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Le mot du Président
Année 2020 « COVID 19 »
Année étrange… alors que tout nous promettait des résultats exceptionnels pour 2020,
un méchant virus en a voulu autrement.
On a pu constater, et les uns, et les autres, le désarroi face à cette cruelle maladie, qui
nous a conduit dans un premier temps à un confinement et à la fermeture partielle du
Centre Social.
Le distanciel, les appels téléphoniques et les urgences ont été maintenus. Bien entendu
les différentes activités collectives ont été suspendues et l’on a pu se rendre compte de
l’utilité de nos actions.
Lors de notre Assemblée Générale j’ai demandé que l’on réfléchisse aux moyens de
continuer d’apporter notre soutien en cas de nouveaux confinements aux personnes
vulnérables.
La distanciation est une chose terrible à vivre, les contacts entre nous sont si
importants et si réconfortants …
Nous avons réussi à maintenir à flots les comptes du Centre Social, tout en servant
l’intégralité des rémunérations à nos salariés. Nous avons dès que cela a été possible
ré-ouvert l’ensemble des activités du Centre, bien entendu en respectant les règles
sanitaires et je salue la rigueur des différents intervenants pour les avoir respectées.
Merci à tous nos bénévoles qui ont repris leurs actions auprès de la population du
territoire.
Merci aux intervenants qui ont su s’adapter en innovant afin de pérenniser leurs
actions.
Merci aux salariés pour leur dévouement et leur sérieux face aux mesures de
distanciation
Merci aux différents partenaires qui ont maintenu leurs financements ainsi que
pour certains leurs aides exceptionnelles malgré la non-réalisation de certains projets.
Année exceptionnelle qui montre la force et l’adaptabilité de notre Centre Social, sa
solidité. Mais il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps…
Alors faisons attention à nous, aux autres, respectons les règles d’hygiènes, faisons
nous vacciner !
Que vivent les Centres Sociaux Ruraux
Pierre LABURTHE
Président du CSR
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
PRESENTATION

Rapport d’activité 2020 - Centre Social Rural Intercommun
Intercommunal « François MAILLARD »

-4

LA FICHE D’IDENTITE
Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard »
Adresse de son siège social : 4 rue des Ecoles - 60850 Le Coudray Saint Germer
Téléphone :
E-mail :
Numéro SIREN :
Numéro SIRET :

03.44.81.83.00
csr.francois.maillard@wanadoo.fr
425096427
425096427000 17

STATUT JURIDIQUE
Association de loi 1901

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE

Le représentant légal
Pierre LABURTHE : Président
LES PERMANENTS/PILOTAGE
Thiéry DELPERIE : Directeur
Frédérique FLEURY : Référente Famille – Coordinatrice Loisirs
Sandra CLABOT :
Assistante de Direction
Marie HOLDERBAUM – Vanessa ROUSSEAU – Elise GAMBART : Agents d’accueil - La Poste – Espace
France Services

NOTRE OBJET SOCIAL
Promouvoir, créer, gérer des services sociaux et
notamment l’accueil des enfants, des actions de
prévention, l’insertion sociale et professionnelle.
Remplir une fonction d’animation globale,
coordination ett de développement social local.

de

Animer un équipement à vocation sociale globale
ouvert à tous.
Promouvoir la participation des habitants dans la
prise en charge de leur projet.
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PRÉSENTATION DU CENTRE SOCIAL RURAL
AGRÉMENT ADMINISTRATIF :
(CAF, Conseil Général, MSA …)
 oui

 non

Si oui, précisez la ou lesquelles :
Type d’agrément :
Attribué par :

CAF

Type d’agrément :
Attribué par :
Type d’agrément :
Attribué par :

Education Populaire
Direction Jeunesse et Sports – Avril 2007
Point Information sur la Vie Associative (PIVA)
Direction Jeunesse et Sports et Cohésion sociale

Type d’agrément :
Attribué par :

Label Lien Social en Milieu Rural (Ruralité vivante)
Le Conseil Départemental de l’Oise – Juillet 2014

CAF - Renouvellement au 1er Janvier 2020

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES :
 oui
 non
AUDIT CONSEIL EXPERTISE SA – PKF INTERNATIONAL Si oui, précisez lequel :
Guy CASTINEL appuyé par le cabinet ACES SOBESKY expert comptable situé à Beauvais pour la
finalisation des comptes.

LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL RURAL :
Description du domaine et des activités habituelles ainsi que des missions de votre
organisme :
Organisation, gestion, coordination et animation socioculturelle
C’est :





-

Un
Un
Un
Un

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

Les champs d’activités sont :
L’enfance avec les accueils collectifs de mineurs, séjours collectifs, ateliers, animation dans les
écoles et collège …
Le Développement Social Local et l’animation globale
La famille avec les actions collectives, la prévention, les sorties, les ateliers…
Les séniors avec les visites à domicile, les ateliers, les sorties, la prévention …
et plus transversalement l’aide et l’accompagnement de la vie sociale des usagers avec l’accès aux
droits, la lutte contre l’exclusion, l’épicerie solidaire, le transport solidaire, …
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PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU PERSONNEL
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/2020
Membres du bureau

Président

Monsieur Pierre LABURTHE

Vice-président

Monsieur Jean-Michel DUDA

Trésorière

Madame Paulette GRUET

Secrétaire

Madame Nathalie LALOUP

Autres membres élus

Madame Odile BACHELIER
Madame Danielle BAVANT
Monsieur Yves BERENGER
Madame Claude BUCHER
Madame Véronique DELICOURT
Madame Laure DENEUFBOURG
Monsieur René GROUSSET
Monsieur David LEGENDRE
Monsieur Alain LEVASSEUR
Monsieur Xavier MOUCHARD
Madame Chantal VANDENBERGHE
Madame Sandrine VASSARD

Membres de Droit

Le Conseiller Départemental délégué canton de Grandvilliers

Madame Martine BORGOO

Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Bray

Monsieur Jean-Michel DUDA

Les administrateurs de la Mutualité Sociale Agricole de l’Oise

Monsieur Daniel ADAM

Les administrateurs de la Caisse d’Allocations Familiales de
l’Oise

Monsieur Patrice NICOLLAS
Monsieur Alain ARNOLD
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GOUVERNANCE :
Présidence : Pierre LABURTHE

 LE PERSONNEL au 31/12/2020

Vices-Président : Jean-Michel DUDA
Secrétaire : Nathalie LALOUP
Trésorière : Paulette GRUET

PILOTAGE :
Directeur :
Thiéry DELPERIE

RH- COMPTA :

COORDINATION :
ACCUEIL :

Frédérique FLEURY

Sandra CLABOT

Marie HOLDERBAUM
Vanessa ROUSSEAU
Elise GAMBART

Enfance-Jeunesse :
. ENFANCE :

Actions
culturelles et
famille :

Séniors :
. MONALISA

Delphine BIANCHI

. BIBLIOTHEQUE :

. Conférence des
Financeurs :

Jean-Baptiste BRETON

Tiffany BOISSON

Séverine DOLIGE

Camille DEBEAUPUIS

et 4 bénévoles

Ludivine GUILMET

Marion DESJARDINS

+ 2 stagiaires PASS'

et 16 bénévoles

Murielle DASTOUET

+ 2 intervenants ext.

+ 3 intervenants ext.

Ludivine GUILMET
Valérie LLOBET

. ATELIER NUMERIQUE :

Amélie SADIN

Mahmoud MELBOUCI

Delphine BIANCHI

+ 2 stagiaires (BPJEPS /
PASS')

+ 2 CEE

ACF :

Espace France
Services -

Transport :

Entretien :

Denis MARECHAL

Denis MARECHAL

Agence Postale :

Vanessa ROUSSEAU

Christelle BANCE

+ 3 intervenants ext.

Marie HOLDERBAUM

* Association Intermédiaire :

+ 1 stagiaire PASS'

Vanessa ROUSSEAU

Jean-Marc CARPENTIER

CLAS / PJOR :
Séverine DOLIGE

Elise GAMBART

Tiffany BOISSON

Ludivine GUILMET
* Association Intermédiaire :

Francis DJAROUM

Transport à la demande :
13 bénévoles

4 salariés

+ 9 stagiaires (BAFA-BAFD /
IMMERSION / PASS')
+ 14 mises à disposition
par les communes
+ 3 intervenants ext.

. JEUNESSE :
Jean-Baptiste BRETON
Sébastien DE ROUST
Ludivine GUILMET
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LE PILOTAGE

 Le Pilotage
 Développement de la vie Sociale Locale
 La fonction accueil – La Maison de Service Au Public
 Espace des partenaires et des partenariats
 Projet social – Le nouveau projet 2020/2023
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LE PILOTAGE
OBJECTIFS GENERAUX
Conduire le projet associatif de la structure
Appuyer la gouvernance en produisant les outils d’aide à la prise de décision éclairée
Manager les équipes et les projets dans le respect des orientations politiques





OBJECTIFS SPECIFIQUES
Développer, animer, réajuster, évaluer le projet social et le projet associatif de l’association
Mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à l’organisation des actions
Mobiliser et motiver les équipes pour l’engagement du projet





ACTIVITES
 Animation du Conseil d’Administration et du Bureau de CA, préparation des dossiers d’aide à la décision,
représentation de la structure, communication, gestion de projet …
 Coordination des différents services et optimisation des moyens
 Animation des réunions d’équipes et des groupes de travail, management global des équipes …

INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE
Le territoire du Pays de Bray, les membres du Conseil d’Administration et les salariés du CSR
Les habitants du territoire, les associations et CCAS, les élus de la CCPB …

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
1 réunion de conseil (merci les confinements) et 16 réunions de bureau de CA
3 réunions d’équipe
2 rencontres de groupe de travail





MOYENS FINANCIERS

212K€

MOYENS HUMAINS

1 directeur

1 assistante de direction

3 Agents accueil

1 coordinatrice socioculturelle

POINTS A AMELIORER

Le développement de la communication globale sur les
actions du CSR (tous supports et tous publics)

La poursuite de la mesure de l’impact social, c’est à
dire du changement de pratiques ou d’amélioration des
conditions de vie des usagers

La connaissance des valeurs d’un CSR par l’ensemble
de l’équipe

Le portage et l’animation du projet social par le collectif
professionnel

MOYENS MATERIELS

La logistique du CSR

POINTS FORTS

L’implication des membres du CA dans le projet
associatif

Le bénévolat des élus et des habitants qui
participent aux activités du CSR

La motivation de l’équipe du CSR

Le changement d’image du CSR

Des projets transversaux et bien reconnus

L’innovation sociale

PERSPECTIVES

Réussir la transition de direction

Poursuivre une politique de management participatif favorisant la responsabilisation de chacun

