
As
se

m
bl

ée
 G

én
ér

al
e 

20
22

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Vendredi 13 mai 2022Vendredi 13 mai 2022

Saison 2021Saison 2021

C e n t r e  S o c i o C u l t u r e l  d u  M e l l o i s
8,  place Re né Groussard -79 500 ME LLE  -  05 49 2 9 04 05 
courriel   :  contact.melle@csc79.org  -  Site   :  mel le.csc79.org

mailto:contact.melle@csc79.org


     -

     - 2 -           Assemblée Générale du 13 mai 2022



So
m

m
ai

re
     -

Sommaire

Rapport Moral _________________________________________ p. 4 

Rapport d’Activité 2021 _____________________________ p. 5 

La Petite Enfance …………………………….. p. 5 

L’Enfance ………………………………………. p. 24

La Jeunesse ……………………………………. p. 32

La Famille et les Adultes ……………………. p. 43

La Communication …………………………… p. 48

Les Ateliers …………………………………….. p. 49

Organigramme ______________________________________    p. 50

Rapport Financier ____________________________________ p. 51

Le Rapport de Gestion ……...……………… p. 52

Le Compte de Résultat 2020 …………..…. p. 54

Le Bilan 2020 …………………………………. p. 56

Le Budget 2021……………………………….. p. 58

     - 3 -           Assemblée Générale du 13 mai 2022



Ra
pp

or
t M

or
al

     -

Rapport Moral

Depuis sa création, il y a 33 ans, la construction des liens sociaux entre habitants reste
encore un enjeu majeur pour le CSC. C’est toujours une priorité avec comme objectif
premier que chacun trouve sa place au cœur de notre société.
Depuis la reprise d’après Covid les choses reprennent petit à petit leurs places sans
pour autant afficher l’optimisme qu’on aurait espéré.

La tâche est à la hauteur de nos ambitions, nous saurons y puiser notre énergie, avec
les habitants, pour parcourir le chemin qui s’ouvre à nous…….
Les  règles  sanitaires  étaient  strictes,  omni-présentes  et  nous  ont  contraints  à
composer avec elles :
AG 2021 en visio-conférence avec comme conséquences un manque de convivialité,
un aspect formel mais aussi un frein inhérent à la dimension technique.
Certains projets en subissent les conséquences, par exemple, la mise en suspend du
projet Carnaval ainsi que le projet Caravane. Partie remise pour 2022 !! 
Pour l’accueil de loisirs avec notamment un déploiement sur plusieurs sites l’été. Cette
nouvelle  organisation,  paraissant  comme  une  contrainte,  a  révélé  de  nombreux
bénéfices qui nous encouragent à pérenniser cette organisation.

La période Covid aura tout de même laissé quelques traces  encore dures à faire
disparaître :
- Jauges dans les salles de réunion.
- Obligation d’un rendez vous pour accéder à l’accueil
- Utilisation contraignante des mini-bus.
- Convivialité entravée pour les réunions liées à la gouvernance.
- Les habitants n’osent plus spontanément franchir la porte du CSC pour parler, 
prendre un café et tout simplement prendre le temps de…

L’année 2021 sera aussi marquée par un renouvellement important de l’équipe du
CSC.
En effet, après plus de 10 années passées au seins de l’association, Marc, Géraldine et
Emmanuelle ont souhaité poursuivre leur carrière dans d’autres structures.
Quant  à Jacqueline, le temps passé au CSC lui a permis de prendre sa retraite et de
projeter de nouvelles activités.
Après 4 années  à la  direction du Multi-accueil,  Barbara  a choisi  de reprendre des
études universitaires….

Nous  avons  par  ailleurs  eu  le  plaisir  d’accueillir  au  cours  de  cette  année  Yann
(coordinateur enfance-jeunesse), Delphine (responsable multi-acceuil), Elsa (référente
famille).

Ce  remaniement  profond  a  obligé  l’équipe  et  les  administrateurs  a  trouver  de
nouveaux repères.

Cette année sera également marquée par un rendez vous majeur avec nos partenaires
financeurs.
Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre Projet Social et du Projet Social
Jeunes pour faire ensemble un point d’évaluation intermédiaire.
Cette présentation a été un grand succès.
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PETITE ENFANCE

GÉNÉRALITÉS :

Il se compose d'un Multi-accueil, d'un Relais Petite Enfance, d'un Lieu Accueil Enfant
Parent,  de  l'Action  Passerelle  et  des  Haltes-Jeux/Ludothèques.  La  participation  aux
actions nécessite une adhésion annuelle au Centre SocioCulturel. Celle-ci donne accès
aux autres activités organisées par l’association.

Certains membres de l’équipe du multi-accueil participent à plusieurs actions et c'est
une volonté du CSC de poursuivre ainsi.

Virginie Grandi a rejoint l'équipe en septembre 2021 pour assurer la référence des
actions itinérantes.

En octobre 2021, la responsable de secteur et directrice du Multi-Accueil a quitté son
poste. Delphine Massé est la nouvelle directrice du Multi-Accueil et Mélina Taché a pris
la responsabilité du secteur Petite Enfance en plus de ses fonctions de référente Relais
Petite  Enfance.  Pour  cela,  les  postes  ont  été  réaménagés:  Delphine  Massé  assure
désormais l'accueil LAEP à Lezay en remplacement de Mélina Taché.

1. LE MULTI-ACCUEIL

GÉNÉRALITÉS : CHIFFRES ET FONCTIONNEMENT

Principe : 

Organiser et assurer l'accueil collectif d'enfants avant leur entrée à l'école. Dans
certains cas, l'accueil peut se prolonger jusqu'à 6 ans. 
Le multi accueil est un lieu de vie, d'éveil, d'apprentissage et de plaisir où l'enfant doit
se sentir sécurisé et sa famille rassurée et confiante.

Organisation :

3 types d'accueil sont proposés du lundi au vendredi de 7h30 à 19h :

• L'accueil régulier pour les familles à la recherche d'un mode d'accueil collectif,
ayant des besoins réguliers,

• L'accueil occasionnel pour les familles souhaitant un mode de garde ponctuel en
vue de favoriser la socialisation de leur(s) enfant(s),

• L'accueil d'urgence pour pallier une situation urgente.

L'agrément reste identique aux années précédentes:
• 8 enfants de 7h30 à 9h
• 24 de 9h à 17h30
• 8 de 17h30 à 19h

Sur une journée, quand le groupe est au complet, le nombre de bébés (de 10
semaines à 15/18 mois environ) s'élève à 8. Celui des plus grands (15/18 mois à 3/4
ans) à 16. 
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Toute l'année 2021, chaque personne entrant dans le multi  accueil  se devait

d'être  masquée.  L'ensemble  de  l'équipe  du  secteur  petite  enfance  a  porté  des
masques chirurgicaux fournis par le CSC. 
Des masques inclusifs fournis par la CNAF ont été livrés fin décembre 2020. 
Leur essai a débuté en janvier 2021, essai  non concluant au vu de l'inconfort que
ceux-ci procuraient.

Nombre de jours ouverts sur l'année 2021 :  217
Nombre de jours fermés sur l'année 2021 : 38

Confinement  de  3  semaines  du  6  au  26  avril  2021.  Pas  de  demande  d'accueil
prioritaire sur le multi accueil.

Accessibilité :

Les  places  disponibles  au  multi-accueil  sont  accessibles  en  remplissant  une
fiche de pré-inscription fournie par le CSC par remise en main directe ou par mail. La
commission  d'attribution  des  places  qui  se  compose  d'un  membre  du  conseil
d'administration, d'un élu de la communauté de communes et de la responsable de
secteur petite enfance étudie les demandes au cas par cas en fonction d'un nombre
de critères précisés dans le règlement de fonctionnement. 
Cette commission s'est déroulée en mars 2021.

Le tarif horaire pour l'accueil des enfants est évalué en fonction des ressources
du foyer via les barèmes de la CNAF applicables en accueil collectif.

Au 31/12/2021, 46   enfants   ont été inscrits  
• Accueils d’enfants en situation de handicap: 2
• Accueils d’urgence : 2
• Accueils réguliers (prévisionnels) : 36
• Accueils occasionnels : 6

19 demandes n'ont pas pas abouti
• 12 demandes en accueil régulier
• 7 demandes en accueil occasionnel 

4   demandes   sont     maintenues   sur liste d’attente   
• 2 demandes en accueil régulier
• 2 demandes en accueil occasionnel

Les familles en attente sont invitées à se rapprocher de la référente du Relais
Assistant.es Maternel.les pour envisager un accueil individuel pour leur enfant.

Une information concernant l'existence de 3 haltes-garderies sur le territoire
leur est transmise.

Projet  "Égalité  des chances"  débuté en juillet  2021.  Le Multi-Accueil  dispose
d'une place à temps complet pour une famille en situation de précarité afin de lutter
contre les freins éventuels et ainsi stabiliser l'accueil  de l'enfant.  Facturation à 1€,
prise en charge du reste de la participation familiale par le CSC.
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Fréquentation :

En 2021, le taux d'occupation est de 72,55%. (en 2020: 63,53%  en prenant en 
compte de la fermeture du 16/03/2020  au 11/05/2020 et capacité d'accueil réduite du
11/05/2020 au 22/06/2020). Pour comparaison, en 2019 le taux d'occupation était de 
71,24%.

38 jours de fermeture ont été totalisés cette année (32 en 2019)

A noter,une augmentation des actes et des participations familiales par rapport 
à 2020 (contexte sanitaire particulier qui a mis en difficulté l'accueil). 

Le taux de facturation est de 108,76% (109,77 % en 2020 et 106,82 % en 
2019).

Ce taux s'explique en partie par :

• Des absences d'enfants non anticipées donc facturées, arrivées tardives, 
départs anticipés liés aux changements d'habitudes de travail des familles 
(activité partielle, télétravail)

• Les contrats occasionnels qui sont facturés en fonction des heures prévues, 
donc au prévisionnel. 

Le constat est fait, cette année encore, d'une baisse du taux de fréquentation
pendant la période des vacances scolaires.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

• Accueillir des enfants de 10 semaines à 3 ans pendant la journée

• Participer à la socialisation de l'enfant  

• Développer leur autonomie, leur estime et leur confiance en soi, en respectant
le rythme de chacun

•   Poursuite  environnement  inclusif  avec  achat  de  matériel  pédagogique  en
partenariat avec la CAF.
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OBSERVATIONS :

Éveil artistique et culturel 

 Éveil  musical  organisé par  les  professionnelles  accueillant  les  enfants
(Musiques, Instruments, Céline et sa guitare, Chants et Comptines),

 Sorties à la médiathèque de Melle  : temps de lecture pour les plus grands. Les
enfants peuvent emprunter chacun un livre. Les animatrices de la médiathèque
en binôme avec une professionnelle de l'équipe proposent une lecture animée
aux enfants. Des bénévoles et des parents  encadrent également ces sorties.
Beaucoup de séances annulées en 2021, au vu du contexte sanitaire. 2 séances
en 2021. 

  La  Ferme  Tiligolo  s'est  déplacée  le  23  décembre  2021.  Spectacle  “Madame
Chaussette  et  le  mystêêêre  du  biberon  !”  Représentation  de  20  minutes,
découverte des animaux grâce une petite histoire. 3 enfants jouent le rôle du
fermier, se déguisent s'ils le souhaitent et essaient de traire la chèvre "Madame
Chaussette"  pour donner  des biberons  de  lait  aux  bébés  animaux.  Après  le
spectacle, les enfants  entrent dans l'enclos pour  partager avec les animaux.
Canetons, lapereaux, porcelet, chevreau, agneau, poules, coq, oie, canards et la
chèvre: Madame Chaussette! Caresses, bisous, émerveillement…

  Goûters  déguisés  et  dansants  organisés  pour  les  anniversaires  des
moyens/grands.

   Depuis septembre 2021, exposition des sculptures  de Myriam Prijent afin de
mettre des oeuvres d'art que l'on peut toucher dans le quotidien des enfants et
de leur  parent. Projet  mis  en place  avec le  Relais  Petite  Enfance  et  le  Lieu
Accueil Enfant Parent. 
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Éveil corporel  

✓  Babygym: intervention d’un animateur sportif qualifié (Association Vent d’Ouest
à Niort) afin de favoriser la motricité libre et l'estime de soi.  4 séances dans
l'année avec possibilité aux parents d'y participer en Septembre 2021.

Éveil aquatique 

 Depuis novembre 2021, un groupe de 4 enfants du multi-accueil participe au
projet  découverte  du  milieu  aquatique  en  partenariat  avec  Aquamelle.  Le
groupe  réalise 4 séances sur 4 mois. 1 séance par mois. 2 professionnelles du
multi accueil, et 2 bénévoles (Linda, parents, bénévoles du CSC ou autres...)

Environnement / nature / patrimoine 

 Organisation plusieurs fois par mois de balades sur le chemin de la découverte.

 Plantations de pieds de tomates, herbes aromatiques, radis, fraises... dans le
jardin du MA.

  Mise en place d'une journée "sans jeux" une fois par mois. De la récupération
(tissus, boites, cartons....), pour faire des découvertes ! Favoriser l'expression et
la  créativité  des enfants  !  Rien de tel  pour  montrer  à tous que le jeu pour
l'enfant se trouve partout: dans la nature et les objets du quotidien...

  Sorties bi-quotidiennes des enfants sur l'espace extérieur du MA.

