière de santé, il propose des
conférences débats sur des thèmes d’éducation et de prévention destinées à la population.
En 2015, les deux sujets de conférences étaient :
- le développement psychologique de l'enfant : le 03 avril, Madame Charline FERRAND,
psychologue clinicienne au CMP Jean Wier à Nanterre a expliqué à 33 personnes les étapes du
développement psychologique et psychomoteur de son enfant pour répondre d'une manière
optimale et appropriée selon l'âge, aux comportements normaux ou anormaux.
- le mal de dos: le 30 octobre le Docteur Bernard MORAND, rhumatologue à la Clinique du
Renaison à Roanne a présenté les différents maux de dos, les douleurs qui les accompagnent
ainsi que les traitements et leur efficacité aux 45 personnes présentes.

Apéritif de bienvenue avec les nouveaux arrivants
Le troisième apéritif pour les nouveaux arrivants du territoire a eu lieu le vendredi 06 mars à
18h30. Avec l’aide des mairies, tous ont été conviés.
Une présentation des missions du Centre Social a été faite, ainsi que les axes de notre projet
social 2015/2018, pour laisser place ensuite aux échanges entre nouveaux habitants, élus et
bénévoles autour du verre de l’amitié. Ce sont 35 personnes qui ont répondu présentes.
La personne en charge des nouveaux arrivants à la Communauté de Communes Le Donjon Val
Libre était également conviée à la manifestation afin de remettre à chacun le « pack nouvel
arrivant » qui comprend tous les documents pour bien s'installer sur le territoire : guide
touristique, guide des professionnels, guide pratique du nouvel arrivant, etc.
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Troc culture
Dans le cadre de l'axe culture de notre projet social 2015/2018, un Troc culture a été installé au
Centre Social en juin 2015 et proposé aux habitants. Une soirée a également été organisée le
vendredi 26 juin pour échanger des livres, et partager un repas.
Depuis, une salle du centre est dédiée au Troc culture et une partie de l'accueil a été aménagée
pour permettre aux usagers d'échanger facilement leurs livres.
Après un démarrage timide, les salariés ont pris le temps d'accompagner et sensibiliser les
habitants à cette nouvelle forme de consommation. Aujourd’hui notre Troc culture rencontre
un franc succès auprès des enfants comme des adultes.

Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture
Dans le cadre du nouveau projet social, les bénévoles du Centre Social ont souhaité continuer la
Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture organisée en lien avec le
Relais Assistantes Maternelles Les Coccinelles qui connaît un franc succès. Nombreux étaient les
visiteurs et acheteurs lors des deux éditions 2015.
Cette manifestation donne la possibilité aux parents de s’équiper à moindre coût. La bourse a
également pour objectifs de faire connaître le Centre Social et le Relais Assistantes Maternelles,
de contribuer à l’animation du territoire et de créer des liens, favoriser l’entraide sociale, les
échanges, de la solidarité entre les familles, les assistantes maternelles et les habitants.
Nombre de vendeurs Nombre d’acheteurs

Nombre d’articles
vendus

Printemps 2015

62

113

919

Automne 2015

87

120

1025
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