Créer un plan de communication global et étendu aux nouveaux supports

Poursuivre la recherche de partenariats privés
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DEVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE LOCALE
OBJECTIFS GENERAUX





Animer un espace de vie qui prend en compte
l'expression des usagers
rs et qui favorise le
développement de la vie associative
Participer à l’élaboration de nouveaux projets ou
soutenir des projets existants répondant aux
attentes et besoins des habitants
Promouvoir
les
démarches
participatives
impliquant les habitants

MOYENS FINANCIERS
 Budget pilotage et
communication : 15 K€

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Animer des séances de travail sur de nouveaux projets
en associant les habitants

Rencontrer les élus locaux et la CCPB pour analyser les
besoins

Favoriser l’intégration locale des familles en mettant en
place des actions collectives adaptées à tous les publics

MOYENS HUMAINS
 1 Directeur
 Agents d’accueil (3 ETP)
 1 Assistante de direction
 L’équipe du CSR

MOYENS MATERIELS

 Logistique du CSR
adaptés
 Des espaces d’accueil adap

LE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL (DSL)
Le Centre Social Rural Intercommunal
ntercommunal « François Maillard » souhaite inscrire ses actions dans le concept du « Bien
vivre ensemble en Pays de Bray » nous engageons
engage
une politique participative.
Le Centre Social est un
n équipement de proximité à vocation sociale globale à travers ses actions, animations et
services décentralisés mis en place tout au long de l’année.
Equipement pour toutes et tous, nous sommes un facilitateur dans la vie quotidienne des habitants en favorisant
les rencontres, les échanges. Le Centre Social crée et développe du lien social.
Le Centre Social est un lieu d’animation de la vie sociale. Il favorise la participation et les initiatives des usagers et
des habitants. Il soutient des actions
s collectives et développe la citoyenneté. Il contribue à l’intégration sociale des
habitants en facilitant l’accès aux services et équipements de notre territoire. Nous travaillons au quotidien au sein
du réseau des acteurs locaux du territoire.
Enfin le Centre Social est un
n lieu d’interventions sociales concertées et novatrices.
novatrices. Il construit et initie ses actions en
collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire (techniciens, élus, habitants, associations…). Il est un acteur
important de la lutte
e contre les exclusions. Il participe et apporte son expertise selon ses spécificités auprès des élus
locaux. Il contribue et développe le partenariat local.
Il s’inscrit dans une politique de développement de territoire mise en place avec d’autres acteu
acteurs locaux : EPCI,
collectivités locales, organismes sociaux et Etat.
Etat
Le milieu rural a toujours été source d’inventivité, d’innovation et d’expérimentation à travers la démarche de
développement local d'où le rôle de notre Centre Social d’accompagner, de soutenir,
soutenir, de favoriser l’émergence de
projets portés par les habitants, les parents, les familles en privilégiant la notion de démocratie participative.
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POINTS A AMELIORER

POINTS FORTS





Renforcement des liens avec la CCPB et les communes
pour le montage de projets novateurs



Animation d’un partenariat local renouvelé (MES, MEF,
PMI)



Création de nouveaux services destinés aux
des
habitants (Médiation numérique, ateliers thématiques,
transport solidaire,..)



Le CSR renforce son rôle « d’agitateur de méninges » pour
alimenter la pensée collective. Il propose des pistes de
travail et favorise la co-construction avec les acteurs
sociaux du territoire




L’implication réelle des habitants par la mise en
œuvre d’espaces de participation et d’évaluations
conscientisantes
La mobilisation de nouveaux usagers qui est en
partie engagée au travers du bénévolat
thématique
Poursuivre la recherche de financements et de
partenariats

PERSPECTIVES






Poursuivre le développement des projets transversaux (seniors, familles, mobilité en Bray,…) en donnant la
parole et le pouvoir d’agir aux bénévoles et aux usagers
Investir de nouveaux champs d’actions de loisirs collectifs en direction des habitants (journées festives, fêtes de
villages,…)
Création d’un ou deux nouveaux points de « médiation numérique » et tiers lieux numérique
Renouvellement du Conseil d’Administration
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LA FONCTION D’ACCUEIL,
D’ORIENTATION ET D’INFORMATION
OBJECTIFS GENERAUX
Développer la qualité de l’accueil et de l’écoute des habitants afin de créer un lien de confiance pour qu’ils
puissent exprimer leurs désirs, dans le but de répondre au mieux à leurs attentes et besoins.
 Écouter, informer, conseiller et orienter vers une action du Centre Social ou un relais extérieur.
 Favoriser la convivialité l’échange et la relation interpersonnelle.
 Animer un lieu de rencontre et d’échanges où l’on puisse venir librement, même sans demande particulière.
 Capitaliser l’information, renforcer les liens et enrichir les relations avec les partenaires.
 Constituer une « banque de données » du territoire pour répondre aux mieux aux demandes.



OBJECTIFS SPECIFIQUES
Une des premières missions du Centre Social est la fonction accueil, il se doit donc de :




Renseigner, informer, orienter les usagers, les familles et les associations du territoire avec comme qualité
principale l'écoute.
Produire les conditions favorisant un accueil chaleureux

ACTIVITES
 Accompagnement des habitants dans leurs démarches administratives, notamment grâce à l’Espace France
Services (EFS)
 Renseignement, information, orientation des familles, associations et usagers par un accueil physique ou
téléphonique.
 Mise à jour des informations sur nos actions afin de répondre au mieux aux attentes de chacun.
Développement de nouvelles permanences de partenaires (justice, logement, santé, grossesse, …)

INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE
Le territoire du Pays de Bray, ses 23 communes et ses 19 500 habitants sur un projet central dans les locaux du
Centre Social mais aussi au plus près des usagers.

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Pour 4850 appels au total soit 22 appels par jour en 2019,
nous constatons en 2020 une baisse contextuelle : 1976 appels soit 10 appels par jour.
Et seulement 3496 visites soit 17 visites par jour (Hors cantine, bibliothèque et scolaire) les confinements
récurrents ont fortement impactés la fréquentation des usagers, en contrepoint les appels « solidaires » ont
beaucoup augmentés (cf. Monalisa et Conférence des Financeurs)
LES PARTENAIRES
La C.A.F.
La M.S.A
La C.P.A.M
Pôle Emploi
La C.A.R.S.A.T
Le Conseil Départemental – La Maison du Conseil Départemental – La P.M.I.
La Communauté de Communes du Pays de Bray - les 23 communes du territoire
La M.D.O
La M.E.F « Cité des Métiers »
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La Poste
Les Restos du Cœur
L’ADIL et Page9
…/…

MOYENS FINANCIERS

46 k€

MOYENS HUMAINS

3 agents d’accueil

L’équipe du CSR

POINTS A AMELIORER

Communication externe (le territoire est vaste et
les lieux de vies multiples)
Si le contexte sanitaire l’autorise :



Reprendre l’animation de l’espace d’accueil avec
des thèmes mensuels
Faire vivre l’espace comme un véritable lieu
d’échange et de rencontre (café des parents,
petits déj’ à thèmes…

MOYENS MATERIELS

1 lieu d’accueil adapté

Logistique du CSR (téléphones,
ordinateurs, imprimantes…)

Des locaux fonctionnels de 650m²

POINTS FORTS

Personnel compétent et dédié à l’accueil

Orientation des habitants vers les structures ou
partenaires compétents

Richesse du réseau de partenaires

Label « Maison France Services » pour accompagner
les usagers dans leurs démarches administratives et
accès
libre
aux
équipements
(ordinateurs,
imprimantes, photocopieuses, scanner)

Horaires adaptés pour toucher le maximum de
personnes

Locaux conviviaux et restaurés

Hausse de la fréquentation

PERSPECTIVES

Ouverture de nouveaux lieux de « médiation numérique » dans le cadre des tiers lieux

Maintenir des horaires d’ouverture pour une plus grande flexibilité et apporter des réponses aux usagers
dans leur créneau de disponibilité.

Poursuivre les rencontres avec de nouveaux opérateurs et partenaires pour d’éventuelles nouvelles
permanences : santé, parentalité, bien-être…

Développement des réponses aux besoins de déplacements vers le CSR

Créer et animer un espace « café des parents »/ « café des usagers » pour faciliter les échanges

2ème zoom sur l’Agence Postale Communale
(Gérée par le Centre Social) :
Depuis le 01 Avril 2019, le partenariat avec la poste s’est encore élargi avec
l’ouverture de la première agence postale communale gérée par une association en
France.
Nous avons signé une délégation de service public avec la commune de Le Coudray
Saint Germer qui nous a fait confiance pour animer cet espace.
Nous accueillons plus de 2 300 visites par an sur 158 jours d’ouverture pour la
quasi-totalité des services postaux (affranchissements, colis, enveloppes,
Chronopost, retraits d’espèces,…),+ de 36% de fréquentation malgré les
confinements et pour un nombre de jours équivalant.
Ce service reste un complément efficace à l’accès aux droits qu’offre le CSR en plus
d’être un service postal classique. (cf. annexes « Agence postale communale »)
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LA MAISON FRANCE SERVICES
OBJECTIFS GENERAUX
Accueillir, informer et orienter le public
Accompagner des usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires (facilitation
numérique)
 Mettre en
n relation des usagers avec les opérateurs partenaires
 Identifier des situations individuelles qui nécessitent un « porter à connaissance » des opérateurs partenaires
réponses aux besoins
 Et plus largement, dans le cadre des missions d’accueil du Centre Social, trouver des rép
des usagers.