  Fabrication par l'équipe de pâte à modeler, de colle et de peinture... à base de
produits naturels (Les enfants ne sont toujours pas chargés de la fabrication car
la manipulation collective est interdite vu le contexte sanitaire).
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Soutien à la parentalité : 

 Le Multi-accueil  contribue à la réflexion et à l'élaboration de la programmation
du  réseau « Chat  Croque ».  Il  fait  des  propositions diverses et  variées aux
parents de jeunes enfants :

- un atelier relaxation avec une intervenante professionnelle à Celles sur Belle.
- un atelier yoga à Chat perché à Lezay.
- un théâtre forum avec la CIE les pieds dans l’O à Lezay.
- un parcours sportif le samedi à La Mothe St-Héray.
- un spectacle de la CIE Les recycleurs du Son à Sauzé-Vaussais.
- un atelier parent-enfant d’art thérapie à l’Espace Enfance Famille à Melle.

  Le  Multi-accueil  dans  le  cadre  du  Réseau  d'Écoute,  d'Appui  et
d'Accompagnement  des  Parents  (REAAP)  repère  les  besoins/attentes  des
parents pour les accompagner dans leur parentalité.
En 2021 :

- Deux ateliers parents: "Etre à l'écoute des besoins de son enfant tout en
étant à l'écoute des siens" animé par Émilie Michel.
-  Trois  ateliers  parents-enfants  animés  par  Marie  Michalak  "pédagogie
nouveau  souffle"  sur  les  thématiques  de  l'approche  Montessori/Nido,  la
motricité et la relaxation menées par l'enfant.

Au total il y a eu en participations : 47 soit 24 parents  - 13 enfants – 20 familles
différentes. Les parents expriment leur satisfation sur les ateliers auxquels ils
participent et soulignent leur accessibilité (créneau, approche...).

 La  mise  en  place  de  l'application  Kidizz  a  débuté  en  octobre  2021.  Cette
application destinée aux parents, permet de renforcer les liens existants entre
les familles et la structure.

  Participation à la "Semaine Nationale de la Petite enfance sur le thème « Drôles
d'histoires... » (tablier à histoires, tour à compter, kamishibaï...). 

  À la demande de certaines familles de faire don de jouets, jeux... Organisation
d'un "Café Parent et Partage de Jeux, Jouets, Vêtements" au dernier trimeste.
Aucun participant, projet à réétudier (communication, besoin...)

Autres projets en partenariat :

 L'achat de matériel pédagogique tels que des jeux sensoriels ou des lits cocons
a été pensé de manière à rendre la structure accessible à tous. Cette démarche
inclusive tend à favoriser  l'accueil  de chaque enfant  en accompagnant  chacun
dans sa singularité pour favoriser le développement de ses compétences. Nous
avons bénéficié du soutien de la  CAF  dans ce projet.
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L'ÉQUIPE : formation et réunions

 Temps d'analyse de la pratique, d'une durée de 2 heures, 5 fois dans l'année,
pour  l'équipe  du  multi-accueil  avec  l'intervention  d'Emilie  MICHEL  (psycho-
pédagogue) soutenu par la CAF.

 Réunion un mois sur deux  d’1h30 avec l'ensemble de l'équipe  éducative du
secteur  petite  enfance.  La  rencontre  permet  une  information  générale  des
activités  du  CSC,  et  un  échange  et  une  réflexion  autour  de  la  démarche
pédagogique à mettre en oeuvre afin d'être en cohérence avec le projet social
du Centre SocioCulturel. 

 Réunion un mois sur deux d’1h30 avec l'ensemble de l'équipe éducative du
Multi-accueil pour l'accompagnement singulier des enfants accueillis ainsi que
l'organisation de l'accueil.

 Temps  d'échanges  bi-mensuel  de  30  min,  mené  par  l’éducatrice  de  jeunes
enfants, directrice adjointe, avec l'équipe du multi-accueil : il permet d'évoquer
les projets, l’organisation, les activités et les difficultés rencontrées.

 Journée  pédagogique  avec  Emilie  MICHEL  : Posture  professionnelle  et
accompagnement  à  la  parentalité  lors  des  transmissions  avec  apports
théoriques et pratiques.

 Participation de deux professionnelles de l'équipe au Salon Petit-1 organisé à
Nantes (conférences, ateliers ciblés sur le développement et l'accueil du très
jeune enfant).

  Une professionnelle au Jeudi de la Petite Enfance sur la place des EAJE dans la
lutte contre les inégalités sociales à l'IRTS de Poitiers.

  Formation du personnel d'entretien au nettoyage vapeur (subvention CAF) Le
personnel  petite  enfance  utilise  depuis  mars  2021  un  appareil  nettoyeur-
désinfectant vapeur pour une partie de l'entretien du bâtiment, des sanitaires,
du mobilier.

 Accueil des stagiaires de toutes formations durant l'année. 

  Formation sur les écrans :  "moins d'écrans plus d'intéractions" avec mpédia,
formation en ligne pour  la responsable PE et l'EJE, directrice adjointe.

  Formation en ligne avec AIGA : Facturation avec le logiciel Noé pour la directrice
et   l'EJE directrice adjointe.

Pollution des sols

Fin février  2021,  réalisation des travaux de dépollution.  Depuis  les enfants  ont  de
nouveau, accès à la pelouse extérieure et profitent de cet endroit.
La qualité de l'air intérieure a été également testée et est bonne. 
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PERSPECTIVES 2022

• Développer davantage l'information des actions proposées par le CSC auprès
des familles : 

À l'inscription,  informer  sur  le  Centre  SocioCulturel  (rôle,  valeurs...)  et
souligner le fait que chaque inscription au Multi-Accueil est une adhésion au CSC et
ouvre à de nombreuses possibilités.

• Pour les familles en attente de place, continuer de les inviter à se rapprocher de
la référente du Relais Petite Enfance (RPE). Les informer des espaces ludiques à
disposition: LAEP et Haltes-Jeux/Ludothèques.

• Maintenir le partenariat avec la piscine de Melle pour le projet aquatique débuté
fin d'année 2021.

• Renforcer  le  travail  axé  sur  le  développement  psychomoteur  de  l'enfant  en
collaboration avec un(e) psychomotricien(ne) sur les journées pédagogiques.

• Favoriser l'utilisation du nettoyeur vapeur pour l'ensemble de l'entretien (tapis,
barrières en bois.....)

• Effectuer le recyclage de la formation PSC1.

•  Poursuivre les temps d'analyse des pratiques professionnelles. 

• Faire  bénéficier  à  chaque  membre  de  l'équipe  d'un  temps  de  formation
individuelle dans l'année correspondant aux souhaits exprimés et discutés. La
formation  des  professionnels  est  un  atout  considérable  pour  la  qualité  de
l'accueil des familles, le bien être et la sécurité des enfants et participe à la
dynamique du travail en équipe.

• Continuer la facturation "au prévisionnel" également en 2022. Le principe du
paiement des heures réservées reste le même. Ce mode de facturation permet
de  s'adapter  plus  rapidement  à  l'évolution  des  besoins  des  familles  ou  du
contexte.

• Mise en place du WIFI sur le MA pour faciliter la manipulation de l'outil Kidizz par
les professionnelles.

• Mettre à disposition des parents des ouvrages à emprunter. Cette bibliothèque
est commune avec le RPE.
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2. LES HALTES-JEUX/LUDOTHÈQUES

GÉNÉRALITÉS : 

Principe :

Deux animatrices proposent un espace de jeux adapté pour des enfants âgés de 0 à
11 ans. Un atelier peut être proposé. Action gratuite et sans inscription. 

Spécificité : 

Le camping-car aménagé du CSC (Bébébus) permet l'itinérance de l'action et le 
prêt de jeux.

Organisation : (en périodes scolaires uniquement) 

Haltes-jeux/Ludothèque

• A l'Espace Enfance Famille (EEF) à Melle tous les mardis de 15h30 à 18h30.
• A la salle de La Récré au CSC tous les jeudis de 8h45 à 12h. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

 Proposer aux familles un temps de découverte et de jeu avec leur enfant.
 Créer un espace riche en interactions sociales. 
 Proposer un espace où se pratique le prêt de jeux et livres.
 Contribuer  à  la  santé  des  liens  au  sein  de  la  famille  avec  le  jeu  comme

médiateur.
 Aller à la rencontre des habitants  pour faciliter la création de liens et aider à

rompre avec le quotidien et l'isolement.

CHIFFRES :

• 47 séances dont 27 avec 2 enfants participants ou moins
• 92 participations
• 15 enfants différents
• 12 familles différentes
• 9 familles ont emprunté des jeux dont 3 qui ne fréquentent pas la HJL

OBSERVATIONS :

• La Halte-Jeux/Ludothèque du lundi à l’Espace Enfance Famille

Elle a connu une période de fermeture pendant le confinement d’avril.
Sur 27 séances proposées  : 15 enfants différents soit 12 familles ont fréquenté la HJL
du  lundi.  Cela  représente  72  participations.  Ces  chiffres  confirment  l’intérêt  des
familles à fréquenter cet espace le lundi matin.
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• Les Haltes-Jeux/Ludothèque itinérantes 

Pas d’accueil de janvier à juillet en raison des protocoles sanitaires, reprise le 6 
septembre 2021.

➢ Les  mercredis à  ST  MARTIN  LES  MELLE,  PAIZAY-LE-TORT,  ST  LÉGER  DE LA
MARTINIÈRE et CHAIL.
1 seul accueil fréquenté par un enfant qui vient à la HJL du lundi sinon aucune
fréquentation sur les 6 autres temps proposés.

Elle a donc été suspendue le 15 décembre 2021 afin de réviser les modalités de
l’action  avec  les  données  recueillies  auprès  des  familles  ainsi  qu’avec les
besoins repérés par l’équipe.

➢ Les jeudis au Mélia 
Sur 12 accueils, il y a eu 6 enfants différents accueillis dont 4 enfants qui 
fréquentent l’accueil du lundi à l’EEF. Peu de familles et celles qui la 
fréquentent, connaissent déjà le CSC. De plus, la salle est un peu éloignée du 
centre de Melle et des écoles. 

La Halte-Jeux/Ludothèque Itinérante sur les communes aux alentours de Melle n’a pas
eu de fréquentation du tout. Celle organisée le jeudi matin à la salle du Mélia connaît
une très faible fréquentation (en moyenne 2 familles/séances). La référente de la HJL
et les animatrices qui l’animent constatent que les modalités de l’action ne répondent
plus ou partiellement aux besoins des familles. 
Par ailleurs, des familles avec fratries se sont plusieurs fois présentées à l’accueil LAEP
du jeudi soir et ne peuvent y être accueillies parce que les enfants ont plus de 6ans.

• LUDOTHÈQUE

Peu de familles empruntent des jeux.
Le Multi-Accueil et les assistantes maternelles qui fréquentent le Relais Petite Enfance
empruntent des jeux.

PERSPECTIVES 2022 :

→ Supprimer la limite d’âge existante (3 ans) afin de favoriser l’accès aux familles
avec fratries.

→ Proposer  aux  familles  un  accueil  Halte-Jeux/Ludothèque  après la  sortie  de
l’école pour permettre aux familles avec fratries de se retrouver à l’EEF dans la
partie accueil de loisirs de 15h30 à 18h30 tous les mardis en période scolaire.

→ Trouver  un  lieu  situé dans  le  centre-ville  de  Melle pour  y  installer  la
Halte-Jeux/Ludothèque du jeudi matin afin de faciliter d’améliorer sa visibilité et
ainsi  son accessibilité  à toutes les familles  (familles non véhiculées,  isolées,
allophones…).

→ Proposer un accueil  dès 8h45 pour que les familles puissent venir directement
après avoir déposé leurs enfants scolarisés. 

→ Mettre  en place  un  pédibus  depuis  l’école  pour  accompagner  les  familles  à
découvrir la HJL.
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→ Informer  les  familles  sur  les  modalités  d’organisation  de  la  HJL  à  l’aide  de
plusieurs  outils  :  flyers,  presse,  radio,  site  du  CSC.

→ Mettre en place une signalétique visible en plus du bébé-bus qui sera stationné
à proximité des lieux d’accueil. 

→ Renouveler le stock de jeux à partir des besoins exprimés par les familles et/ou
repérés par l’équipe. 

→ Renforcer / améliorer la communication de la ludothèque auprès des familles
adhérentes au CSC.

→ Travailler  avec les partenaires locaux (  épicerie sociale,  médiathèque,  CCAS,
PMI, .....)  afin d’aller vers chaque famille  pour faciliter l’accès à la HJL.
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3. L'ACTION PASSERELLE

GÉNÉRALITÉS :

Principe : 

Faciliter l'entrée à l'école maternelle des enfants scolarisés pour la première
fois, tout en associant les parents à ce projet.  Concerne les enfants à partir de 18
mois. Action accessible aux assistantes maternelles après accord des parents.
Une ludothèque est proposée en même temps, à destination des instituteurs.
Action gratuite et sans inscription.

Spécificité :

Le camping-car aménagé du CSC (Bébébus), permet l'itinérance de l'action sur
7 écoles différentes, à Melle et aux alentours.

Organisation :

Les lundis et vendredis matins, sur les périodes scolaires, dans les écoles de :

• Melle (Jacques Prévert et Sainte Marie)
• Paizay-le-Tort
• Chail
• Saint Martin-lès-Melle
• Saint Léger de la Martinière
• Maisonnay

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

• Familiariser l'enfant et ses parents à l'école.
• Faciliter l'intégration scolaire.
• S'adapter aux besoins spécifiques des 18-36 mois.