OBJECTIFS SPECIFIQUES

 Délivrer une information générale ou personnalisée de premier niveau à tout usager désirant connaître les
prestations et services susceptibles de répondre à sa situation et le renseigner sur les princ
principales conditions à
satisfaire les démarches à réaliser pour les obtenir :
o Accompagner le public à l’utilisation des services en ligne :
o Aide à la navigation sur le site (recherche d’informations)
o Aide pour trouver les informations relatives au dossier personnel
personnel de l’usager (actualisation de sa
situation, consultation des paiements, des attestations, etc.)
o Aide à la réalisation de télé-procédures
télé
o Aide à la réalisation de simulations
o Aide à la création d’un compte personnel sur l’espace partenaire
 Faciliterr l’accès aux services publics partenaires aux habitants de la zone d’implantation de la structure et
permettre aux usagers d’exprimer tout type de demande en relation avec les institutions ou avec les structures
dédiées compétentes (administrations, services
servi
sociaux, emploi-formation…)
 Informer, assurer le traitement et le suivi administratif des demandes et participer à la gestion administrative de
la structure.
ACTIVITES
Depuis Janvier 2020 nous avons été labelisé Maison France Services, 4 agents ont été formés par nos partenaires
(CAF, ANTS, CARSAT, DGFIP, CPAM, MSA, Pole Emploi, …).
Avec plus de 3848 visites (rendez-vous
vous partenaires inclus) la Maison France Services ne cesse d’évoluer. On
constate que les demandes sont de plus en plus variées, de la demande de bourse des collèges à la demande de
médaille du travail(entre autres). Nous nous efforçons de répondre au maximum à la demande des usagers en
nous formant continuellement. Nous effectuons également des permanences dans les Agences Postales
Communales
unales de Talmontiers, Ons en Bray et Saint Germer de Fly en partenariat avec La Poste afin d’être au plus
proche des usagers et de limités les déplacements trop longs.
Malgré les différents confinements la Maison France Services a gardé son efficacité sa capacité d’action.
PUBLIC CONCERNE

INFLUENCE GEOGRAPHIQUE
Le cadre géographique
d’exercice de ces missions
est le territoire de la
Communauté de
Communes du Pays de
Bray qui regroupe 23
communes rurales
comportant environ 19 500
habitants sur une
superficie de 250km²
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LES PARTENAIRES
Pôle Emploi
DGFiP
CARSAT
CAF
CPAM
MSA
ANTS
La Communauté de Communes du Pays
de Bray
 CNRACL
 Hauts de France



MOYENS FINANCIERS

46 K€

Plus les fonds « La Poste »

MOYENS HUMAINS

3 agents d’accueil

1 Médiateur numérique


















La Maison du Conseil
Départemental
La Maison de l’Emploi et de la
Formation (Cité des métiers)
ADIL/Page9
P.M.I
Les Caisses de retraites
complémentaires
OPAH
La Poste
CESU

POINTS A AMELIORER

Poursuivre le développement la communication avec les
partenaires opérateurs

La mise à jour régulière des supports de communication

Poursuivre le développement de l’autonomie des usagers






Service Public
BIP BOP
URSSAF

ENT (Pronote)

MOYENS MATERIELS

3 Ordinateurs

2 Imprimantes,
photocopieuse, scanner

1 espace confidentiel et
1 espace en libre accès

POINTS FORTS

La proximité

Le temps d’attente des usagers réduit

Offres de services élargis (les usagers
peuvent venir pour faire plusieurs
démarches à la fois)

Horaires d’ouverture plus adaptés donc
plus accessible au public

Les services annexes et facilitant
(Transport solidaire et accompagnement
numérique)

Le lien avec l’agence postale en nos
locaux

Le partenariat élargi

PERSPECTIVES

Organiser des ateliers à thème (création du compte AMELI, utiliser FranceConnect,…) en lien avec les ateliers
numériques

Développer la polyvalence des agents d’accueil

Rechercher de nouveaux partenaires

Rechercher des bénévoles en capacité d’accompagner les démarches administratives de base.
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ESPACE DES PARTENAIRES ET DES PARTENARIATS
OBJECTIFS GENERAUX







Renforcer le travail en lien avec les partenaires
institutionnels,
Donner aux partenaires locaux la possibilité
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs
projets dans une approche collective et concertée
Inscrire les partenariats dans la durée pour
permettre une diversité d’actions ouvertes à
toutes les familles,
Renforcer
enforcer les liens sociaux, familiaux et les
solidarités de voisinage
Participer à l’animation des réseaux

MOYENS FINANCIERS
 Conseil Départemental de
l’Oise
 M.S.A
 C.A.F
 La Communauté de
Communes du Pays de Bray
 Budget logistique et pilotage
 Etat (PIVA, FONJEP, FNDVA)

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Développer la notion de service en faveur des
habitants (permanences…)

Associer les institutions, les associations du
territoire en un lieu unique

Animer un lieu de proximité prenant en compte
l’expression des habitants

Favoriser l’intégration des familles en étant reconnu
« lieu ressources »

Créer des synergies en s’appuyant sur les ressources
locales

Mutualiser les moyens

Diffuser l’information

MOYENS HUMAINS
 1 Directeur de Centre
 2 Agents d’accueil (2 E.T.P)
 1 Assistante de direction ainsi
que toute l’équipe du CSR

MOYENS FINANCIERS
 Conseil Départemental de l’Oise
 M.S.A
 C.A.F
 La Communauté de Communes du
Pays de Bray
 Budget logistique et pilotage
 Etat

LES ACTIONS
Le CSR est un lieu d’accueil collectif de
e proximité.
proximité Ill est reconnu et repéré comme un espace facile d’accès et ancré
sur le territoire.
Il assure une production de services qui renforcent le lien social, la citoyenneté et améliorent le cadre de vie. Il
participe à rendre le territoire dynamique en facilitant la participation
ipation directe des habitants (p
(par la vie politique en
conseil d’administration et par les engagements
engagemen bénévoles sur les activités) et en
n associant les autres acteurs du
territoire (notamment les partenaires publics).
L’accueil de services et/ou d’associations au sein de nos locaux procède donc d’une double démarche :

-

D’une part, la nécessité d’intégrer ces organismes et associations à nos actions et donc de créer sur le
secteur une dynamique de travail d’accompagnement social
Et d’autre
autre part, la possibilité de communiquer avec un public qui ne viendrait peut être pas au Centre
Social

Nous accueillons dans nos locaux :

 Des permanences du Conseil Départemental (consultations PMI, assistante sociales pour le suivi du RSA,
consultations
ns puéricultrice et sage femme,
femme la MDO)

 La Maison du Conseil Départemental (2 jours de permanences par semaine le mardi et mercredi). Leurs






missions : faciliter les démarches administratives, obtenir des informations sur les aides départementales,
être accompagné
ompagné dans la constitution de dossiers sans rendez-vous.
rendez
Des réunions collectives d'informations RSA pour les nouveaux bénéficiaires
La Maison de l’Emploi et de la Formation et la « Cité des Métiers »
La cantine et la bibliothèque du SIRS Le Coudray St Germer – LaLandelle - Le Vauroux
Un groupe de musique « Muzik r’n’a »
Des réunions d’associations du territoire
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 En partenariat avec les Centres Sociaux du Vexin-Thelle et de la Canopée nous co-animons des temps







collectifs et des actions partagées (Epicerie solidaire, Accompagnement RSA, ...
Des réunions de l’UNION des Centres Sociaux
Des permanences des conseillers socioprofessionnels pour le RSA
Page9 et Adil
Un soutien logistique aux Restos du Cœur
Des permanences d’avocats
Des réunions collectives pour la CPAM, la CARSAT,…

En complément majeur de ces services, la M.F.S. (Maison France Services )(cf. fiche spécifique) offre des réponses à de
très nombreuses demandes administratives.
LE RESEAU ET LA MUTUALISATION
La démarche de partenariat s’est généralisée et fortement développée au sein du CSR, dans le champ social
notamment, mais aussi dans le domaine culturel et pour l’accès aux droits. Toutefois, les contraintes économiques
et budgétaires des collectivités porteuses des politiques publiques conduisent souvent ces dernières à
instrumentaliser les associations en leur demandant de répondre à des commandes de service public. Nous
devons répondre aux demandes et besoins des usagers tout en respectant le cadre d’une certaine commande
institutionnelle mais en veillant à garder un mode de fonctionnement de « Centre Social ». En d’autres termes il ne
nous faut pas perdre notre supplément d’âme et nos méthodes participatives afin de bien rester en phase avec la
parole des habitants.
Le lieu ressources « réseau » de l’UNION des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise et plus localement des CSR du
sud-ouest de l’Oise sont toujours des leviers efficaces pour engager et/ou pérenniser les moyens d’actions
afin d'optimiser nos services, de mutualiser nos moyens et de promouvoir les valeurs humanistes des Centres
Sociaux. Ici encore nous devons rester vigilants pour que chaque CSR garde sa capacité d’agir et sa solidité
financière.
D’autre part, les Centres Sociaux Ruraux d'Auneuil et de Chaumont en Vexin sont des interlocuteurs privilégiés à
travers nos rencontres régulières dans le but d'échanger sur nos différentes pratiques, nos projets, l'organisation
d'actions communes en mutualisant certains services.
Enfin, nous adhérerons également à la Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards. La force de ce réseau
nous permet « d’exister » au niveau régional voire européen en termes d’échanges, de formations, de financements
et de représentations.
Un travail en partenariat et/ou projets communs avec (cf. liste complète en annexe):












Conseillers CAF et MSA
Conseil Départemental
Maison de l’Emploi et de la Formation
Maison de l’Economie Solidaire
Communauté de Communes du Pays de Bray
Elus locaux (mairies)
Collège des Fontainettes
Union Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise
Fédération des CSPP (Centres Sociaux des Pays Picards)
Les Centres Sociaux du sud-ouest de l’Oise : Chaumont en Vexin et Auneuil

POINT A AMELIORER

POINTS FORTS





Permanences régulières des services du Conseil
Départemental (Maison Conseil Départemental, PMI,
Assistante Sociale …)





Soutien de la CCPB



Démultiplication des actions menées par les CSR
(animations
seniors,
RSA,
transports,
épicerie
solidaire,…)




L’implication des élus locaux évolue mais l’esprit
d’un Projet Territorial Collectif et unique est
encore loin d’être partagé par tous
L’engagement des partenaires institutionnels
M.F.S
Maintien d’une image de CSR acteur de son
environnement

Richesse du réseau local
Recherche et développement de nouveaux partenariats
au regard des nouveaux besoins

Rapport d’activité 2020 - Centre Social Rural Intercommunal « François MAILLARD »