OBSERVATIONS :

Les  actions  passerelles  n'ont  pas  repris  depuis  le  16/03/2020.  Les  actions
passerelles n'ont pu reprendre en septembre 2021 car elles n'étaient pas compatibles
avec l’alerte niveau 2 en cours au sein de l’éducation nationale (pas de “brassage”
des personnes).

A  noter  cette  année l'arrivée de Virginie  Grandi,  désormais  la  référente des
actions itinérantes petite enfance du Centre Socio-Culturel.

Des  temps  passerelles  ponctuels  pour  les  enfants  du  multi-accueil  se  sont
déroulés  en  fin  d'année  scolaire  dans  les  écoles  de  St  Martin,  St  Léger  et  Melle
(Jacques  Prévert).  Au  total,  8  enfants  du  Multi-Accueil  et  2  enfants  du  Relais ont
participé à ces temps de rencontre.

PERSPECTIVE 2022 :
Reprise des actions passerelles permanentes à la rentrée scolaire 2022.
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4. LE RELAIS PETITE ENFANCE

GÉNÉRALITÉS :

Principe :

Le  Relais  Assistant.es  Maternel.les  (RAM),  aujourd’hui  Relais  Petite  Enfance
(RPE)  est un lieu d’information, de rencontre et d’échange. Les parents et les futurs
parents peuvent y recevoir gratuitement des informations sur l’ensemble des modes
d’accueil  ainsi  que  sur  leur  rôle  de  parent  employeur.  Le  RPE accompagnent  les
professionnel.le.s  de  l’accueil  individuel  (Assistants  Maternels  Agréés  et  Garde
d’Enfants  à  Domicile)  dans  leurs   pratiques  professionnelles en  leur  donnant  la
possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.

Organisation : 

Temps d'ouverture au public

• Ateliers d’éveil : les mardis, jeudis et vendredis matin
• Permanences téléphoniques: tous les après-midi sauf le vendredi.
• RPE-itinérant  sur deux matinées pendant la première semaine des vacances

scolaires.

Hors temps d'ouverture au public

• Poursuite du projet de fonctionnement commun avec les 5 RAM de la CCMP.
• Participation au groupe de travail pour le Projet Éducatif De Territoire.
• Participation au réseau "Chat Croque" (ensemble des partenaires de la petite

enfance  du  Pays  Mellois)  dont  le  but  est  de  proposer  des  actions
d'accompagnement à la parentalité.

• Participation aux réunions de réseau départemental organisées par la CAF.
• Partenariat avec la Protection Maternelle Infantile (BAJE et AMS)
• Animation du groupe FB “Entre Ass’mat’ du Mellois”.

PRINCIPAUX OBJECTIFS:

• Informer, orienter, participer à la formation continue des AMA et GAD.
• Accompagner les parents employeurs.
• Proposer un univers ludique où les professionnel.le.s de l'accueil individuel et

les enfants qu'elles accompagnent peuvent se rencontrer.

Mission renforcée 2021 : 
La professionnalisation des Assistants Maternels Agréés (AMA).
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CHIFFRES : 

• 41 AMA sur le territoire.
• 35 AMA actives (qui accueillent réellement) soit 126 places d’accueil maximum.
• 2 arrêts d’activité.
• 12 AMA âgées de 60 ans et plus.
• 16 AMA différentes et 42 enfants ont fréquententé les ateliers d’éveil 
• 5 participants en moyenne sur les ateliers d’éveil proposés.
• 45 familles différentes ont été accompagné par le Relais.

ACTIVITÉS EN PARTENARIAT :

• Histoires contées en partenariat avec la médiathèque: 5 dont 2 séances où ce
sont mêlées le patois et le français pour une grande diversité sonore.

• Participation  et  organisation  de  la  Semaine  Nationale  de  la  Petite  Enfance
autour  du  thème  “Drôles  d’histoires”,  un  atelier  en  partenariat  avec  la
médiathèque avec l’histoire de Boucle d’or conté en patois et projeté sur grand
écran.

• Sorties au site pédagogique du Loup Garou (4).
• Ateliers de Baby-gym animé par Vent d’Ouest (4).
• Ateliers d’éveil musical avec l’Atelier Zik (1).
• Ballades sensorielles au marché de Melle (4).
• Dans le cadre du réseau Chat Croque, les actions suivantes ont été proposées: 

- un atelier relaxation avec une intervenante professionnelle à Celles sur Belle 
- un atelier yoga le samedi 5/06 à Chat perché à Lezay
- un théâtre forum avec la CIE les pieds dans l’O à Lezay 
- un parcours sportif le samedi à La Mothe St-Héray
- un spectacle de la CIE Les recycleurs du Son 
- un atelier parent-enfant d’art thérapie à l’Espace Enfance Famille à Melle.

• Matinée avec deux ateliers pour favoriser le bien-être pour toutes les AMA du
territoire organisée en réseau avec les Relais de la CCMP.

• Prêts d’œuvres d’art par Myriam Prijent (sculptrice).

OBSERVATIONS :

Le  Relais  Petite  Enfance est un  pôle  ressources  pour  les  professionnels  de
l’accueil individuel  du territoire.  La fréquentation des ateliers d’éveil est aléatoire. Il
est  resté ouvert  toute l'année en assurant ses missions en distanciel  le  temps du
confinement.

Par ailleurs, le nombre d' Assistants Maternels Agréés ne cesse de chuter avec
pour principale raison leur départ à la retraite. A noter que la mission renforcée qui
consistait à favoriser le départ des AMA en formation a été remplir même si elles ont
été moins nombreuses à partir en formation : 3 AMA différentes en 2021, 5 en 2020. 

La  mise  en  place  des  plateaux d’activités  à  disposition  des  enfants  sur  les
temps  d’atelier  d’éveil  est  investie  par  les  AMA et  les  enfants.  Cette  proposition
génère  des  échanges  centrés  sur  les  besoins  des  jeunes  enfants  et  les  pratiques
professionnelles  qui  peuvent  y  répondre  (observation,  disponibilité,  cadre...).  Elle
renforce la mise en place d’un accompagnement singulier basé sur les compétences
et la confiance faite à l’enfant  afin de favoriser son pouvoir d’agir.

Un atelier  de comptines signées  en  visio avait  été mis en place  à partir  du
19/11/2020  pour favoriser l’accessibilité au Relais et maintenir le lien avec les AMA
notamment pendant les périodes de confinement.
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En 2021, 14 séances ont été proposées, 8 séances ont été sans participation et 6 AMA
ont participé. Deux professionnelles qui ne se déplacent pas aux ateliers du Relais y
ont  participé. Face au petit nombre de participants. La fréquence de l’atelier en visio
est réduit à une par mois. En parallèle, le RPE envoie des supports pédagogiques pour
accompagner la mise en place de cet outil.

Les  Assistantes  Maternelles  Agréées  ont  décidé de  poursuivre  le  partenariat
avec le site pédagogique Le Loup Garou à Lezay. Un atelier par saison afin de travailler
la notion du temps. Cependant l'objectif  principal  est de proposer des  activités  qui
permettent au  jeune  enfant  de  “rencontrer  la  nature” avec  la  même démarche
pédagogique qu'au  Relais.  L'enfant  y  est  pleinement  acteur  sur toutes les activités
proposées afin qu'il  soit valorisé dans ses compétences et  prenne confiance en lui.
L’organisation des séances a été pensée avec les AMA et se déroule de la manière
suivante:

• un temps de médiation animale avec les poneys pour travailler sur les émotions
et  l'empathie

• un  temps  d'approche  sensorielle  de  la  nature  avec  propositions  d'outils
pédagogiques

En  2021,  le  sondage  réalisé  par  la  référente  du  Relais  a  permis  à  24  AMA  de
s’exprimer sur leurs besoins professionnels et leurs attentes en matière d'information
et  d’accompagnement (page  numérique,  mails,  accompagnement  éducatif  et
pédagogique individualisés, reprise du Journal du RAM via le projet commun…).

3 AMA sur 24 répondent pouvoir/vouloir contribuer à l’écriture du Journal du RAM. Ce
résultat n’est pas la conséquence du contexte sanitaire ou de la chute de l’implication
des AMA. Il reflète une réalité existante depuis de nombreuses années déjà. A savoir
que le journal était porté à bout de bras par l’association, qu’il a été ouvert à la CCMP
pour lui redonner un souffle nouveau et qu’au final nous aboutissons  à un constat
d’échec. Il confirme que cet outil a perdu son objectif premier puisqu’il était basé sur
la participation active des AMA. Il n'a donc plus lieu d'être.

Cependant, elles soulignent le fait que c’était un support d'information intéressant et
un lien avec le Relais. Pour pallier la situation, un mail hebdomadaire d’information est
mis en place. Il fait l'objet de retours positifs vis à vis de son contenu notamment pour
la  diversité  des  thèmes  couverts  (actualité  du  RAM,  supports  pédagogiques,
information sur   le droit du travail…).

19 AMA sur 24 sondées disent être favorables à la création d'un compte facebook
Relais Petite Enfance pour plusieurs raisons. Elles évoquent le fait que cet outil leur
permet d’accéder quand elles le peuvent/le veulent aux informations transmises. Que
le fait qu’il soit géré par le RPE du CSC du Mellois (un lieu réel et à proximité) les
rassurent car elles savent que les informations sont vérifiées. Le 21/12/2021, le groupe
FB “Entre ass’mat du Mellois” ouvre et 17 AMA le rejoignent.
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Par ailleurs, sur 20 AMA sondées 85% souhaitent des temps d’échanges personnalisés
téléphoniques  ou  à  domicile  pour  les  informer  et  les  accompagner  dans  leurs
pratiques.

Grâce au sondage, les AMA ont exprimé des souhaits d’activités spécifiques sur les
temps d’ateliers d’éveil du RPE. Des nouveaux partenariats ont été créés comme avec
l’association Vent d’ouest qui propose des séances de baby-gym afin de favoriser la
motricité  libre.  Ou  encore  la  mise  en  place  d’un  temps d’éveil  culturel  avec  Julie
Figueira musicienne de l’Atelier Zik. Elle propose une thématique sonore différente à
chaque atelier. L’objectif est que les AMA puissent s’approprier comptines, chansons,
explorations sonores, pour à leur tour accompagner les besoins sensoriels des jeunes
enfants au quotidien. 

Le Relais fait  une balade sensorielle sur le marché de Melle pour partir  à la
recherche des légumes et fruits de saison et termine par une dégustation.
Tous  les  ateliers  bébés-lecteurs  se  déroulent  désormais  à  la  médiathèque  afin  de
favoriser l’accessibilité de ce lieu culturel pour les AMA. Le Relais propose ces activités
aussi pour accompagner les AMA vers les possibilités existantes dans leur cadre de vie
afin qu’elles aient des moyens de lutte contre l'isolement engendré par les conditions
de travail de leur métier. 

La référente du RPE avait proposé un élargissement des temps de permanence
après  17h  et,  ou  le  samedi  matin.  Finalement  aucun  besoin  repéré  en  2021,  cet
aménagement  n’est  pas  nécessaire  pour  le  moment.  En  revanche,  des  temps  de
permanence ont lieu pendant la pause méridienne. 

Formations de la référente du Relais Petite Enfance :

✔ Analyse des pratiques avec E.Michel (subvention CAF)
✔ Utilisation du logiciel Noé (subvention CAF)
✔ Webinaire « LE BURN-OUT PARENTAL » avec Isabelle ROSKAM (professeur de 

psychologie spécialiste) et proposé par l'ACEPP
✔ Mission d’information juridique de premier niveau (financement CAF)

Formations de la référente du Relais Petite Enfance :

✔ Analyse des pratiques avec E.Michel (subvention CAF)
✔ Utilisation du logiciel Noé (subvention CAF)
✔ Webbinar « LE BURN-OUT PARENTAL » avec Isabelle ROSKAM (professeur de 

psychologie spécialiste) et proposé par l'ACEPP
✔ Mission d’information juridique de premier niveau (financement CAF)

✔ Jeudis de la petite enfance de l'IRTS de Poitiers : Comment lutter contre les 
inégalités en EAJE 
Conférence autour de l'ouvrage Enfance de classe (21/10/2021)

✔ Manipulation extincteurs incendie 
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PERSPECTIVES 2022 :

Observer l’évolution du groupe FB et ses impacts sur le lien des AMA avec le
Relais  (nombre  de  membres, de  demandes  d’accompagnement/question,
commentaires, situations d’entraide entre AMA pour les solutions d’accueil, liens entre
les contenus numériques et les situations vécues pendant les ateliers,  fréquentation
des ateliers).

Mettre en place les temps d’échanges personnalisés souhaités par les AMA. Les
objectifs de ce projet sont  de répondre au besoin d’information pour un meilleur accès
aux droits et d’accompagner la mise en place d’outils pédagogiques afin d’aller-vers
les AMA, de favoriser le développement du pouvoir d’agir des professionnels et des
tout petits.

Renforcer les partenariats existants avec l’Atelier Zik et Vent d’Ouest car ce
sont des activités porteuses pour l’accompagnement des pratiques professionnelles
des AMA et ce sont des activités qui sont difficiles à réaliser à domicile.

Faire évoluer les modalités d’organisation du partenariat avec le Loup Garou
pour faciliter l’accès à l’activité suite à l’évaluation réalisée avec les AMA.

Co-construire le renouvellement du projet commun avec les RPE de la CCMP. 

Suite à l’évolution du référentiel de la CAF, certaines missions renforcées ont
été intégrées aux missions socles des RPE comme la professionnalisation des AMA par
exemple. Grâce aux échanges avec les AMA de son territoire, le Relais se positionne
sur la promotion renforcée de l’accueil individuel par la mise en œuvre d’une stratégie
de communication pour 2022. Les actions mises en œuvre seront déterminées avec la
participation des AMA.

     - 21 -           Assemblée Générale du 13 mai 2022



     -

5. LE LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT

GÉNÉRALITÉS :

Principe: 

C’est  un  lieu  d’échange et  de  parole,  un  espace  de  socialisation  qui  accueille  de
manière libre et sans inscription des jeunes enfants (moins de 6 ans) accompagnés
d’un  adulte  référent  (parent,  grands-parents,  futurs  parents…)  pour  un  temps
déterminé.
Nécessite la présence de deux accueillant.es formées.

Intitulé de l'action: "Forum des familles"

Organisation : 

Temps d'accueil

• Le lundi matin (9h30/12h) à la structure "Chat Perché" à Lezay.
• Le lundi matin (9h30/12h) et mercredi matin à l'E.E.F à Melle. 

Le mercredi matin pendant la première semaine des petites vacances scolaires
ainsi que pendant le mois de juillet.

En dehors des temps d'accueil

• La  supervision  :  Elle  favorise  une  réflexion  en  équipe  avec  le  soutien  d'un
professionnel extérieur, sur certaines situations rencontrées. Elle aide chaque
accueillant à analyser et à questionner sa pratique, à repérer les champs de
résonnances  et  d'émotions  afin  de  cheminer  et  d'évoluer  dans  l'accueil  et
l'écoute de l'enfant et de son parent.
Ces temps s'effectuent en commun avec les accueillants des LAEP du sud Deux-
Sèvres. Ils ont lieu 5 fois dans l'année pendant 3 heures et sont réalisés par
Myriam LEVER, formatrice.

• Les  réunions  :  Elles  permettent  le  travail  en  réseau  départemental.  Ces
rencontres  contribuent  à  mettre  en  oeuvre  les  différentes  modalités
d'organisation des LAEP, à proposer des plans de communications adaptés et
pertinents, à inscrire l'action et l'articuler avec l'offre de service en matière de
parentalité sur le territoire...

• La formation : Virginie Grandi a participé à la formation accueillante LAEP ainsi
que celle concernant l'aménagement de cet espace organiséés par la CAF.

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

• Accompagner le lien parent-enfant en posant les parents comme premiers 
acteurs de l'éducation de leurs enfants 

• Interagir entre pairs
• Prévenir de façon précoce les troubles de la relation parent-enfant
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CHIFFRES :

• 109 accueils ont eu lieu dont 19 sans participant (23)* dont 6 accueils pendant 
les vacances scolaires, 2 sans participant.

• 35 familles accueillies au total sur les deux sites (21)*
• 42 enfants au total ont fréquenté le lieu (26)*dont deux ayant plus de 6 ans.

*Pour rappel en 2020

OBSERVATIONS :

La fréquentation du LAEP reste  aléatoire.   Les familles qui y participent nous
expriment que le LAEP permet de rompre l'isolement et de prendre le temps de jouer
avec leurs enfants. 

Peu  de  personnes  fréquentent  le  "Forum  des  familles"  le  jeudi.  Sur  les  34
accueils  proposées,  19  le  furent  avec  une  famille  accueilli,  12  accueils  sans
fréquentation et seulement 3 avec deux familles accueillies. L'âge moyen des enfants
y est supérieur à 3 ans et à plusieurs reprises des familles avec des enfants de plus de
6 ans se sont présentées sur le LAEP sur ce créneau.

Virginie Grandi et Delphine Massé interviennent sur le LAEP depuis le dernier
trimestre 2021.

PERPECTIVES 2022

Répondre aux besoins repérés, en déplaçant l'accueil  LAEP du jeudi au lundi
matin à l'EEF à Melle avec Céline Tricot et Virginie Grandi.

Communiquer  les  modalités  d'organisation  du  LAEP  à  l'ensemble  des
partenaires à l'échelle locale.

Formuler une demande de formation d'accueillante LAEP pour Delphine Massé
et Céline Tricot.

Mettre à jour le projet d'accueil LAEP.
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Le Secteur Enfance

L’année  2021  s’est  déroulée dans  la  continuité  de  l’année  2020.  Nous  avons
continué d’adapter  l’organisation  de  l’accueil  de  loisirs    afin  d’anticiper  et  de
répondre  au  mieux  aux  différentes  évolutions  des  mesures  sanitaires,  tout  en
garantissant  l’accueil  du plus  grand nombre d’enfants  .  Cela  nous  a  poussé  à
développer les fonctionnements mis en place, et a en expérimenter de nouveaux,
sans perdre de vue nos objectifs éducatifs. Lors de cette année, nous avons pu
répondre à un besoin de 209 familles avec une inscription globale de 301 enfants.

L'Accueil de Loisirs des mercredis

Pour rappel, à la rentrée de septembre 2020, l’accueil de loisirs a fonctionné
normalement, avec une légère baisse d’inscriptions (42 à 36 enfants par mercredi),
par rapport à celles enregistrées l’année précédente.

L’organisation adoptée lors du reconfinement de novembre 2020, a perduré
jusqu’en  juin  2021,  veille  des  grandes  vacances,  n’ayant  pas  de  visibilité  plus
avancée sur l’évolution des différents protocoles.

Pour rappel, les conditions d’accueil étaient les suivantes :
- ouverture à la journée car certaines écoles ont arrêté de fonctionner le

mercredi matin,
- accueil gratuit le matin, à la demande de la Communauté de Communes

pour compenser l’arrêt brutal de l’école le mercredi matin,
- nécessité de mettre en place l’accueil des enfants en quatre groupes pour

limiter les contaminations. Ainsi un groupe a été accueilli à la salle du Mélia, et un
autre dans la salle du Relais d’Assistantes Maternelles.

Pour  permettre  cette  organisation,  il  a  fallu  le  renfort  de  trois  salariés
supplémentaires  et  compléter  le  temps  de  travail  des  autres.  Là  encore,  la
mobilisation  interne  des  collègues  salariés  a  permis  d’être  réactifs,  et de  faire
perdurer ce fonctionnement.

À la  rentrée  de  septembre  2021,  par  un  manque  de  personnel  et  une
difficulté  de  recrutement  nous  avons  repris  un  fonctionnement  plus
« traditionnel » en accueillant tous les enfants à l’Accueil de Loisirs, petite avenue
de la gare . Nous avons tout de même vu une hausse des inscriptions par rapport à
l’année 2020 : entre  45 et 51 enfants de 3 à 11 ans inscrits par mercredi.

Cette  hausse  s’est  vu accentuée suite  aux vacances de la  Toussaint.  En
effet, grâce à notre partenariat avec la mairie et suite à l’augmentation du nombre
d’animateurs, nous avons pu rouvrir le site du Mélia pour l’accueil des 9-12 ans
(jusqu’alors ouvert seulement pour les vacances). Ainsi nous avons accueilli entre
48 et 58 enfants sur les deux sites.

Ce fonctionnement a continué jusqu’aux vacances de printemps grâce à la
mobilisation de toutes les familles.
Au total, nous avons accueilli  107 enfants  différents au cours de l’année 2021,
uniquement sur les mercredis.
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Les projets habituels avec des partenaires (médiathèque, EHPAD, etc.) et les

actions passerelles avec le Multi-Accueil ont été interrompus en raison des mesures
sanitaires depuis 2020.
Nous sommes cependant parvenus à maintenir une relation avec le personnel et
les  résidents  de  l’EHPAD  grâce  à  un  projet  commun  initié  avant  le  premier
confinement. En effet, la réalisation commune d’un Kamishibai et de son partage
entre les deux sites et les différentes générations en fait un atout premier. Pour la
nouvelle  année  2022  les  enfants  de  l’accueil  de  loisirs  ont continué  l’envoi
traditionnel des cartes de vœux. Le retour ne s’est pas fait attendre avec cette joie
de poursuivre les échanges, même à distance.

Vous pouvez retrouver le récit de la directrice de l’accueil de loisirs, qui suit cette
action depuis le début :

Animation pour les enfants du centre de Loisirs du CSC du Mellois 
et les résidents de L'EHPAD de l’hôpital de MELLE 2020-2021

« À la suite de notre réunion de travail du mercredi 23 septembre 2020, nous
avons décidé avec Laure, animatrice de l'hôpital de Melle de continuer nos actions et
rencontres qui avaient été interrompues suite à la pandémie. 

Afin de garder le lien, qui avait été suspendu nous avons voulu proposer aux
groupes, de créer, d inventer un conte . 

Après réflexion, nous avons choisi comme outil le kamishibai , ce qui permettait
d'avoir le même format et pouvait nous permettre de travailler chacun de notre côté à
notre rythme. 

Suite au contraintes sanitaires qui nous ont obligé à diviser les groupes et donc
les  enfants  investis  dans  ce  projet,  nous  n'avons  pas  pu  le  continuer,  mais  nous
sommes toujours restés en contact. 

À l'occasion de la nouvelle année , des cartes de vœux ont été échangées, dont
certaines très personnelles. En effet  des liens très forts ont été noués suite à nos
rencontres. 

Les résidents de leur coté on pu continuer leur création et nous ont fait parvenir
l’œuvre terminée au mois de septembre 2021. Nous allons la présenter et faire un
retour  aux  résidents,  la  forme  n‘est  pas  encore  établie.

Nous avions aussi travaillé sur un projet avec les résidents de l'unité protégée
d'ALZHEIMER, avec les plus jeunes enfants de l'accueil de loisirs : un personnage créé
et fabriqué par les résidents et un animal choisi par les enfants. 

Grâce à eux , nous voulions mettre en place un échange à l'aide de photos, de
récits réguliers qui auraient permis aux enfants de faire découvrir aux résidents les
animations du centre ( les sorties, les jeux, les rencontres.....) mais là aussi, le projet a
été mis entre parenthèses.
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Nous  gardons,  malgré  la  situation  actuelle,  un  lien  continu  et  nous

reprendrons dés que possible ces rencontres. »

Il en est de même concernant notre démarche pédagogique où nous avons
continué  d’accompagner  les  enfants  dans  leur  exploration  libre  des  activités
possibles à l’accueil de loisirs, en partant de leurs envies et leurs jeux spontanés,
complétés par des propositions de découvertes.

L’Accueil de Loisirs des petites vacances

Là encore, la spécificité de cette année 2021 ne nous permet ni d’en tirer
une tendance, ni d’avoir un comparatif global sur l’année. En effet, l’accueil  de
loisirs de printemps n’a pas ouvert pour le grand public en raison des protocoles
sanitaires en vigueur. Un accueil pour les enfants des travailleurs prioritaires a tout
de même été assuré à l’Espace Enfance Famille.

En  dehors  de  cette  période  de  printemps,  nous  avons  pu  préserver  au
maximum  les  petites  vacances  des  contraintes  liées  à  la  crise  sanitaire.  Les
démarches  pédagogiques  engagées,  qui  laissent  une  large  place  à  la  prise
d’initiatives des enfants, ont donc pu se poursuivre. La disponibilité des animateurs
saisonniers (réguliers) a parfois été compliquée au vu du contexte. L’équipe s’est
vu renforcée par l’arrivé de nouveaux animateurs, que nous avons accompagnés
sur la démarche pédagogique mise en place et les pratiques d’accompagnement
des  enfants  dans  leurs  jeux et  leurs  projets.  Les  enfants  investissent  bien  ces
démarches, même si de manière différente d’un groupe d’enfants à l’autre. Cela
vient étayer l’intérêt de s’ajuster à leur dynamique.

Au sein de cette démarche, nous avons souhaité mettre l’accent sur la prise
en compte des enfants ainsi que des parents. Pour cela, nous leur avons donner la
possibilité de venir rencontrer l’équipe d’animation et de découvrir les locaux (pour
les nouveaux inscrits) lors des journées de préparations avant chaque début de
vacances. Cette idée a été testée, dans un premier temps sur le groupe des 9-12
ans avant les vacances d’été. Ce moment, qui s’est avéré intéressant avec une
participation de certains jeunes, a été reconduit et étendu  pour chaque tranche
d’âges par la suite. Avec une participation très timide sur la fin de l’année 2021,
l’action a été suivie et appréciée lors des vacances d’hiver 2022. Une dizaine de
familles ont ainsi été accueillies par l’équipe d’animation, pour se rencontrer et
échanger.  Les enfants ont bénéficié d’un temps dédié, avec les animateurs, pour
aborder leurs envies durant ces vacances. Les parents eux aussi on pu bénéficier
d’un temps d’échange avec le Président de l’association et une administratrice sur
l’accueil de loisirs , leurs envies et leurs attentes. Dans l’idée de coconstruire et de
partager  un  maximum avec  les  acteurs  des  vacances,  nous  poursuivons  cette
démarche en 2022.
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La fréquentation des vacances d’hiver a été légèrement inférieure à 2020

(443,50  journées-enfants  contre  467  journées-enfants  réalisées  l’année
précédente, soit 5 % de moins) avec un nombre inférieur d’enfants (93 au lieu de
102). 