-19

PERSPECTIVES









Promouvoir la participation des habitants et l’engagement citoyen par le biais du bénévolat
Coordonner et favoriser les permanences des partenaires et des nouveaux intervenants
Renforcer la communication de nos actions envers nos partenaires
Offrir des conditions d’accueil plus adaptées
Renforcer les liens avec les associations locales
Proposer un appui et un soutien aux associations locales
Tiers lieux numérique en lien avec la C.C.P.B et la M.E.S
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LE PROJET SOCIAL 2020 - 2023
Le projet social 2016-2019 a été évalué courant 2019 et le nouveau projet construit dans la lancée : Après avoir
constaté un certain flou sur les objectifs du projet de 2016, nous nous sommes livrés ces deux dernières années à
un exercice de reformulation et d’actualisation. Le bilan est finalement très positif au regard des actions
complémentaires engagées en plus des pistes proposées en 2016. Ce sont des centaines de personnes touchées et
des dizaines de projets mis en œuvre.
Nous avons ensuite décliné un projet selon 5 axes :

Maintenir et solidifier l’association base nécessaire à la réalisation du projet

Anticiper les évolutions sociétales en créant des espaces de veille

Développer le pouvoir d’agir des habitants

Accompagner l’évolution sociologique et être un vecteur d’inclusion culturelle

Etudier un projet territorial de la jeunesse

OBJECTIFS GENERAUX
 Favoriser la participation des habitants
 Faciliter les rencontres entre les personnes
 Développer la participation
 Valoriser les savoirs et savoirs faire des habitants
 Impulser et soutenir les initiatives émancipantes.
 Promouvoir la mixité sociale
 Favoriser l’entraide et la solidarité
 Valoriser le territoire
 Développer la mutualisation
 Faciliter l’accès aux droits partout sur le territoire
 Réduire les inégalités devant le numérique
 Développer l’entraide
 Favoriser l’accès à la culture pour tous
 Faciliter l’accessibilité et la mobilité vers les
espaces culturels
 Avoir une politique tarifaire souple
 Vérifier la pertinence d’un projet territorial
jeunesse
 Etudier la faisabilité
 Rendre les jeunes, acteurs de leur projet

OBJECTIFS OPERATIONNELS
 Animer l’espace d’accueil
 Améliorer la visibilité des activités
 Créer des espaces d’échanges
 Diversifier les formes de bénévolat
 Développer les partenariats associatifs
 Créer des passerelles « participants ↔ bénévoles »
 Créer des temps de rencontre et d’échange
 Générer des lieux de recueil de parole
 Connaitre les besoins des habitants
 Porter les services au plus près des usagers
 Réduire les non droits
 Rendre visible les différents publics
 Donner de l’information « utile »
 Faire connaitre les programmes
 Accompagner les publics
 Communiquer sur les démarches
 Créer des espaces de rencontres culturelles
 Recenser l’existant
 Repérer les zones de mutualisation et/ou partenariat
 Questionner la jeunesse sur leurs attentes
 Lobbying auprès des financeurs

LES AXES DU PROJET SOCIAL





Développer le pouvoir d’agir des habitants
Accompagner l’évolution sociologique et être un vecteur d’insertion sociale et culturelle
Etudier un projet territorial de la jeunesse

POINTS A DEVELOPPER
- Faciliter l’accès à la culture et à l’art pour tout
public.
- Favoriser l’inclusion sociale en formant des
bénévoles qui auront des outils pour détecter et
accompagner les publics fragiles.
- Solidifier le projet d’actions collectives pour les
seniors et les familles isolées.

POINTS FORTS
- Accueil, écoute, accompagnement des usagers, faciliter
l’accès à l’information des familles (permanences,…)
- Offre de services des Accueils de Loisirs et du soutien
technique aux collectivités/élus sur notre territoire
- Accompagnement dans la fonction parentale avec les
services existants et nouveaux
- Actions de solidarité pour lutter contre l’exclusion,

Rapport d’activité 2020 - Centre Social Rural Intercommunal « François MAILLARD »

-21

- Optimiser les actions existantes sur la mobilité
collective et développer celles sur la mobilité
individuelle.
- Renforcer l’offre de services aux usagers.
- Recréer un projet jeunesse adossé à une équipe
formée et du personnel dédié sur le territoire et pas
seulement au sein du collège

l’isolement en créant du lien
- Les activités en direction du public « jeunes » avec, des
activités péri-éducatives le midi au sein du collège
- Service de convivialité en direction des seniors avec des
visites à domicile et constitution d’un réseau de bénévoles
- Médiation numérique
- Investissement et dynamique des élus du Centre Social
dans le CA et les différentes commissions

PERSPECTIVES
- Communiquer sur les actions existantes et développer de nouveaux projets en faveur des publics « jeunes »,
« seniors » et famille isolées
- Sensibiliser la population et les élus à la notion de bénévolat (charte) et aux valeurs du Centre Social
- Développer les temps et les espaces d’échanges avec les parents et les habitants
- Optimiser les moyens liés à la mobilité
- Générer un dynamique « associative » et coopérative sur le territoire
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ACCUEILS & TEMPS LIBRES

Le Loisir Social





Coordination Enfance-Jeunesse
Soutien aux communes : coordination-direction-Animation
Les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires

Actions Jeunesse







La Ps Jeunes - Coordination
Le projet Enga’Jeunes
Le projet groupes d’expression et points écoute
Les activités péri-éducatives
LesPass’ Citoyen

Activités Culturelles et Artistiques



Animations Bibliothèque

*************
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C.T.G &SOUTIEN AUX COLLECTIVITES
Coordination CTG : 0,50 ETP
Coordination ingénierie :480 heures
8communes aidées dont 2SIRS/SIVOS/RPC
1directeur(s) mis à disposition soit 353 heures

ACCUEILS DE LOISIRS
4 lieux d’accueils le mercredi
5 lieux d’accueils extrascolaires
6 communes d’accueils différentes
261 enfants accueillis
4 993 jours/enfants
46 782 heures/enfants

ACCUEIL & TEMPS LIBRES
Les chiffres clés

ACTIONS JEUNESSE
75 séances d’Activités péri-éducatives au collège
164 élèves accueillis
842 participations
45 Points écoute & Groupes d’expression
32 élèves accueillis
169 participations
7 Pass’Citoyen :

ACTIVITES CULTURELLES
Bibliothèque :
1 lieu d’accueil - 178 inscrits -831 prêts -850 visites

5 Pass’Permis+2 Pass’Ordi
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COORDINATION ENFANCE – JEUNESSE
OBJECTIFS GENERAUX






Participer à la coordination les actions et à l’amélioration de la vie quotidienne des familles (soutien à la
fonction parentale, mise en place des projets locaux de proximité, accompagnement dans les relations avec
l’environnement et le cadre de vie, accompagnement vers l’autonomie, le retour à l’emploi, l’insertion sociale…)
Faciliter la coordination, la transversalité et la complémentarité des activités sur l’ensemble du territoire en
suscitant le travail en réseau et la mutualisation des pratiques.
Etre « l’interlocuteur relais » entre les partenaires institutionnels et les municipalités

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIVITES









Participer à l’évaluation du CEJ
Participer au diagnostic partagé du territoire, au
schéma de développement de la CTG et aux
évaluations
Participer au développement des actions
transversales





Rencontre des partenaires
Soutien technique aux élus et/ou aux animateurs
communaux
Identification des nouveaux besoins éventuels
Participation aux comités techniques et comités de
pilotage
Veille technique sur les nouveaux textes

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
Les 23 communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bray* ALSH organisés par le Centre Social Rural
Accueils
matins et soirs
BLACOURT
ESPAUBOURG
CUIGY EN BRAY
FLAVACOURT
LA BOSSE
LE VAUMAIN
HODENC EN BRAY
LA CHAPELLE AUX POTS
ARMENTIERES
LA LANDE EN SON
PUISEUX EN BRAY
LA LANDELLE
LE COUDRAY St GERMER
LE VAUROUX
LHERAULE

Cantine

Mercredis loisirs

ALSH extrascolaires

x

x

Cuigy en Bray

Blacourt
Espaubourg
Cuigy en Bray

Cuigy en Bray*

x

Flavacourt

Flavacourt

La Bosse*

x

La Chapelle aux Pots

La Chapelle aux Pots

La Chapelle aux Pots

LaLande en Son

LaLande en Son

x

La Landelle

La Landelle
Le Coudray St Germer

x

Espaubourg

Gestion – CSR de Songeons

La Chapelle aux Pots*
- Février
- Toussaint
x
Le Coudray St Germer*
- Noël
LaChapelle aux Pots
Ons en Bray*
- Février
- Eté
- Toussaint
Sérifontaine
- Février
- Eté
- Toussaint
St Aubin en Bray
- Février
- Eté
- Toussaint
St Germer de Fly*
- Février
- Eté
- Toussaint

ONS EN BRAY

Ons en Bray

Ons en Bray

Ons en Bray*

SERIFONTAINE

Sérifontaine

Sérifontaine

Sérifontaine

St AUBIN EN BRAY

St Aubin en Bray

St Aubin en Bray

St Aubin en Bray

St GERMER DE FLY

St Germer de Fly

St Germer de Fly

St Germer de Fly*

St PIERRE ES-CHAMPS
NEUF MARCHE

Neuf Marché

St Pierre es-Champs
Neuf Marché

Gournay en Bray

Gournay en Bray

TALMONTIERS

Talmontiers

Sérifontaine

Sérifontaine

Sérifontaine

VILLEMBRAY

Gestion -CSR La canopée d’Auneuil

VILLERS St BARTHELEMY

Gestion -CSR La canopée d’Auneuil

VILLERS SUR AUCHY

Gestion -CSR La canopée d’Auneuil

LaChapelle aux Pots
Ons en Bray
St Germer de Fly
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PUBLIC CONCERNE
18 369 habitants (dont ± 20% âgés 0-14 ans) avec 7 360 foyers (dont ± 8% de familles monoparentales et ± 36% de couples)
et 5 455 familles (Insee 2016)
PARTENARIATS








Communauté de Communes du Pays de Bray
CAF de Beauvais
MSA Picardie
Communes et EPCI du territoire / Animateurs communaux
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Conseil Départemental (service PMI et assistantes sociales)

MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS











Communauté de Communes
CAF-ALSH (PS et AC)
CAF-CTG
Communes/SIRS/RPI/RPC
MSA-ALSH (efts de - de 4 ans)
Familles

Coordinateur - ½ ETP
Animateurs communaux

MOYENS MATERIELS
 Salles communales
 Logistique du CSR
 Supports de communication
 Mise à disposition de locaux par
le CSR

Budget 2020 : 36000€
CONSTATS SUR LA CTG 2020-2023
Faire évoluer le nombre de places pour l’accueil des jeunes enfants



( du nb de places au multi-accueil et faciliter

l’émergence de M.A.M)









Politique territoriale à renforcer : peu ou pas d’actions concertées et harmonisées sur le territoire dans les
domaines suivants : parentalité et jeunesse
Pas d’espace « ados » dédié
Pas d’action « ados »
Peu de diversité des services en direction des 0-25 ans
La pauvreté culturelle accroit encore + les difficultés
Pas ou peu d’actions susceptibles d’aider les parents de manière concertée, harmonisée sur le territoire
Une volonté partagée par l’ensemble des acteurs locaux de proposer aux enfants et aux jeunes des animations
de qualité

POINTS A AMELIORER

POINTS FORTS – OPPORTUNITES

La crise sanitaire ne nous a pas permis d’agir sur les
points à améliorer constatés en 2019.
 Pas ou peu d’espaces extérieurs de proximité
aménagés, d’équipements sportifs et culturels
 Parité des équipes d’animation
 De + en + d’enfants en difficulté et/ou en rupture
scolaire
 Eloignements géographique de certaines communes
 Le coût des activités pour les familles
 Problème de recrutement des équipes avec contrats
précaires et amplitudes horaires élevées
 Les animateurs ne sont pas formés à l’accueil des
enfants présentant un handicap
 Problème de mobilité pour les jeunes et les familles
sur le territoire









Evolution constante des partenariats avec des
échanges constructifs et des temps de rencontre
même si encore quelques communes restent en
retrait
Suivi et échanges réguliers avec la CAF et les
services du Département
Cohérence et transversalité des actions existantes
La place donnée aux familles dans l’expression de
leurs besoins et de leurs demandes. Les familles sont
satisfaites en majorité
Volonté de mutualiser, partager les savoir-faire sur le
territoire (communes, associations locales et Centre
Social)
Locaux adaptés et dédiés dans certaines communes

LES ACTIVITES TRANSVERSALES





Les Animations Collectives Familles
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement extrascolaires et périscolaires
Les activités thématiques : les activités du CSR (sorties en famille, animations autour du livre, ateliers photo et
improvisation théâtrale sur le temps de pause méridienne au collège …) mais aussi les activités des
associations sportives et culturelles du territoire
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PERSPECTIVES




Continuité de la mise en œuvre de la nouvelle CTG avec 5 domaines d’actions retenus (Petite Enfance,
Jeunesse, Parentalité, Transport et Logement)
Pérenniser les actions existantes et maintenir la qualité des échanges
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SOUTIEN AUX COLLECTIVITES
POUR LA GESTION & L’ANIMATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
OBJECTIFS GENERAUX








Aider et conseiller les élus dans la construction et le développement
développemen de leursactionspériscolaires
sactionspériscolaires
Participer à la coordination des temps d’activités périscolaires et extrascolaires sur le territoire
Participer à l’harmonisation des pratiques sur le territoire et à la cohérence des fonctionnements
Mettre le savoir-faire et les compétences techniques du CSR au service du partenariat local et institutionnel
Etre « l’interlocuteur relais » entre les partenaires institutionnels et les municipalités

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIVITES








Mettre à disposition de la municipalité le personnel
« ingénierie » sociale
Mettre à disposition des municipalités le personnel
pédagogique requis pour l’encadrement
’encadrement et/ou
l’accompagnement technique
Assurer une veille administrative, être le relais de
l’information et de la réglementation auprès des
d
élus et/ou des animateurs communaux






Réalisation les démarches administratives visant à
l’organisation des accueils périscolaires
Accompagnement dans l’élaboration du projet
éducatif, du projet pédagogique et du règlement
intérieur
conformément
aux
at
attentes
des
partenaires institutionnels
Direction d’accueil(s) Périscolaire
Périscolaire(s) avec réalisation
des
tâches
administratives
liées
au
bon
fonctionnement
Dépannage ponctuel pour l’animation des activités
périscolaires

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Les collectivités
ités locales ne disposent pas toujours du personnel qualifié et compétent en nombre suffisant pour
l’organisation, la direction et/ou l’animation des Accueils de Loisirs Périscolaires.
Nb d’heures
de mises à disposition
CUIGY EN BRAY
LA BOSSE
LE VAUMAIN
FLAVACOURT-LINCOURT
LE COUDRAY St GERMER
LA LANDELLE
LE VAUROUX
St PIERRE ES-CHAMPS
NEUF MARCHE
St AUBIN EN BRAY
St GERMER DE FLY
TOTAL

2018

2019

2020

120

120

120

120

120

120

150

120

120

370

x

x

120

60

x

985

878

473

1 865

1 298*

833*

En 2019 :


8 communes aidées dont
2SIRS/SIVOS/RPC

1 coordinateur mis à disposition

1 poste de direction soit 353 heures

soit 480 heures

* La baisse des heures de 2018 à 2019 s’explique par l’arrêt des NAP pour le RPI du Coudray St Germer/La
Landelle/Le Vauroux
auroux et celui de St Pierre es-Champs/Neuf
es Champs/Neuf Marché et la reprise de l’ingénierie en gestion
communale par la commune de St Aubin en Brayet au 1er confinement et à la crise sanitaire entre 2019 et 2020.
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Coordination
Périscolaire depuis
CUIGY EN BRAY
LA BOSSE
LE VAUMAIN
FLAVACOURT-LINCOURT
LE COUDRAY St GERMER
LA LANDELLE
LA BOSSE
St GERMER DE FLY

2020

Personnel Direction

Personnel Animation

2011

Périscolaire
en cours

x

x

2014

Périscolaire
en cours

x

x

2015

Périscolaire
en cours

x

x

2005

Périscolaire
en cours

1 directeur
Périscolaire

Dépannages
ponctuels

Les projets sont mis en place en lien avec les projets éducatifs et pédagogiques voire le projet d’école de chaque
commune ou EPCI. Les temps périscolaires concernent un nombre important d’enfants et contribuent à leur
épanouissement autant qu’à l’apprentissage de la vie sociale. L’organisation mise en place doit permettre de
proposer à chaque enfant la possibilité de s’épanouir, tout en contribuant à la réussite de son parcours éducatif et
à son intégration dans la société.
PARTENARIATS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Les communes signataires et leurs représentants

La Caisse d’Allocations Familiales de Beauvais et la Mutualité Sociale Agricole de Picardie

Le Conseil Départemental et plus particulièrement le service Pmi

Les directeurs d’écoles/les enseignants/les parents d’élèves et les familles

Les équipes d’animation (du Centre Social mais aussi les employés communaux)
MOYENS FINANCIERS

Communes ou EPCI signataires
de la convention

CAF, MSA et Etat :
financements directement aux
communes (CTG)

MOYENS HUMAINS

1 directeur de C.S.R

1 Coordinatrice du CSR

Les équipes communales
conformément à la
réglementation DDCS

MOYENS MATERIELS

Logistique du CSR

Locaux communaux

 Budget 2020 : 55 000€
POINTS A AMELIORER
La

mobilisation des équipes autour d’un véritable
projet pédagogique

POINTS FORTS
Une réelle volonté de mutualiser, de partager les
savoir-faire et les ressources humaines sur le territoire
(communes, EPCI et Centre Social)
 Bonne connaissance du territoire et de ses habitants
par le Centre Social Rural avec une prise en compte de
l’enfant dans sa globalité et non exclusivement en tant
qu’élève.
 Participation au Développement Social Local
 Capacité d’adaptation aux différents
changements/attentes des partenaires


PERSPECTIVES




Continuité des actions existantes et des partenariats engagés
Mise en place de formations thématiques et/ou techniques destinées aux équipes différentes équipes
pédagogiques
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LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
OBJECTIFS GENERAUX

Favoriser l’épanouissement des enfants (autonomie, socialisation, découverte…)

Répondre aux attentes et aux besoins de la population en matière de mode de garde

Mettre en place des activités de qualité et de proximité accessibles au plus grand nombre

Faciliter la coordination, la transversalité et la complémentarité des activités sur l’ensemble du territoire

Favoriser la diffusion de l’information
OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIVITES

Mettre en place et animer de façon temporaire et
habituelle des activités de loisirs en direction des enfants
et/ou des jeunes (de 2 à 17 ans mais uniquement 2-12 ans en 2019)


Cuigy en Bray

Mercredis Loisirs

La Bosse

Mercredis Loisirs
Vacances d’été (juillet)

La Chapelle aux Pots

Vacances d’Hiver
Vacances Toussaint

Le Coudray St Germer

Vacances de Noël

Ons en Bray

Mercredis Loisirs
Vacances d’Hiver
Vacances d’été (juillet)
Vacances Toussaint

St Germer de Fly

Mercredis Loisirs
Vacances d’Hiver
Vacances d’été (juillet-août)
Vacances Toussaint

 Mettre en place des activités de qualité et de proximité
répondant au plus grand nombre