Au  contraire,  la  fréquentation  des  vacances  d’automne  a  été  supérieure
(475  contre  420,5  journées-enfants,  soit  12 % de  plus  qu’en  2020)  avec  une
augmentation  importante  du  nombre  d’enfants  (113  au  lieu  de  86).  Nous
retrouvons un nombre d’inscriptions identique à celui de 2019. 
Concernant  les  vacances  de noël,  nous avons  observé  une forte  augmentation
d’inscriptions (72 enfants inscrit avec 250,50  journées-enfants).

Cela s’explique par les dates du calendrier des vacances scolaires. En effet,
nous avons pu ouvrir une semaine complète, ce qui n’avait pas pu être fait depuis
quelques années.

D’une manière plus générale, sur les trois périodes d’ouverture de vacances
(Hiver, Toussaint et Noël), nous pouvons noter une nette augmentation en terme
de fréquentation.  Nous avons accueilli  167 enfants différents pour un total de 1
169  journées-enfants, soit 9 % de plus qu’en 2019 et 2020, même s’il y a un écart
important du nombre d’enfants inscrits, avec respectivement 208 et 148 enfants.

Les vacances d'été 

Suite  à  des  vacances  de  printemps  altérées par  une  obligation
gouvernementale d’accueillir les enfants “prioritaires” (enfants de travailleurs dits
prioritaires) due à l’évolution de la COVID-19, un grand nombre d’enfants n’a pas
pu  bénéficier  de  vacances  telles qu’elles  avaient  été
envisagées.

Après un printemps confiné, Il  nous semblait donc essentiel et primordial
que  les  enfants  puissent  avoir  accès  durant  l’été  à  un  accueil  qui  permette  à
nouveau :
- de s’ouvrir et de découvrir de nouvelles choses tout en s’épanouissant
- la socialisation et la vie collective (retrouver des relations « normales » avec des
pairs)
- du jeu libre
- un accès maximal aux activités de plein air et un contact avec la nature

Au vue du nombre de  retours positifs  concernant le déroulement de l’été
2020 au sujet de l’accueil  multi-site, le souhait était de réitérer une expérience
dans le même état d’esprit, à savoir : dépasser les limites physiques de l’Espace
Enfance Famille. 

Cette volonté s’est vu accentuée par le peu de lisibilité que nous avions sur
l’évolution des mesures sanitaires,  applicables aux accueils  de loisirs  durant  la
période estivale.

Dans un soucis d’anticipation et de respect des annonces gouvernementales
en vigueurs avant l’été, à savoir le non brassage des groupes, il nous paraissait
évident  que  les  locaux  habituels  de  l’accueil  de  loisirs  ne  permettraient  pas
l’accueil  de  tous  les  enfants  dans  le  respect  des  mesures  sanitaires,  quelles
qu’elles soient.
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Ainsi, nous avons opté pour un accueil sur trois sites distincts durant le mois

de juillet, correspondant chacun à une tranche d’âge. L’Espace Enfance Famille a
été entièrement dédier aux 3-5 ans, ce qui leur à permis d’investir pleinement les
lieux. Les enfants de 6 à 9 ans ont été accueillis à l‘école de Saint Léger de La
Martinière. Installés dans les locaux de l’école maternelle (pour ne pas avoir le
sentiment d’être à l’école), aménagés à l’occasion, ils avaient accès à toutes les
infrastructures extérieures. Cela nous  a donc permis d’organiser des journées à
thèmes  (ex :  journée  camping)  et  de  nombreux  jeux  de  plein  air,  grâce  à  la
dimension de la cour et son espace enherbé. Le Mélia était destiné à l’accueil des
9-12 ans, ce qui  continue de fonder les bienfaits d’un accueil  dédié pour cette
tranche d’âge.

En août, les inscriptions étant moins importantes, l’accueil s’est fait sur deux
sites. L’Espace Enfance Famille a accueilli les 3-9 ans, tandis que les 9-12 ans ont
gardé leur site privilégié.

Cette organisation a été possible grâce au soutien de la mairie de Melle,
ainsi que de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

Durant le mois de juillet, une semaine de séjour  a été organisée  pour les
enfants de 7-10 ans qui le souhaitaient. Ils ont pu être accueillis en camp, en toile
de tente et roulottes, sur le site du Poney Club Vac’Ani (La Couarde) avec un accès
direct à différents sentiers et à la forêt. Nous avons remis l’accent sur les activités
de plein air, le lien avec la nature,  les animaux avec notamment une  découverte
du monde équin.

 

Le  Centre  SocioCulturel  a  fait  le  choix  payant,  cette  année  encore,  de
mobiliser les moyens nécessaires pour permettre un accueil  de qualité dans un
contexte encore délicat.  La mise en place du Pass Sanitaire à la mi-juillet, nous a
conforté dans un fonctionnement en multi-sites afin de réduire le nombre d’enfants
par groupe. Cela nous a  freiné dans nos opportunités de sorties,  mais grâce à une
grande réactivité et implication de l’équipe d’animation, nous avons tout de même
pu  effectuer  quelques  sorties  qui  ont  permise aux  enfants  de  s’évader  et  de
découvrir  de  nouvelles  choses,  tel  que  le  Museum  d’Histoire  Naturelle  de  La
Rochelle. 

À la fin de l’été et tout au long de celui-ci, les familles ont témoigné leur
satisfaction de cette organisation.

Cette expérience réussie encourage à continuer d’expérimenter l’évolution
de nos conditions d’accueil. 
Dans l’immédiat , elle met en valeur plusieurs aspects positifs :
-  un  bénéfice  d’un  accueil  multi-sites  par  tranche  d’âge  juillet  et  d’un  accueil
partagé en août pour les plus jeunes.
- une organisation en multi-sites favorable à l’accueil 9-12 ans.
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À la fin de l’été l’équipe d’animation a constaté les bienfaits d’un accueil par

tranches d’âges mais également  celui d’un accueil les regroupant.un retour  des
enfants qui était très contents d’être « entre eux » mais également d’être avec
des  plus  grands ou  des  plus  petits.  Cela  a développé de  nombreux  aspects
pédagogiques intéressants mettant en valeur le besoin de tous d’avoir des temps
communs  et « individuels ».

Pour  les chiffres,  nous avons accueilli  172 enfants  différents  durant  l’été
2021, pour un total de 1  925 journées-enfants.
Cela représentait entre 57 et 64 enfants par semaine en juillet (répartis sur 3 ou 4
sites), et 38 à 54 enfants en août (répartis sur les 2
sites habituels).

L’accueil de loisirs et l’inclusion d’enfants en situation de handicap

Au cours  de l’année 2021,  nous avons  eu  de nombreuses  demandes de
familles  souhaitant intégrer  leur  enfant  à  l’accueil  de  loisirs,  aussi  bien  les
mercredis, que les petites ou grandes vacances.

Pour  cela,  nous  avons  fait  appel  à  nos  partenaires,  tels  que  la  Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et Pôle Ressource Handicap 79 (GPA 79).

Pour que l’accueil d’un enfant en situation  de handicap soit le plus optimisé,
il y a un certain nombre d’étapes à prendre en compte, ce qui demande du temps.
En effet, il est nécessaire de faire une demande d’inscription bien en amont de la
date d’accueil souhaitée. Cela donne l’opportunité de se rencontrer, d’échanger et
de voir  ensemble les possibles.  A chaque étape de rencontre et même lors de
l’accueil, GPA 79 est disponible et apporte son soutien sur toutes les situations,
pour accompagner et orienter aussi bien les familles que l’équipe d’animation.  

Ceci, tant sur l’approche à adopter que sur l’apport de réponses auprès des
enfants et des adultes interagissants au sein de l’accueil de loisirs. 

Cela favorise donc énormément l’accueil lors du premier jour et permet à
l’enfant d’avoir des repères concrets lui permettant de se projeter. 

De part ce fonctionnement nous avons remarqué une évolution significative
lors des différents temps d’accueil, et ce pour tous les enfants et animateurs. Nous
constatons également une évolution au fur et à mesure de la semaine.

Il en résulte une satisfaction et un épanouissement de l’enfant accueilli, des
autres enfants et de l’équipe d’animation.
Lors de leurs différents retours, ils ont évoqué plusieurs choses :

« C’était génial. »
« C’est super de pouvoir faire ça, pour lui, pour nous, pour les autres enfants. On
voit vraiment un changement chez les jeunes,  ils partagent autrement. »
« On le voit évoluer tous les jours. Entre le début et la fin des vacances, on sent
qu’il est bien, qu’il aime venir. »

Le  retour  des  parents  se  tourne  plus  sur  le  bien  être  de  l’enfant,  la
sociabilisation que l’accueil de loisirs lui apporte et l’ouverture aux autres, dans un
autre contexte. Leur satisfaction est unanime.

Dans cette même dynamique, nous continuons ce processus en 2022.
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Les démarches à visée émancipatrice en accueil  de loisirs,  un travail  en
réseau

Le CSC du Mellois participe avec d’autres CSC du département à la réflexion
sur les démarches éducatives et pratiques pédagogiques permettant aux enfants
d’expérimenter et développer leur propre pouvoir d’agir. En 2020, les CSC ont ainsi
élaboré trois documents pour parler de notre démarche commune :
- un manifeste pour « faire de nos accueils collectifs un espace d’émancipation »,
- une plaquette à destination des familles,
- une foire aux questions à destination des animateurs qui voudraient développer
ces pratiques dans leur structure.

En parallèle, une formation BAFA sur ces approches pédagogiques se met en
place avec les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active).
Prévue au printemps 2020, elle a été reportée au printemps 2021 pour la session
de formation générale. Une session d’approfondissement  a été réalisée lors des
vacances de la Toussaint, avec la présence du CSC du Mellois, sur ces pratiques
pédagogiques spécifiquement.

Dans  le  prolongement  de  cette  démarche,  deux  sessions  de  formation
générale ont lieu début d’année 2022 (Février et  Avril),  ainsi  que 3 formations
d’approfondissement, début juillet, fin août et fin octobre.

L’aménagement extérieur de l’Espace Enfance Famille

En 2020, les travaux de construction de la nouvelle gendarmerie ont conduit
la Communauté de Communes a procéder à des analyses de sol qui ont révélé la
présence de polluants enterrés dans le sol. Ceux-ci ne sont pas accessibles aux
enfants tant qu’ils ne creusent pas, mais pour prévenir tout risque la Communauté
de Communes prévoit le confinement de ces polluants  (ajout d’un film isolant et
d’une surface de terre par-dessus). 

Les  travaux  devant  initialement  avoir  lieu  courant  2021,  retardés par  la
succession des problématiques liées à la COVID-19, devraient avoir lieu fin 2022.

Durant cette même année, la ville de Melle a sollicité un réaménagement de
la continuité du Chemin de la Découverte longeant l’espace extérieur de l’accueil
de loisirs. Le Centre SocioCulturel participe à cette réflexion conjointement avec la
Communauté de Communes, propriétaire du terrain.

Une solution est recherchée pour donner satisfaction, tout en préservant les
conditions  d’accueil  des  enfants,  en  particulier  des  espaces  suffisants  pour  les
activités extérieures. Il n’est pas exclu pour cela d’envisager des espaces partagés,
auxquels les enfants de l’accueil de loisirs pourraient avoir accès, au même titre
que le grand public.

Vacances Plein les Yeux

Ce dispositif réunit sur des valeurs communes des séjours organisés par les
Centres  SocioCulturels  du  département,  pour  les  proposer  à  l’ensemble  des
adhérents des différents CSC.

20 séjours  étaient  proposés par  les  CSC du département et  ouverts  aux
Mellois. Parmi tous les séjours, 14 apparaissaient sur la plaquette et 6 étaient hors
plaquette. L’ensemble de ces séjours a bénéficié à 13 enfants du Pays Mellois qui
se sont inscrits sur l’ensemble des séjours. 
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Un  seul  enfant  du  Pays  Mellois  s’est  inscrit  sur  le  séjour  que  nous

proposions.  Pour  rappel,  nous  proposions  un  séjour  au  poney  club  Vac’ani :
« Deviens écuyer-ère au cirque ! ».

Au programme équitation et cirque avec David  LEGERON intervenant sur
l’atelier que nous proposons annuellement. Au total ce sont 16 enfants qui se sont
inscrits, seulement 14 ont pu participer.

Les Ateliers

Danse modern jazz

Intervenant(e)s :  Tiphanie  Hansel  durant  l’année  scolaire  2020-2021,  puis
Benjamin Brahiti depuis septembre 2021

Depuis 2020, les inscriptions n’ont cessé de diminuer. De 110 participantes
en 2020 ( 48 enfants / 49 ados / 13 adultes), 69 participantes en 2021 (26 enfants /
36 ados / 7 adultes), à 49 participantes depuis septembre 2021 (16 enfants / 22
ados / 11 adultes)

Cette  baisse  est  une  conséquence  de  la  crise  sanitaire,  du  deuxième
confinement et  des arrêts  successifs  en cours d’année 2020/2021.  A cela s’est
ajouté le départ  de la professeure de danse fin  juin 2021,  ce qui  à  laissé une
incertitude sur le redémarrage de l’atelier en septembre.  