Faciliter la coordination, la transversalité et la
complémentarité des actions


L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Les accueils ont été fermés du 09 mars au 12 mai. Pour garder du lien et sens après le confinement et pendant la crise
sanitaire, le Centre Social a dû revoir l’organisation des ALSH ainsi que l'animation des différentes activités.
Nous avons donc privilégié certains domaines d'activités :
-lecture, écriture, expression orale
-activités en lien avec le développement durable, d’exploration de la nature
-activités artistiques
-activités physiques et sportives
-activités manuelles
et mis l'accent sur des interventions de partenaires (Bibliothèque du Coudray St Germer , Compagnie Kê-Seksa pour
du théâtre et ateliers philo, Mowgly créations pour des ateliers écocitoyens, des jeux d’autrefois avec VeniVidiLudi, des
rencontres intergénérationnelles et des ateliers d’expression corporelle-danse africaine.
Les ALSH organisés par le Centre Social sont destinés en priorité aux enfants du territoire (23 communes de la CCPB)
mais néanmoins tous les enfants peuvent être accueillis.
En 2020, le Centre Social a accueilli 261enfants âgés de 2 à 12 ans (324 en 2019 soit -19,44%s’expliquant
essentiellement par la fermeture exceptionnelle des accueils de loisirs et du développement du télétravail lié à la crise
sanitaire).
Nos accueils de loisirs ont fonctionné sur 6 sites différents : Cuigy en Bray, La bosse, La Chapelle aux Pots, Le
Coudray St Germer, Ons en Bray et St Germer de Fly.
Les équipes permanentes du Centre Social sont constituées de 3 directrices ALSH en CDI et de 5animateurs en
contrats aidés (CUI-PEC). Ponctuellement, des animateurs stagiaires en validation de stage pratique ou des animateurs
diplômés BAFA en Contrat d’Engagement Educatif viennent renforcer nos équipes.
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Certaines communes mettent aussi à disposition des agents communaux :
Cuigy en Bray chaque mercredi :
- 1 directrice BAFD
- 3 animateurs BAFA
- Le personnel pour la restauration collective
- Le personnel d’entretien
La Lachapelle aux Pots:
- Le personnel pour la restauration collective
- Le personnel d’entretien
La Bosse-Flavacourt-Le Vaumain :
- Le personnel d’entretien
St Germer de Fly :
- 1 directrice BAFD
- 8 animateurs BAFA ou CAP Petite Enfance
- Le personnel pour la restauration collective
- Le personnel d’entretien
Les frais engagés par les communes sont valorisés en charges supplétives.
Etant donné les petits effectifs dans chaque lieu d’accueil, les ALSH ont fonctionné principalement en 2 groupes
d’âges : les 2-6 ans et les 7 ans et +.
Chaque accueil propose à chaque période des thèmes différents alliant actions de prévention et citoyennes, culture,
activités physiques et artistiques. En raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de repas collectifs à thème, d’intercentres et de sorties à l’extérieur. L’organisation d’ateliers thématiques par des intervenants extérieurs a été privilégiée.
Quelques exemples de temps forts en 2020 :
Les ateliers DIY avec Mowgly créations basés exclusivement sur la récupération et la sauvegarde de l’environnement,
les ateliers Bray’Art (Landart, poterie et peinture sur verre), les après-midis grands jeux, les défilés pour le Carnaval ou
Halloween, les rencontres intergénérationnelles, les moments philo avec Ké-Sêksa, les ateliers théâtre d’improvisation,
les animations autour du livre, les ateliers « 1 mot, 1 signe » (sur le langage des signes)…
Les parents sont associés à la vie de l’Accueil de Loisirs : les équipes sont notamment disponibles et à leur écoute sur
les temps d’arrivée et de départ pour répondre au mieux à leurs questions, échanger et relayer les diverses
informations. Les plannings d’activités sont affichés dans l’entrée et les parents ont à disposition toutes les
informations relatives à la vie de l’ALSH.
Globalement, même si le nombre de participations (heures/enfants) est passé de 50 620 H/Efts en 2019à 46 782
H/Efts en 2020, l’évaluation reste positive.
Nous constatons une baisse importantedu nombred’enfants inscrits de + de 6 ans (-20,48%) mais également une
baisse pour les - de 6 ans (-16,95%).

2020

MERCREDIS

HIVER

PÂQUES

JUILLET

AOÛT

TOUSSAINT

NOËL

CUIGY EN BRAY

7h00-18h30

x

x

x

x

x

x

LA BOSSE

7h00-19h00

x

x

7h00-19h00

x

x

x

x

7h30-18h30

x

x

7h30-18h30

x

x

LA CHAPELLE AUX POTS
LE COUDRAY St GERMER

x

x

x

x

x

7h00-19h00

ONS EN BRAY

7h30-18h30

7h30-18h30

7h30-18h30

x

7h30-18h30

x

St GERMER DE FLY

7h00-19h00

7h00-19h00

7h00-19h00

7h30-18h30

7h00-19h00

x
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CUIGY
EN BRAY

2020

LA BOSSE

LA CHAPELLE

Péri

Extra

Péri

Extra

Péri

Nb de jrs d’ouverture

23

-

27

19

Nb de jrs de fermeture - Covid19

13

-

9

-

Nb d’enfants inscrits

31

-

40

Dont – de 6 ans

12

-

Dont 6-11 ans

19

-

-

Ressortissants R.G
Ressortissants MSA

LE COUDRAY

Extra

Péri

Extra

-

20

-

-

19

-

16

-

35

15

7

-

25

9

-

-

-

-

29

-

39

2

-

1

497

-

Nb d’heures/enfants

4 596

Dont nb d’heures reconstituées-Covid19

Dont 12 ans et +

Nb de jrs/enfants

St GERMER
DE FLY

ONS EN BRAY
Péri

Extra

Péri

Extra

8

21

-

15

39

21

59

9

15

-

37

9

39

72

55

110

13

-

22

-

15

12

22

16

44

22

27

50

39

-

-

66

-

-

-

-

-

-

15

-

1

-

34

-

37

35

69

55

109

1

-

-

4

3

-

427

152

-

274

-

111

539

1 059

-

3 864

1 345

-

2 605

-

981

5 033

9 876

4 297

14 185

1
1 526

1 569

-

1 064

-

-

-

-

-

1 546

2 033

1 396

2 868

Nb d’heures/enfants - de 6 ans

2 006

-

2 071

529

-

959

-

423

1 589

2 993

1 404

6 291

Nb d’heures/enfants 6-11 ans

2 590

-

1 793

816

-

1 646

-

558

3 444

6 883

2 893

7 894

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb de communes du territoire

Nb d’heures/enfants + de 12 ans

1

-

11

7

-

10

-

14

8

11

8

18

Nb de communes autres

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

4 861

-

4 035

-

-

4 708

-

449

5 348

10 053

5 447

13 915

-5,45%

-

-4,25%

+100%

-

-44,67%

-

+118,48%

-5,89%

-1,76%

-21,11%

+1,94%

Nb d’heures/enfants N-1
Evolution du nb d’heures / N-1

EVOLUTION

2017

2018

2019

2020

Nb de jrs d’ouverture

106

105

106

91

Nb d’enfants inscrits

390

413

324

261

75

131

118

98

250

233

205

163

Dont – de 6 ans
Dont 6-11 ans

65

30

-

-

Ressortissants R.G

378

368

302

256

Ressortissants MSA

12

26

22

5

Dont 12 ans et +

Nb de jrs/enfants

6 520

6 298

5 382

4 993

53 025

58 633

50 620

46 782

Nb d’heures/enfants - de 6 ans

17 983

19 148

20 366

18 265

Nb d’heures/enfants 6-11 ans

31 926

37 759

30 254

28 517

3 116

1 726

-

-

18

21

21

21

Nb d’heures/enfants

Nb d’heures/enfants + de 12 ans

Nb de communes du territoire
Nb de communes autres

4

4

4

3

Nb d’heures/enfants N-1

48 885

53 025

58 633

50 620

Evolution du nb d’heures / N-1

+8.47%

+ 10,57%

-13,67%

-7,59%

PARTENARIATS











La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Les 23 communes du territoire et leurs représentants
La Communauté de Communes du Pays de Bray
La Caisse d’Allocations Familiales de Beauvais
La Mutualité Sociale Agricole de Picardie
Le service Pmi du Conseil Départemental
Les enseignants et le collège des Fontainettes (relais de l’information)
Les familles
Les équipes d’animation
Les prestataires de service (intervenants, sorties et formations BAFA et BAFD)
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MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATERIELS



La
règlementation
impose
un
taux
d’encadrement selon l’âge des enfants (- de 6
ans et + de 6 ans) et les périodes de
fonctionnement (mercredis et vacances).
Le Centre Social a fait le choix de fonctionner
avec au minimum 2 animateurs pour des
questions de sécurité et d’organisation.
S’agissant de très jeunes enfants, il est
nécessaire de fonctionner avec 2 animateurs
pour pouvoir se relayer au moment des siestes
ou prendre en charge tout le groupe si un des
enfants a un problème.



CAF de l’Oise :
Prest. Service : 0,549€/heure
Aide Compl. : 2,20€/8 heures



MSA Picardie :
PS : 4,31€/jour (efts de - de 4 ans)



Les Communes signataires de la
convention de partenariat :
0,52€-1,04€/heure : jours simples
2,00€/heure : jours avec activités
2,10€/heure : séjours



CCPB : sur une base annuelle de
0,20€/heure : jours simples
0,24€/heure : jours avec activités
0,33€/heure : séjour



Familles :
Barème CAF horaire n°2

 Budget 2020 :±140 000€



Locaux mis à disposition par
les municipalités (avec coin
repos pour les + petits)
Logistique du CSR

Équipe de direction du CSR en CDI :
- 1 BPJEPS LTP
- 1 BAFD
- 1 BAFD stagiaire

Équipe d’animation du CSR en CUI-PEC :
- 2 BAFA
- 1 auxiliaire de puériculture (+BAFD Stagiaire)
- 2 BAFA stagiaires
- 4 CEE (contrats saisonniers)
- 14 animateurs mis à disposition par les
collectivités locales
- 5 agents communaux pour l’entretien des
locaux et la restauration collective
- 5stagiaires pour validation de stages pratique
- 1 stagiaire en immersion professionnelle
- 3Pass’permis

POINTS A AMELIORER (Difficultés rencontrées)
 Toujours des problèmes de mobilité de certaines








familles pour se rendre sur les lieux d’accueil
Pas d’accueil des 12 ans et + possible
Gestion
des
équipes
avec
notamment
les
remplacements de dernières minutes pour les
animateurs absents
Accompagnement des équipes : des animateurs peu
autonomes et qui s’investissent peu dans les projets
d’animation
Des désinscriptions de dernières minutes
La fluctuation des effectifs rend le suivi pédagogique
plus difficile
Les départs anticipés de certains enfants peuvent
perturber les temps d’activité
Les temps de préparation collectifs

POINTS FORTS










Une volonté de mutualiser, de partager les savoirs
faire et les ressources humaines sur le territoire
(communes et Centre Social)
Les amplitudes d’ouverture des ALSH sont adaptées
aux horaires des accueils périscolaires du matin et du
soir et conviennent aux parents
Le système de préinscriptions et de prépaiements
( la lisibilité des effectifs et facilite les réajustements)
Satisfaction des familles (retour des questionnaires +)
Des équipes mobiles et solidaires
 de la qualité des thèmes
des ateliers avec intervenants extérieurs dans
chaque lieu d’accueil

PERSPECTIVES





Réflexion sur la mise en place d’un « ramassage collectif solidaire »
Embauche d’un animateur « Jeunesse » avec financements extérieurs pour l’accueil de 12-25 ans
Poursuite de la formation (interne et externe) des équipes
Continuité des actions existantes et des partenariats engagés
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LES ACTIONS JEUNESSE
OBJECTIF GENERAL de la Convention Territoriale Globale


Travailler à la définition d’une politique Jeunesse sur le territoire

OBJECTIFS OPERATIONNELS

ACTIVITES



 La Ps Jeunes :
Embauche d’un animateur référent Jeunesse (1
ETP) pour développer et coordonner les actions
Jeunesse sur le territoire.






Contribuer à l’épanouissement du jeune et à son
intégration dans des actions collectives
Prévenir les conduites à risques
Mutualiser les partenariats autour d’une
véritable politique Jeunesse
Renforcer les actions et les services de proximité
à destination des 12-25 ans : rendre accessible
un programme d’actions facilitant l’accès aux
loisirs, à la culture et aux savoirs de base
Participer à l’amélioration du niveau de
formation et à la réussite de l’insertion
professionnelle des jeunes adultes sur le
territoire

 Projet Engag’Jeunes :
Mise en place d’actions et/ou de services de
proximité et rendre accessible un programme
d’actions facilitant l’accès aux loisirs, à la culture et
à la citoyenneté des jeunes
 Les Pass’ du Conseil Départemental de l’Oise :
Association partenaire conventionnée par le Conseil
Départemental, le Centre Social accueille, selon les
projets professionnels de chacun, des jeunes afin
qu’ils puissent effectuer leur contribution citoyenne.
 Projet groupes d’expression-Points écoute :
Mise en place de points écoute et de groupes
d’expression en vue de favoriser l’émergence des
problématiques quotidiennes des jeunes et de les
aider à les résoudre. Ces ateliers sont co-animés par
une psychologue.

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Les interventions ont lieu sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bray pour nos
ateliers de proximité.
 La Ps Jeunes :
Embauche d’un animateur référent Jeunesse (1 ETP) en octobre chargé de coordonner les actions jeunesse
sur l’ensemble du territoire. Fin de contrat de l’animateur recruté au terme de sa période d’essai (2 mois)
car il ne correspondait pas aux attentes du poste.
Accueil des jeunes autour d’une activité collective : non réalisé en raison de la crise sanitaire
Temps d’échanges avec les jeunes : réalisés dans l’enceinte du collège
Temps d’échanges avec les élus locaux ou associations locales : uniquement des contacts par mail
Temps d’échanges avec MEF : non réalisé en raison du télétravail
Tournées dans les villages pour aller à la rencontre des jeunes : rencontres informelles
Communication : questionnaire et flyers
 Projet Engag’Jeunes : ± 170 jeunes touchés (sans double compte)
La crise sanitaire ainsi que les protocoles sanitaires n’ont pas permis l’organisation et l’animation des
activités collectives initialement prévues. Les animateurs ont dû s’adapter aux différentes mesures en
vigueur.
Ce projet s’est adressé aux 12/17 ans mais ce sont plus principalement des 11-15 ans qui ont participé.
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Animations prévues mais non réalisées en raison de la crise sanitaire exceptionnelle et de la suspension
des actions collectives :
Accueils de Loisirs avec ateliers thématiques.
Actions de proximité, citoyennes et solidaires

Pas de lieu dédié et pas de séjour collectif possible.
(collectes de denrées alimentaires-opérations caddies pour
l’épicerie solidaire, collecte de jouets, fête des jeunes (dans l’esprit fête des voisins), coup de mains dans les
recycleries, rénovation d’un local communal, collecte et distribution de livres aux plus démunis, nettoyage
des espaces verts ou d’une école…).
Cependant des contacts ont été pris avec les communes et des associations locales afin de pouvoir débuter
les actions au plus vite et un questionnaire a commencé à être distribué aux jeunes dès le mois d’octobre.
Animations de rue divertissantes et participatives dans les villages (Ex : spectacle de rue, livres voyageurs
et balade contée, après-midi sports, kermesse, jeu de piste, goûters…).
Pas d’animation dans des espaces dédiés en soirée et les week-ends. Seuls des temps d’échanges informels
dans les communes et au CSR ont pu se réaliser sur la période estivale : 10 séances – ±20 participants
Sorties intergénérationnelles : non réalisées en raison de la crise sanitaire
Animations réalisées :
Actions Péri-Educatives au collège des Fontainettes :Animation d’ateliers d’actions citoyennes sur le
temps de pause méridienne de12h00/12h50 et de 13h00/13h50.

De janvier à février 2020
Nous avons accueilli un ensemble de 110 élèves sans double compte du collège sur l’ensemble de l’année
scolaire sur le temps de la pause méridienne (±25% des élèves présents sur le temps du midi).
Lundi - Club Foyer : 10 séances de fonctionnement - 55 participants - 139 H/Efts
Mardi - Club Théâtre : 6 séances de fonctionnement - 31 participants - 63 H/Efts
Jeudi - Club Danse : 12 séances de fonctionnement - 44 participants - 139 H/Efts
De novembre à décembre 2020
Nous avons accueilli un ensemble de 81 élèves sans double compte du collège.
Lundi et vendredi - Club Foyer : 26 séances de fonctionnement - 64 participants - 313 H/Efts
Mardi - Club Théâtre : 14 séances de fonctionnement - 25 participants - 101 H/Efts
Jeudi - Club Patchwork : 7 séances de fonctionnement – 13 participants – 87 H/Efts
L’action a accueilli 164 élèves sans double compte sur l’année 2020.
Certains élèves ont donc participé à 2 voire 3 clubs différents durant l’année.
Les effectifs sont stables entre 2019 et 2020 mais en raison du 1er confinement les participations du 1er
semestre ont beaucoup baissé (1 525 participations en 2019 mais seulement 341 participations en 2020).
Dès la reprise des ateliers en novembre, les participations ont progressé (318 participations en 2019 mais
501 participations en 2020).
 Les Pass’ du Conseil Départemental de l’Oise :
- 5 Pass’Permis Citoyen accueillis (3 en ALSH + 1 à la Bibliothèque +1 en petits travaux de rénovation)
- 2 Pass’Ordi Citoyen accueillis (1 sur les ateliers numériques + 1 à la Bibliothèque)
 Projet groupes d’expression-Points écoute :
Pas de groupe d’expression-Point écoute pendant le 1er confinement alors que de nombreux jeunes étaient
en grande souffrance mais pendant cette période :
 des appels téléphoniques (écoute « psychologique »).
 des demandes accès aux services Pronote.
Groupes d’expression « Jeu, nous, mains »: Temps d’échanges autour d’un atelier d’activités manuelles
9 heures de fonctionnement - 15 participants - 54participations


 Points écoute (rendez-vous individuel avec un psychologue) :
36 heures de fonctionnement - 17 participants - 115 participations (Rv individuels)
Tous les nouveaux élèves de 6èmes ont été informés collectivement de l’existence des points écoute dans
l’enceinte du collège et sensibilisés à l’écoute psychologique soit un total de 198 élèves.
Thèmes les + souvent abordés : l’estime de soi, la maltraitance et le harcèlement, la vie au collège, les
relations familiales, les relations entre jeunes en dehors du collège. Depuis septembre,  des demandes
pour les thématiques : les sentiments de peur et d’angoisse, l’orientation et l’avenir, l’évasion, le sommeil.
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PARTENARIATS








L’équipe éducative du collège des Fontainettes
Le Foyer Socio-Educatif du collège des Fontainettes
La CAF
Le Département
La Communauté de Communes du Pays de Bray
Les 23 communes
ARS

MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATERIELS





















Le Conseil Départemental-PJOR :
4 830€
Le F.S.E du collège :
550€
CAF :
PS Jeunes :
3 500€
Enga’Jeunes : 4 535€
Groupes d’expression et
Points écoute : 4 975€
ARS et Mildéca (co-financements)

1 directeur de Centre Social
1 coordinatrice temps libres
1 psychologue
1 référent jeunesse (2 mois)
1 intervenant « foyer »
1 intervenant « patchwork »
1 intervenant « théâtre »
1 intervenant « danse »
1 médecin bénévole
Equipe éducative du collège





Locaux mis à disposition par le
collège + logistique
Logistique du CSR
Fournitures et petit équipement
Véhicules du CSR

 Budget 2020: 70 000€

POINTS A AMELIORER

POINTS FORTS











Pas de local dédié et aménagé pour l’accueil des
jeunes sur le territoire
Recrutement d’un nouvel animateur référent
jeunesse
La communication avec les élus communaux car
peu de réponse au questionnaire mailé.
La mise en place de projets dans et avec les
communes
La mobilisation et l’implication des parents dans
les projets
La mobilisation et l’implication de + de jeunes
dans les projets

Les interventions au collège :

- Les intervenants sont parfaitement identifiés,
- Les élèves sont majoritairement assidus,
- Les élèves sont respectueux et se montrent intéressés
par les ateliers choisis,
- Les ateliers proposés correspondent aux attentes et
besoins des participants
- Instauration d’un contact et d’un dialogue entre les
salariés du centre social, les intervenants et les élèves.
- Evolution positive des relations élèves-élèves ou jeunesjeunes
-  de la confiance en soi, des échanges





Le co-financement et la transversalité des
actions
La complémentarité des équipes
Invitation aux rencontres de la commission
sociale de la CCPB

PERSPECTIVES








Recrutement et embauche d’un nouvel animateur référent jeunesse
Rencontre des élus du territoire afin de connaître leurs besoins réels et d’établir un état des lieux au
plus près de la réalité de terrain
Etablir un diagnostic partagé et affiné du territoire avec un calendrier d’actions
Rechercher des co-financements complémentaires
Rechercher des locaux qui seraient dédiés à l’accueil des jeunes et repérés en tant que tels
Réflexion autour de la mise en place d’un conseil communautaire jeunes
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BIBLIOTHEQUE
OBJECTIFS GENERAUX
Equipement culturel qui remplit une mission de service public en contribuant aux loisirs, à l’information, à
la recherche documentaire, à l’éducation et à l’activité socioculturelle de tous.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIVITES

 Accueillir et accompagner les différents publics
 Sensibiliser tous les publics à la découverte
couverte et
au goût de la lecture
 Favoriser l’accès à la culture et à l’information
au plus grand nombre
 Favoriser l’épanouissement et créer du lien
autour du livre, propice au « mieux vivre
ensemble »
 Mettre en place des activités de qualité et de
proximité
ité accessibles au plus grand nombre
 Animer un lieu de rencontre et d’échanges
autour d’un intérêt commun
 Faciliter la coordination, la transversalité et la
complémentarité des activités sur l’ensemble du
territoire

 Consultations sur place et prêts de livres :
o
o
o
o

Le mercredi de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 15h00
h00 à 18h00
Les 1er et 3e samedis de 10h00 à 12h00
Tous les jours sur rdv pendant les grandes vacances

Depuis septembre 2020
o
o

Le mercredi de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 14h00
h00 à 18h00