Lors de la reprise en septembre 2021 nous avons également fait le choix de
modifier les jours et heures de cours, pour répondre au mieux aux disponibilités de
notre  nouveau  professeur.  Afin  de  fournir  une  qualité  de  salle  identique  pour
chacun des groupes, nous avons également pris le  parti  de changer nos lieux
d’accueil de Melle (salle des fêtes de St Léger, gymnase lycée agricole), contre un
lieu d’accueil mis à disposition par la mairie : La salle des fête de Paizay-le-Tort.

Cirque

Intervenant : David LEGERON

Après une baisse en 2019-2020 avec seulement 11 participants  (un seul
groupe 5-10 ans) et un arrêt en cours d’année en raison du confinement, l’atelier a
connu un bon redémarrage en 2020-2021 avec 16 inscrits (un groupe 4-6 ans et un
groupe 6-11 ans). Mais comme les autres ateliers, il a dû s’arrêter dès novembre
en raison du deuxième confinement.

Le  redémarrage  en  septembre  2021  a  lui  aussi  été  compliqué avec
seulement 8 participants (un seul groupe de 4 à 10 ans). 

Un changement de salle  a  été  effectué pour  améliorer  les  conditions  de
pratique (notamment en hivers et jours de pluie). Grâce à notre partenariat avec la
mairie, nous avons troqué le gymnase St Joseph contre la salle des fêtes de Paizay-
le-Tort.

Dessin

Intervenant : Laurent PERRIN 

Une fréquentation constante pour les deux groupes de dessin qui ont été
quasiment complets avec 20 participants  depuis  septembre 2021.  À la  rentrée
scolaire de septembre 2020, ils étaient 23 participants. 
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Le Secteur jeunesse 

Chemin :
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Comme le disait le groupe Kyo (groupe de pop rock français) dans sa chanson le
chemin : 

« On a parcouru le chemin, on a tenu la distance... » 

En effet, le secteur jeunesse comme le CSC du Mellois dans son ensemble a
traversé cette année 2021 au rythme des vagues successives : de confinement, de
couvre feu, de passe sanitaire, de départs et d’arrivées de collègues. Malgré tout, le
secteur jeunesse a gardé le cap pour continuer à développer les 3 axes de notre projet
social.
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Développement du pouvoir d’agir

Projet de jeunes

• Londres

Un groupe de jeunes collégiens est venu à notre rencontre au collège en septembre
2020. Ils avaient entendu parler du précédent projet de jeunes de départ à Londres et
étaient déçus de ne pas pouvoir le faire. « Ça a déjà été fait. On ne pourra pas y
aller ». Nous leur avons expliqué le fonctionnement d’un projet de jeunes, puis nous
les avons invités à revenir vers nous, après avoir réfléchi à leur projet. Les jeunes sont
revenus avec un groupe plus fourni de 11 jeunes. 

Malheureusement, la situation sanitaire avec les confinements, les fermetures et les
couvre feu à répétition ne nous ont pas permis de réunir le groupe avant le mois de
juin  2021.  Le  groupe  toujours  motivé  s’est  mobilisé  et  nous  avons  enchaîné  les
rencontres pour avancer sur le projet et le moyen d’autofinancer ce dernier. Réunis par
leur passion commune d’Harry Potter, les jeunes ont rapidement choisi de créer un
escape game sur cet univers. Ils ont pris contact avec la mairie, qui a accepté de
mettre à leur disposition l’hôtel de Ménoc pour cet événement. 

Le pass vaccinal pour entrer sur le territoire britannique et l’investissement nécessaire
à ce genre  de projet ont compromis la participation de certains jeunes. Mais fiers de
ce qu’ils ont accompli, ils savent que ce n’est que partie remise. 
Aujourd’hui, le groupe est composé de 8 jeunes et leurs parents tous plus dynamiques
les uns que les autres.
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• Projet Crête / Morbihan suite et fin

Un groupe de 9 jeunes (de collégiens et de lycéens) s’est formé en septembre 2019.
Leur objectif était de réaliser un voyage en Crête. Ce collectif a choisi de s’appuyer sur
l’organisation d’un escape game pour autofinancer son projet. 
Avec l’aide d’un animateur du CSC du Mellois, le groupe a appris à s’organiser, à gérer
leur  temps de  réunion.  Les  jeunes  ont  créé  un  groupe Instagram pour  faciliter  la
communication. 

La mise en place de l’escape game a fédéré les jeunes autour de leur projet et a
rapidement concrétisé leur autofinancement. Au fil des réunions, ils ont découvert la
complexité de la vie et du travail en groupe et ont appris à fonctionner ensemble. Ils
ont  établi  leurs  règles  de  fonctionnement.  Les  jeunes  ont  pu  développer  leur
autonomie et de nouvelles compétences.

La construction de leur budget leur a permis de voir plus clair sur l’ensemble de leur
projet et d’anticiper les demandes de subvention. Ils ont pu découvrir de nouveaux
partenaires.  La  relation  de  confiance  entre  l’animateur  et  les  jeunes,  ainsi  que  la
responsabilisation  du  groupe,  ont  permis  au  collectif  de  faire  des  réunions  en
autonomie. L’animateur a pu se décentrer du groupe et être en observation. Le rôle de
facilitateur de l’animateur évolue en fonction du groupe de jeunes.
Le  contexte  sanitaire  de  l’année  2020 ne  leur  a  pas  permis  de  partir  en  octobre
comme prévu.  Le  groupe avait  choisi  de  reporter  en  juillet  2021.  Ils  ont  réussi  à
concrétiser leur départ en voyage malgré le contexte sanitaire compliqué. Ils se sont
adaptés et ont organisé un séjour qui leur ressemblait dans le Golfe du Morbihan.
Ce long projet a abouti à un beau séjour et surtout a permis aux jeunes d’évoluer, de
gagner en autonomie et leur a appris à développer leur pouvoir d’agir.

Ce projet en quelques chiffres :
- 41 réunions
- 282 présences de jeunesse
- 2080 € d’autofinancement

La démarche vacances

La démarche autour des vacances est lancée depuis quelques temps. Cette démarche
rentre  dans  un  des  axes  du  Projet  Social  du  Centre  SocioCulturel,  qui  est  le
développement du pouvoir d’agir des habitants.
Les animateurs souhaitent que les jeunes s’investissent et  soient acteurs  de leurs
temps de vacances. Cette démarche est un processus qui s’effectue tout au long de
l’année. Les animateurs sont à l’écoute des envies des jeunes, discutent avec eux lors
de leur venue dans les espaces jeunes, mais aussi au collège, aux lycées, dans les
espaces publics (city stade, skate parc, tribune…).

Avant chaque période de vacances, les jeunes sont invités  à venir dans les espaces
jeunes pour discuter des vacances et leur organisation. Pour les ados qui ne peuvent
pas venir sur ces temps, ils sont invités à donner leurs avis ou leurs idées via les
réseaux sociaux.
Pour  préparer  l’été  2021,  nous  avons  mis  en  place  des temps  de  réunion  de
préparation  pour  organiser  leur  été.  Ils  avancent  à  leur  rythme,  nous  leur
amenons des éléments de contexte et nous avons une posture de facilitateur.
L’équilibre doit se faire entre la place des jeunes, le développement de leurs pouvoir
d’agir,  la  force  de  proposition  de  l’équipe  d’animation  et  la  posture  d’animateur
facilitateur qu’elle doit avoir.
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La  difficulté  supplémentaire  durant  cette  année  2021  a  été  le  contexte  sanitaire
restrictif  et  changeant.  Les  jeunes  ont  réussi,  malgré  tout,  à  s’investir  dans  leurs
vacances.
Nous avons du expliquer cette démarche pédagogique et la posture de facilitateur aux
animateurs saisonniers. Ils ont dû s’adapter à cette démarche un peu différente.
En quelques chiffres, les vacances regroupent :
- Hiver 2021 : 33 jeunes différents, 16 garçons et 17 filles
- Printemps 2021 : période de confinement
- Eté 2021 :

- chantiers loisirs, activités, séjour, … : 46 jeunes, 23 garçons et 23 filles
- Quand on s’bouge : 60 jeunes, 28 garçons et 32 filles

- Automne 2021 : 44 jeunes, 16 garçons et 28 filles
- Noël 2021 : 40 jeunes, 15 garçons et 25 filles

Les espaces jeunes 

La démarche appliquée sur les vacances est un peu la même sur les espaces jeunes.
Nous cherchons à développer le pouvoir d’agir des jeunes, en les accompagnant dans
leur projet quelque soit leur ampleur. Nous restons aussi force de propositions pour
faire découvrir de nouvelles activités aux jeunes. 
Nous souhaitons continuer à conforter notre position de référent jeunesse du territoire
mellois, en nous appuyant sur l’espace jeunes de Melle, sur les lieux de « l’ancien
canton mellois » en fonction des besoins et de l’envie des jeunes.
Le contexte sanitaire 2021 et la problématique de l’espace jeunes de Paizay le Tort,
ont complexifié notre « aller vers » les jeunes hors Melle.

En quelques chiffres :
- l’espace jeunes de Melle : 71 jeunes différents, 32 garçons et 39 filles
- les espaces jeunes du canton ou le aller vers hors Melle : 19 jeunes, 2 garçons et 17
filles.
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Les projets d’habitants

• Temps  forts  autour  des  jeux  de  sociétés :  Une  initiative  d’habitante
accompagnée par le CSC

Pourquoi un projet jeu sur Melle ?

Je joue depuis très longtemps, notamment grâce au FLIP (le Festival International des
Jeux de Parthenay) où mes parents m'ont emmenée depuis toute petite. J'ai continué à
jouer ensuite, dans ma famille, dans des associations, et toujours au FLIP où je suis
devenue bénévole il y a quelques années. Je fais partie des membres fondateurs de
l'association Village Parallèle ludique, qui organise deux espaces : une ludothèque et
un espace jeu de rôle/soirées enquête sur le FLIP.
Nous avons vocation à organiser des manifestations ludiques partout en France. C'est
donc naturellement que j'ai eu envie d'en organiser une sur Melle, la ville où j'habite
depuis maintenant dix ans.

Comment imagines-tu ce projet jeu et de quoi aurais-tu besoin ?

J'imagine une ludothèque en accès libre (dans la salle Jacques Prévert ?), avec des
animateurs  pour  expliquer  et  conseiller  les  jeux.  À  un  autre  bout  de  la  salle,  on
pourrait organiser de grands jeux de groupe comme le loup-garou savez-vous qu'il en
existe d'autres ?). On aurait aussi un petit coin pour installer notre bar-crêperie (un des
premiers slogans du Village Parallèle Ludique c'est "des animateurs, des crêpes, des
jeux!").
Enfin, un peu plus loin (dans la salle du Tapis Vert par exemple) on trouverait des
tables de  jeux de rôle  voire un espace  murder  (des jeux d’enquête où on joue un
personnage pour résoudre un crime).

Pourquoi sollicites-tu le CSC pour organiser ce projet ?

J'ai déjà pas mal d'expériences communes avec le CSC. Pour commencer mes enfants
ont été à la crèche, et j'ai été administratrice pendant un moment.
J'ai  participé  à  pleins  d'activités  que  j'ai  parfois  animées  (cours  d'anglais,  sorties
familles,  actions  du Relais  Assistant·e  Maternel·le,  Ludo matins,  atelier  langue des
signes).
En ayant l'idée de ce projet je me suis demandée avec qui le mettre en route (tout
seul on se fait vite déborder, ensemble on va plus loin). Je pense que le CSC peut
m'apporter son expérience en organisation de manifestations (comme le carnaval par
exemple) pour faire un projet convaincant et obtenir le prêt de la salle. Je crois qu'on
est  complémentaires  sur  les  différents  publics  ;  le  CSC  habitué  du  public  enfant
(comme aux Ludo matins) et mon association qui fait plutôt jouer des adultes. J'espère
qu'on va réussir à lancer cette belle manifestation pour se retrouver autour des jeux.
On en aura bien besoin.
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TRANSVERSALITÉ

• Les écrans au sein de la famille 

Le projet était d’aborder la question de l’utilisation des écrans avec les ados et leurs
parents de façon ludique tout en permettant d’aborder les questions de fond.
Nous avons travaillé avec Aline & Compagnie, des saynètes sous forme de théâtre
forum. Nous avons sollicité un financement REAAP .
L’objectif était de susciter l’échange entre parents et ados. Cette soirée fut un grand
succès autant par la participation, que par la satisfaction du public. 
Les 60 participants étaient composés de parents, d’instituteurs, de professeurs, d’élus
et d’ados.
A la fin de la soirée, avec un questionnaire nous avons pu recueillir les besoins et
envies de traiter d’autres sujets pour mettre en œuvre un nouveau projet.

            

• Le labo 

Un labo c’est quoi ?

Institué en 2018 pour accompagner l’aller vers au  CSC, le Labo consiste à alterner des
temps de réflexion et d’analyse en équipe avec des moments pour expérimenter sur le
terrain et observer, dans le but d’approfondir et ajuster les pratiques professionnelles. 

Il nécessite un groupe stable avec un cadre de fonctionnement défini conjointement,
facilitant l’expression et la créativité. L’usage de techniques d’animation et la rotation
des rôles contribuent à un ajustement du groupe et une meilleure coopération. 
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Cette année le labo, nous a permis de créer un DQJM édition spéciale sur l’évaluation
de la PS jeunesse, un projet autour de Noël concernant l’accueil de loisirs, le secteur
jeunesse et le secteur famille (intervention d’un magicien pour des ateliers avec un
groupe de 12 jeunes de 9/12 ans au Mélia et un groupe de 12 jeunes ados à l’espace
jeune et un spectacle le soir réunissant une cinquantaine de spectateurs : enfants,
jeunes et adultes). 

• Les actions ponctuelles 

En début d’année, le secteur jeunesse et le secteur famille ont proposé de mettre en
place des activités permettant de mixer nos publics. Nous avons réfléchi autour de 3
temps forts de l’année : Halloween, Noël et le printemps. Des animations ponctuelles
sont également proposées en dehors de ces temps forts comme la fabrication de bol
en papier mâché et une initiation à la peinture avec des membres de l’atelier déco. 
Pour Halloween, les usagers se sont retrouvés pour creuser des citrouilles, faire de la
soupe et fabriquer des photophores. 

Noël est l’occasion de créer et de rêver. Cette année, nous avons misé sur le bois pour
créer le sapin et les décorations. Pendant les vacances, une odeur de sablés et de
pains d’épice à envahi le centre. Quel délice !
Quelques jeunes ont également participé à une activité de transfert sur bois dans le
cadre de la semaine en famille. 
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ALLER VERS

Agir en réseau

• Les promeneurs du net (PdN)

Le  Promeneur  Du  Net  est  un  dispositif  départemental  visant  à  avoir  une  présence
éducative sur internet : créer, maintenir le lien, écouter, conseiller et soutenir.
Nous sommes 2 sur le CSC. Ce fonctionnement en mixité nous permet d’aborder des
problématiques variées, allant de l’accompagnement de projet à un accompagnement
plus spécifique (santé, questionnement…). 
Nous avons fait le choix d’être présents uniquement sur Facebook pour éviter de nous
démultiplier et faciliter la compréhension pour les jeunes.

Dans le cadre de ce dispositif, la formation reste un élément important. Il faut évoluer en
même temps que les pratiques numériques des jeunes et savoir comment réagir face à
certaines problématiques plus spécifiques. Dans ce cadre, les référents jeunesses ont
participé à la formation Web Citoyen lancée par la CNAF. Cette formation entièrement
dédiée à l’ensemble des promeneurs du net à pour objectif d’aider les professionnels de
terrain à faire face aux risques de dérives liés aux mésusages numériques des jeunes
notamment sur les réseaux sociaux. Cette formation s’est conclue sur la rédaction d’une
étude de cas et la « correction » de deux d’entre elle rédigées par des collègues PdN. 
Les référents jeunesses doivent finir cette formation courant 2022.

• Le Projet éducatif de territoire (PEDT) et la fédération des CSC

L’action  des  Animateur·rices  Référent.e.s  Jeunesse  du  CSC  s’inscrit  dans  le  Projet
Éducatif de Territoire (PEDT). Ce cadre offre une collaboration avec les autres acteurs
Jeunesse  du  territoire  et  permet  de  renforcer  les  coopérations  autant  que  les
démarches de chacun.

Ainsi  le  CSC  a  pu  prendre  part  aux  travaux  sur  l’accès  des  jeunes  à  l’animation
volontaire et notamment au BAFA. 
Cela s’est traduit par des actions pour aller à la rencontre des jeunes dans les lycées
afin de les informer, en partenariat avec l’animatrice de la Région, des actions pour
accompagner les jeunes qui le souhaitaient dans une découverte de l’animation (dès 14
ans) et la facilitation de leur parcours BAFA.
Alain Gousseau, référent jeunesse est intervenu en collaboration avec Karine Humeau
de la fédération des CSC des Deux-Sèvres, sur la session BAFA 3 qui s’est déroulée aux
vacances  d’octobre  2021.  Ils  ont  abordé  les  notions  d’engagement  et  de
développement du pouvoir d’agir.
http://www.csc79.org/BAFA-approfondissement.html

Plus généralement, le travail en réseau avec les autres acteurs se renforce et facilite le
recours à des personnes-ressources dans l’accompagnement des jeunes (MDA, Mission
Locale,  toit etc, Bétapi…). Le CSC défend également au sein du PEDT l’intérêt d’agir
ensemble pour favoriser l’expression des jeunes et leur permettre de prendre part à la
définition des priorités Jeunesse du territoire. Il y reçoit une écoute favorable même si
ce type de démarche s’inscrit dans la durée.
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Les blabl’ados

L’action blabl’ados nous a permis de garder du lien avec les jeunes que ce soit lors des
confinements ou même lors des espaces jeunes avec des protocoles sanitaires. En
visio ou en présentiels, les jeunes ont pu aborder les thèmes suivants : la face cachée
des jeux gratuits, les mangas, l’écologie, les fantômes, le féminisme, la protection des
animaux, le cyberharcèlement et l’alimentation et les régimes alimentaires. Les jeunes
ont été acteurs de ces temps en choisissant les thèmes. Certains ont même préparé et
animé ces échanges, c’est le cas lors du temps autour du féminisme. A travers ces
temps,  les  jeunes  apprennent  à  s’écouter,  à  argumenter  et  à  élargir  leur  vision  /
horizon.

L’action boîte de Noël

L’an dernier, le Centre SocioCulturel avait participé avec d’autres structures du Mellois
en Poitou à l’action boîtes de Noël. La situation sanitaire ayant impacté de nombreuses
familles, un élan de générosité a vu le jour à travers cette action. En 2020, c’est une
centaine  de  boîtes  qui  ont  été  envoyées  vers  l’épicerie  sociale.  Les  jeunes  ayant
particulièrement apprécié ce moment, ils étaient en demande de le renouveler. Leur
souhait a été exaucé. Toujours en partenariat avec d’autres structures, les usagers ont
une fois de plus répondu à l’appel. Une soixantaines de boîtes ont pu être distribuées
par l’épicerie sociale.
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Une nouvelle commission jeunesse

Depuis quelques temps déjà, nous réfléchissions à donner une nouvelle forme à la
commission jeunesse. Il nous semble en effet important que des jeunes, des parents
et  éventuellement  des  partenaires  puissent  réfléchir  avec  nous  au  sujet  de  la
jeunesse. La mixité des profils au sein de cette commission nous amène à tous faire
un pas de côté et à nous rendre au plus près des questionnements / problématiques
liés à ce public. Et qui de mieux placés que les jeunes et les parents pour en parler ? 

Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, nous avons pu enfin reprendre ces
temps de réflexions. La première rencontre nous à permis de définir collectivement ce
qu’était une commission et de réaliser un brainstorming pour définir les sujets sur
lesquels  nous  souhaitons  aller.  La  commission  jeunesse  se  saisit  donc  du
questionnement  autour  des  16/25  ans  et  se  questionne  sur  la  façon  pour  « aller
vers » les jeunes les plus éloignés. Encore un peu de préparation puis place à l’action.

Les évaluations intermédiaires

Deux grands temps d’évaluation ont eu lieu au centre sur l’année 2021. La première
année d’évaluation de la prestation de service jeunes et le le bilan intermédiaire du
projet social. Nous avons choisi de préparer et d’animer ces temps en valorisant nos
méthodes et nos outils de travail  au quotidien. Nous ne souhaitions pas de temps
descendants.
Les  partenaires  ont  ainsi  découvert  un  « De  Quoi  J’me  Melle »  (DQJM)  spécial
jeunesse  et un temps de récolte en amont de la rencontre. Le jour J, nous leur avons
proposé de « déambuler » à travers les différentes actions menées et de faire « leur
marché ».  Nous  avons  ensuite  proposé  un  temps  en  plénière  pour  répondre  aux
questions du « marché ». Nous savions que nous ne pourrions pas répondre à toutes
sur le temps imparti. Nous avons donc finalisé par des vidéos réponses (pour la PS
Jeunesse) et par un document word (pour le projet social). 

Petite particularité pour l’évaluation de la prestation de service jeunes. Il y avait des
parents  et  des  jeunes  conviés.  Un  véritable  échange  a  eu  lieu  entre  eux  et  les
partenaires. Nous avons donc pu nous mettre un peu en retrait. 

Partenariat avec le lycée général

Le secteur jeunesse poursuit son travail avec le lycée. Il intervient notamment sur des
temps de formations auprès des élèves du BDI (bureau des internes) .  Le référent
jeunesse est également présent sur le lycée pour présenter le BAFA et accompagner
les jeunes qui souhaitent passer ce diplôme : quelles aides possibles, orientation vers
l’organisme  CEMEA  qui  propose  une  formation  en  lien  avec  la  démarche
émancipatrice. 

Depuis la rentrée de septembre, nous sommes invités à participer à la commission
d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement (CESCE). Nous sommes
positionnés sur un groupe de réflexion autour du harcèlement. Cela permet également
d’assurer une continuité avec le travail  engagé auprès du collège et des jeunes et
leurs familles en général.
Ces temps au lycée se font avec Marilyn Rousseau,  animatrice référente jeunesse
Nouvelle Aquitaine.
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LA FAMILLE – LES ADULTES

Au printemps 2021, les salariées du secteur famille, Emmanuelle Juton et Géraldine
Couny Gochon ont quitté leur poste. Elles occupaient chacune un mi-temps depuis 7 et
14 ans.
Elsa Perrot est la nouvelle référente famille depuis le mois de mai.

TRANSVERSALITÉ

• La commission famille

QUOI : une commission pour porter les actions du secteur famille.

QUI : des habitants et des administrateurs.

COMBIEN :  2 fois / 6 personnes

POUR  QUOI :  En  mars     :   émergence  d’une  enquête  pour  sonder  le  ressenti  des
habitants  pendant la période de crise Covid : quels sont leurs besoins, leurs attentes
vis à vis du CSC, etc. 

Réponses : 27 personnes. Ce sondage a permis d’orienter des actions du CSC. 
En novembre     :   sujet : les actions renouvelées chaque année au CSC : fête de Noël,
carnaval, projet caravane et bourse aux vêtements. > précision des orientations et
formes à donner. 

• Les Ludos Matin 
 

QUOI :  Dans une salle des fêtes, le camion ludothèque déballe ses jeux, du matériel
d’activités  manuelles,  des  livres,  du  mobilier…  et  chaque  fois  une  animation  est
proposée autour d’une activité pour faire ensemble. 

POUR  QUOI :  Le  secteur  famille  et  petite  enfance  se  réunissent  lors  des  petites
vacances,  pour  proposer  une  matinée  de  jeux,  d’échanges  et  d’animations  entre
parents et enfants.

COMBIEN : 1 Ludo balade pendant les restrictions sanitaires + 2 Ludos Matin = 30
familles 
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• Actions ponctuelles 

Les écrans au sein de la famille  

QUOI : Aborder la question de l’utilisation des écrans avec les ados et leurs parents de
façon ludique tout en permettant d’aborder les questions de fond.

QUI : Intervention d’Aline & Compagnie sous forme de théâtre forum. 

POUR QUOI : pour susciter l’échange entre parents et ados/grand succès autant par la
participation et la satisfaction du public. 

COMBIEN : 60 parents et ados.

BONUS : Recueil des besoins et envies de traiter d’autres sujets pour mettre en œuvre
un nouveau projet.

Spectacle de magie  

QUOI : Une soirée pour les familles adhérentes au CSC.

POUR QUOI : Proposer en fin d’année, un temps convivial en toute simplicité dans un
contexte où il était encore difficile de se regrouper. 

COMBIEN : 50 enfants, jeunes et adultes.

Ateliers cuisine 

QUOI : au moment de Noël, les usagers souhaitaient cuisiner. Nous avons organisé
des ateliers cuisine. L’un à l’initiative d’une jeune créatrice d’entreprise en Crusine et
les autres à la demande d’habitants : pain d’épices, sablés de Noël.

QUI : Nous avons inscrit autant de jeunes que de familles.

POUR QUOI : Pour faire ensemble, s’entraider et apporter un savoir chez soi. Partager
un moment en famille et avec des personnes que l’on ne connaît pas. Pour faciliter les
échanges, une animatrice du CSC propose un temps « brise glace » et des moments
d’animation pendant la cuisson ! 

COMBIEN : une douzaine de participants à chaque atelier.
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• Participation à des collectifs de partenaires 

L’instance de concertation des acteurs sociaux du mellois 

QUOI : Pilotée par le CSC depuis plusieurs années. Regroupe l’ensemble des acteurs
sociaux du mellois qui le souhaitent. 

POUR QUOI : Mise en lien des acteurs : se connaître, connaître les structures et leurs
personnes  ressources,  faciliter  l’émergence  d’actions  en  commun.  >  Plusieurs
nouvelles personnes arrivées dans les structures depuis  moins de 2 ans n’avaient pas
encore  eu  l’occasion  de  rencontrer  les  autres.   Les  échanges  ont  permis  la
présentation des missions de chacun et une réelle connexion.

COMBIEN : des liens continus par voies numériques et 1 réunion physique possible en
fin d’année.
 
Le collectif d’inclusion numérique 

QUOI : réunir les acteurs du numérique en mellois pour rendre accessible l’information
sur leur offre en accompagnement. > Faciliter l’accès aux droits par une meilleure
maîtrise des outils numériques. 

BONUS : En septembre, mise en place d’un numéro d’appel unique pour informer tout
mellois  ayant  des besoins d’accompagnement en numérique.  Le CSC a  assuré les
permanences  de  réception  des  appels  jusqu’à  fin  décembre :  orientation  des
personnes selon leurs besoins. > Ce collectif  maintenant bien structuré, dispose d’une
carte interactive des missions de chacun et mène des projets en commun.

Le colllectif P’Ose Vacances 

QUOI :  permettre à tout un chacun d’envisager de partir  en vacances.  > accès à
l’ensemble des informations à transmettre aux habitants/communiquer sur les actions
au sujet des vacances.

QUI :  Acteurs  proposant  des  séjours  vacances,  de  l’accompagnement  au  départ
(organisationnel ou financier)… 

BONUS : Une newsletter reprenant les actualités des membres du collectif devrait être
diffusée 4 fois par an. 
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DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR

• Les sorties famille

QUI :  Un  collectif  d’habitants  se  réunit  plusieurs  fois  pour  définir  et  organiser
ensemble 5 sorties familiales.

COMBIEN :  5 réunions /  5  sorties  /  70 personnes mobilisées > grande mixité  des
publics sociale et intergénérationnelle.

QUOI : Bowling de Chauray + Zoo de Doué la Fontaine + Après-midi jeux + Karting
+Découverte  cheval et poney.

POUR QUOI : aller ensemble dans un lieu où l’on ne va pas souvent ou que l’on ne
connaît  pas  et  où  on  irait  pas  forcément  seul  /  passer  des  moments  conviviaux,
stimulants et respectueux de chacun / jouer, découvrir et partager.

BONUS : pour remercier les bénévoles et clôturer la saison des sorties famille, journée
autour  des  moulins  à  eau.  Technique  proposée  par  un  habitant  /  fabrication  des
moulins ensemble avec une belle entraide / installation des moulins dans la rivière /
pique-nique tous ensemble.

• Mise en place d’activités régulières

Activités au CSC 

QUOI : Chaque mercredi le CSC s’ouvre à des activités manuelles. Selon les envies
des habitants et guidés par certains d’entre eux.

COMBIEN : une quinzaine de rencontres : papier mâché, peinture, décorations pour
Halloween et Noël, cuisine et même une balade en forêt. 

POUR QUOI : Rencontrer les habitants / Etre à l’écoute des envies et des besoins /
Faire  ensemble  /  Susciter  l’entraide  et  les  échanges  /  Valoriser  les  savoirs-faire  /
Donner envie de refaire chez soi.

QUI : Ces activités ayant lieu dans la salle de la récré, c’est tout naturellement que
des jeunes présents sur l’Espace Jeune du CSC sont venus petit à petit participer puis
intégrer ces activités et faire des propositions.

BONUS :  Des  situations  d’animation  propices  à  de  nombreux  échanges.  Certains
jeunes  et  adultes  se  sont  retrouvés  autour  de  l’idée  d’un  projet  de  jardinage  /
bricolage.  >  Les  animateurs  jeunesses  et  la  référente  famille  les  réuniront  pour
accompagner l’émergence de ce projet.
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ALLER VERS

Forum des associations 

QUOI : moment incontournable du début d’année, le CSC y est toujours présent parmi
un grand nombre d’associations du mellois. 
POUR QUOI : Nous y recueillons les envies et besoins des habitants et pré-inscrivons à
certains ateliers. 

Tous s’en mêlent 

QUOI : fête du 14 juillet à Melle. 
Cette  année,  à  l’initiative d’une habitante,  nous  avons proposé  aux habitants  une
fresque participative autour des mots : ensemble, fête et partage. 
QUI :  Enfants,  adultes,  grands-parents,  membres  des  associations  participant  aux
festivités ont pris le pinceau et se sont exprimés sur les 3 fresques. Nous les avons
affichées jusqu’en fin de soirée. 
BONUS : La photo de l’une d’entre elles « ensemble » habille nos cartes d’adhérents
pour l’année 2022.

Jeux m’en mêle 

QUOI : une journée jeux organisée par une association dont le CSC a été partenaire.
Nous nous sommes impliqués dans l’organisation de cet événement et avons prêté du
matériel.

La semaine en famille 
 
QUOI :  Organisée  par  la  CCMP,  lors  d’une  semaine  à  l’automne,  l’ensemble  des
structures d’animation et d’accueil du mellois peuvent y participer. 
POUR  QUI  POUR  QUOI :  Le  CSC  avait  à  coeur  de  proposer  une  action  qui  lui
ressemble :  les familles pouvaient apprendre une technique d’impression sur bois,
originale et reproductible chez eux tout en participant à une œuvre commune. 
BONUS : Les lettres géantes CSC serviront à mieux faire connaître le CSC.
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La communication

Plaquette de présentation
Comme chaque année, le CSC propose sa plaquette de présentation reprenant 
l’ensemble des activités ainsi que notre démarche.
Elle est éditée début septembre et est distribuée lors du forum des associations, 
auprès de nos partenaires et de nos adhérents et évidemment à disposition dans nos 
locaux.

Répertoire de la vie associative et des services du mellois
cette année, nous avons effectué une grand émise à jour en nous coordonnant, entre 
autre, avec les données des services de la mairie. Pour favoriser la lisibilité du 
répertoire - si toutefois des structures auraient des anciens exemplaires- nous 
changeons de couleur chaque année. La couleur du répertoire est prise sur notre logo 
et donne le ton pour nos documents de communication de l’année.
Le mode de diffusion est le même que pour la plaquette de présentation.

Les plaquettes pour les vacances
Pour chaque petites vacances nous diffusons les informations sur les activités prévues 
pour les jeunes. Nous proposons aux adolescents de donner leur avis sur la plaquette 
les concernant et la modifions selon leurs commentaires. 
Nous diffusons ces plaquettes aux adhérents et sur nos réseaux sociaux.

Les flyers / les affiches / les visuels
Nous proposons régulièrement des activités ponctuelles, dans tous les secteurs. A 
cette occasion nous publions des flyers et affiches que nous diffusons, selon le sujet et
le public à travers tous nos réseaux. Nous utilisons également notre panneau 
d’affichage fixé sur nos grilles et remarquons que les habitants s’y arrêtent facilement.
Afin de les rendre attractifs, nous utilisons un logiciel libre de graphisme.

Presse
Cette année, nous avons eu plusieurs articles dans la presse locale, notamment dans 
la Nouvelle République

Accueil des habitants
Enfin, et c’est certainement là le moyen de communication le plus noble, nous 
accueillons les habitants dans nos locaux du CSC et ne manquons pas de leur parler 
de nos actions et notre démarche dès que nous en avons l’occasion.
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Les ateliers adultes 

Yoga
Le CSC poursuit son partenariat avec l’association Yogadhé à travers l’intervention 
d’Hélène Nosten, professeure certifiée en yoga Iyengar. Les cours hebdomadaires ont 
lieu dans la salle Ste Catherine, à Melle. Le groupe inscrit via le CSC est mélangé à 
d’autres personnes inscrites via Yogadhé.
Lors des périodes de distances sanitaires, des cours ont eu lieu en visioconférence. 
> 10 inscrits

Sophrologie
L’atelier de sophrologie proposé par Ghislaine Martin a repris à la rentrée 2021. 
L’intervenante, pour des raisons personnelles a stoppé les cours en novembre 2021. 
Ce précédent groupe n’étant pas ouvert à de nouvelles personnes, à la demande 
d’habitants, un nouveau groupe a vu le jour à la rentrée de septembre. L’intervenante,
Patricia Kauffmann Siri, est diplômée d’une école de sophrologie. Elle propose de 
travailler par cycles thématiques : gestion du stress, sommeil, préparation mentale, 
confiance en soi….
Les cours ont lieux dans la salle de musique de l’espace Ste Catherine à Melle.
> 5 inscrits

Anglais
Les cours d’anglais ont été largement perturbés par les différents protocoles 
sanitaires. Le principe même de l’atelier étant l’échange oral, malgré les propositions 
de cours à distance, le groupe a eu du mal à fonctionner.
L’intervenante a cessé son activité. Nous avons retrouvé une nouvelle personne pour 
la rentrée de septembre et réuni les intéressés. Malheureusement seules 3 personnes 
se sont montrées motivées à poursuivre l’atelier : nous avons pris la décision de 
l’arrêter.
> 6 inscrits jusqu’en juin 2021

Déco et peinture
De même que l’anglais, cet atelier a souffert des conditions sanitaires. Le groupe déjà 
réduit a eu du mal à reprendre puis a dû être stoppé à la rentrée 2021.
Cependant, nous avons réussi à faire venir ponctuellement 2 ou 3 personnes de cet 
atelier sur d’autres temps d’activités manuelles à l’automne.
> 5 inscrits jusqu’en juin 2021

Photo
Le club photo, lui aussi a connu sa fin en 2021. Les restrictions sanitaires en sont la 
raison principale. A la rentrée de septembre seules 2 personnes ont souhaité 
s’inscrire : nous avons donc stoppé cet atelier.
En revanche, nous pouvons faire appel ponctuellement à d’anciens membres pour 
prendre des photos lors de certaines actions.

Batucada 
intervenante : Marielle MAGNAIN
15 participants
L’atelier s’est  déroulé avec les aléas des contraintes sanitaires dues au COVID. Le
groupe a pu répéter et passer de bons moments. Quelques sorties ont été réalisées.
Ces prestations permettent au groupe de mettre en valeur les morceaux répétés, et
donnent une visibilité à cet atelier ainsi qu’au CSC du Mellois. 
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L’Organigramme
au  1  er   janvier 2021  
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Le Rapport de Gestion

RAPPORT DE GESTION 2021

Chers adhérents, 

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du Centre SocioCulturel du Mellois permet de
vous rendre compte de l’activité de l’association au cours de l’exercice clos  le  31
décembre 2021, des résultats de cette activité, puis de soumettre à votre approbation
les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont à votre disposition. 

ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION ET RÉSULTATS OBTENUS

L’exercice 2021 clos le 31 décembre 2021 a été marqué par :

-  La crise sanitaire, toujours d’actualité depuis le début de l’année 2021, a impliqué
des mesures gouvernementales qui ont évolué avec les mois et limité les activités du
CSC.  En  conséquence  les  ateliers  enfants  et  adultes  ont  été  suspendus,  et  le
confinement (à partir du 2 avril  2021 au 3 Mai 2021) a imposé la fermeture de la
crèche comme des autres espaces d’expression, hormis pour les publics prioritaires
listés par le gouvernement. Les salariés ont donc, selon leur poste, été en activité
partielle  ou  en  télétravail.  Les  conséquences  financières  sont  pour  le  moment
méconnues  même  si  nous  savons  que  les  instances  gouvernementales  et
institutionnelles  prendront  en  charge  une  partie  des  salaires  et  des  places  non
pourvues en crèche. Les salaires ont été maintenus à 100 % pour les salariés du CSC,
l’association compensant la partie non prise en charge par l’Etat.  Les enseignants
d’ateliers ont été rémunérés et les activités remboursées.

- Le départ de Géraldine COUNY GLOCHON sur le poste de référente famille.
- Le départ de Emanuelle JUTON  sur le poste de référente famille.
- Le départ de Barbara BAIZE sur le poste de Responsable petite enfance.
- Le départ de Marc BETEAU sur le poste de Responsable enfance jeunesse.
- L’arrivée de Elsa PERROT sur le poste de Référente famille.
- L’arrivée de Delphine MASSE sur le poste de Responsable du multi accueil.
- L’arrivée de Yann OURIET sur le poste de référent enfance jeunesse.

Sur le plan financier, les comptes annuels se présentent de la façon suivante : 

En ce qui concerne  le bilan  de l’association, il  présente à la date de la clôture de
l’exercice un total de 667 684,62€ et les fonds associatifs s’élèvent à 404 857€.

Le compte de résultat décrit la façon dont s’est formé le résultat dans l’exercice.

Ainsi, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 :

- le total des produits d’exploitation s’élève à 939 566,86€ contre 857 391,41€ au
regard de l’exercice précédent, soit une hausse de 9,6% ; parmi elle, les subventions
représentent  464  162,17€,  alors  qu’elles  s’élevaient  à  402  464,88€  sur  l’exercice
antérieur.

- les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées à 936 458,69€ contre 805
361,99€  au  titre  de  l’exercice  précédent,  soit  une  hausse  de  16,3%.  Les  charges
d’exploitation de l’exercice 2021 retrouve une situation pré covid.

     - 52 -           Assemblée Générale du 13 mai 2022



     -
Le montant des traitements et salaires s’élèvent à 575 950.87€ contre 499 335,87€ au
titre de l’exercice précédent, soit une variation de 10,20%.

Le montant des charges sociales s’élève à 125 020.83€ contre 113 965,02€ au titre de
l’exercice précédent, soit une hausse de 9,7%.

Le résultat financier quant à lui, se monte à 513,07 (573,58€ au titre de l’exercice
précédent).

Compte-tenu de ces éléments, le résultat de l’exercice se solde par un excédent de 13
681€ contre un excédent de 123 017,84€ au titre de l’exercice précédent.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les  comptes  annuels  qui  sont  soumis  à  votre  approbation  ont  été  établis
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par
la réglementation en vigueur.
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à
celles de l’exercice précédent.

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice excédentaire, qui s’élève à 
13 681€ de la manière suivante : augmentation du Report à nouveau vers les fonds
associatifs.

CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous  allons  maintenant  vous  donner  lecture  des  rapports  du  Commissaire  aux
comptes.

Le Président de l’association,

Franck BONNET
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Compte de Résultat
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Compte de Résultat
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Bilan

     - 56 -           Assemblée Générale du 13 mai 2022



     -

Bilan
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Budget Général

Budget 2022, Exercice N+1 du 01.01.2022 au 31.12.2022
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Budget Général
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