 Accueils
s de groupes scolaires : prêts de livres
o

Le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 Et diverses animations :
o
o
o
o
o

Heure du conte
Atelier créatif
Atelier « signe avec bébé » (x3)
Spectacle Petite Enfance « En forme ! »
Exposition « passion Chocolat »

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Existant depuis 1985, la bibliothèque du Coudray Saint Germer œuvre pour favoriser l’accès de tous les
publics à la culture et à l’information. Elle a une mission de service public au sein de la commune et des
environs.
La gestion de la bibliothèque municipale du Coudray a été confiée, par délibération du Conseil Municipal
du 12 juillet 2016, au Centre Social Rural Intercommunal François Maillard. La convention avec la
Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) a été renouvelée en 2016.
Nb de participants
Nb de séances
Nb de prêts
Fréquentations
Animations
Ateliers pédagogiques

2018
219
156
1681
2153
336
286

2019
235
148
2106
2642
386
137

2020
178i
91
831
850
131
-ii

En raison de la crise sanitaire Covid-19,
19, la bibliothèque a fermé
ferm de mi-mars
mars à fin mai (1er confinement). Les
accueils de classes n’ont pas repris depuis. Les individuels, quant à eux, ont pu venir à la bibliothèque
uniquement sur rdv de juin à août, puis normalement à partir de septembre (y compris pendant le 2e
confinement de novembre à mi-décembre).
décembre).
Toutes les actions culturelles de mars à août et de novembre à décembre ont été annulées ou reportées
dans le meilleur des cas. On déplore notamment l’annulation de la sortie au salon du livre « Paris livre »,
sortie organisée
nisée par la bibliothèque de St Aubin en Bray avec la participation du Conseil Départemental,
du Centre Social et des bibliothèques du Coudray St Germer, de Hodenc en Bray et de Sérifontaine. Cette
sortie comptait 51 personnes inscrites (dont 19 usagers du Centre Social).
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Quant aux animations qui ont pu avoir lieu depuis la rentrée (spectacle pour les 0-3 ans, atelier « signe
avec bébé », exposition, lecture gourmande…), elles n’ont malheureusement pas rencontré le succès
escompté (public fragilisé par le contexte sanitaire).
PARTENARIATS





La commune du Coudray Saint Germer
La Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO)
Les enseignants du Coudray Saint Germer
Le réseau des bibliothèques du territoire

MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATERIELS












La commune du Coudray Saint
Germer
Fonds propres du CSR

1
1
1
3

directeur du CSR
référent familles du CSR
salarié - 30h
bénévoles





 Budget 2020 : 12 000€

MOYENS MATERIELS

POINTS FORTS

 Doter la bibliothèque d’un budget pour
l’acquisition de livres (0.50€/habitant selon la
pour
l’enrichissement
des
convention
MDO)
collections
 Optimiser la communication externe et la
visibilité de la bibliothèque sur la commune et les
environs
 Faire revenir le public en bibliothèque
 Rechercher des bénévoles pour renforcer l’équipe
suite au départ d’une bénévole et de
l’indisponibilité temporaire d’une autre.









Locaux et logistique du CSR :
- Rayonnages
- Tables et chaises
- Canapés, coussins
Fonds de la MDO
Fonds propres du CSR (dons)
2 ordinateurs fixes +
2 ordinateurs portables (dons)

Convention de partenariat avec la commune du
Coudray Saint Germer pour 1’aide financière au
fonctionnement.
Bibliothèque informatisée et catalogue en ligne
De nouvelles ressources numériques disponibles
Des animations collectives diversifiées et
touchant un public varié : ateliers créatifs,
heures du conte, spectacle…
Formation avec la MDO

PERSPECTIVES








1
1

Motiver et impliquer toujours plus l’ensemble de la famille et les partenaires
Développer l’accueil des enfants de 0-3 ans : acquisition de matériel et livres adaptés, partenariat avec
les acteurs de la Petite Enfance sur le territoire (assistantes maternelles, PMI, crèches…), animations de
qualité professionnelle (spectacle, intervenante LSF…)
Développer l’accueil des familles et des adolescents en proposant un espace d’échange et de discussion
via la mise à disposition de jeux de société (ludothèque).
Faire évoluer la bibliothèque en médiathèque : valorisation des ressources numériques (café
numérique, animations…) et multimédia.
Développer une bibliothèque « hors les murs » : portage de livres à domicile, animations en extérieur,
click &collect, catalogue en ligne…
Consolider la mise en réseau de bibliothèques des Communautés de Communes du Pays de Bray, en
partenariat avec la MDO, et développer des animations communes.

Emprunteurs actifs pendant l’année ; ne tient pas compte des usagers non-emprunteurs qui ont participé aux animations.
Nombre d’accueils de classe dans l’année : 13 (43 en 2019).
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L’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
Renforcer les liens intra et inter familiaux grâce à des actions collectives




Les ateliers en famille et intergénérationnels
Les sorties en famille(non réalisées en raison de la crise sanitaire)
Les temps festifs(non réalisées en raison de la crise sanitaire)

Apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des familles




Les points écoute et groupes d’expression
Le CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Les actions citoyennes et d’éducation à la santé
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LES ATELIERS EN FAMILLE
Mardi gras : 1 séance - 37 participants
Jeux de société : 1 séance - 15 participants
Atelier autour du livre : 1 séance - 12 participants
Signe avec bébé : 4 séances - 10 participants
Goûter des parents : 1 séance - 2 participants
Spectacle Petite Enfance : 1 séance - 11 participants
Ateliers philo : 4 séances - 73 participants
1 mot-1 signe : 6 séances - 71 participants

LES SORTIES EN FAMILLE

LES TEMPS FESTIFS

Toutes les sorties prévues
ont été annulées en raison de la crise sanitaire

Tous les temps festifs prévus
ont été annulés en raison de la crise sanitaire

RENFORCER LES LIENS INTRA

& INTER FAMILIAUX GRÂCE A DES ACTIONS
COLLECTIVES

COMPRENDRE … AGIR … ACCOMPAGNER
Les chiffres clés

APPORTER DES REPONSES AUX PREOCCUPATIONS QUOTIDIENNES DES FAMILLES
POINTS ECOUTE
& GROUPES D’EXPRESSION
Points écoute Familles :
88 séances - 32participants

LES ACTIONS SOLIDAIRES
Kits rentrée scolaire :
 474Kits

ACTIONS CITOYENNES
& D’EDUCATION A LA SANTE
Prévention-Santé globale :
205 séanceset ±30 appels téléphoniques

Prévention-Nutrition :
15séances

Prévention-Sédentarité :

C.L.A.S
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

106 séances

Prévention-Addictions :
6 séances

C.L.A.S :
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L’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
PROJET 2020-2023
OBJECTIFS GENERAUX
 Renforcer la fonction parentale et les liens familiaux et intergénérationnels par des projets d’actions collectives
qui favorisent l’initiative et l’autonomie des familles. Aider à la préservation des liens familiaux en cas de crise,
de rupture, afin que les relations soient préservées, même si elles sont modifiées.
 Positionner les familles comme acteurs de leur santé et de leur bien-être
 Développer les liens sociaux et les solidarités de voisinage.
 Consolider une dynamique partenariale pour faciliter le quotidien de tous
 Privilégier la participation des usagers en tant qu’acteurs dans la vie du Centre Social et non comme
consommateurs et promouvoir l’expression et la participation des familles
AXES DE TRAVAIL RETENUS
Renforcer la fonction parentale et les liens familiaux et intergénérationnels par des projets d’actions collectives qui
favorisent l’initiative et l’autonomie des familles :

Ateliers en famille

Sorties familiales et intergénérationnelles

Temps festifs en famille
Aider à la préservation des liens familiaux en cas de crise, de rupture, afin que les relations soient préservées,
même si elles sont modifiées :

Points écoute et groupes d’expression

Actions solidaires : Kits de fournitures scolaires

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Actions citoyennes et d’éducation à la santé
PARTENAIRES

CAF de Beauvais

MSA Picardie

Familles

Collectivités locales

CCPB

Professionnels de santé

Travailleurs sociaux

Réseaux de bénévoles

Conseillère technique CAFO

Etablissements scolaires

Associations de parents d’élèves

Services du Département

Services de l’Etat

ARS

MEF

Prestataires de service

CLAP’S de Sérifontaine

MOYENS HUMAINS

1 coordinateur-référent ACF

1 médecin généraliste

Equipe éducative du collège :
- 1 principal
- 1 principale adjointe
- 1 infirmière
- 1 assistante sociale
- 1 gestionnaire
- 1 chef cuisinier
- 3 assistants d’éducation
- 1 CPE

Animateurs d’activités

2 psychologues

Intervenants spécifiques

Bénévoles – AIPE

POINTS A AMELIORER

POINTS FORTS










Aides financières insuffisantes pour les actions
citoyennes et de prévention en milieux scolaires, il
faut donc rechercher des cofinancements possibles.
Des familles sont encore difficiles à mobiliser. Même
si les choses évoluent, il faut travailler davantage
sur l’implication des familles
Malgré une amélioration, la communication est
encore à renforcer : une offre de services et
d’actions d’accompagnement à la parentalité peu
identifiée sur le territoire.
La mise en œuvre du calendrier (lourdeur
administrative de certains projets)








MOYENS MATERIELS

Locaux adaptés

Logistique du CSR

Budget 2020 : 88000 €

De + en + de familles qui participent régulièrement
avec un passage progressif d’un intérêt individuel à
un intérêt collectif
Une montée en puissance des accompagnements
dans le cadre de la MSAP (future France Services)
Evolution du projet CLAS
Le partenariat avec le collège des Fontainettes, les
élus du territoire et les professionnels institutionnels
La dynamique d’échanges et d’entraide
Dynamique et transversalité entre les différentes
actions du Centre Social Rural. Cofinancement de
certains projets
Diversité et complémentarité des actions
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Pas de véritables actions jeunesse coordonnées
(12-17 ans) sur le territoire pour venir renforcer les
accompagnements à la parentalité
Des familles fragilisées notamment en termes de
mobilité et de formation
Pas d’action commune avec le multi-accueil de St
Aubin en Bray





Existence de permanences sociales dans nos locaux
permettant d’apporter des services de proximité aux
familles (MEF, Conseil Départemental, CARSAT…)
Des parents satisfaits
Convivialité pendant les temps d’animations

PERSPECTIVES

Orienter nos actions à venir autour de 2 axes :
- Soutenir la fonction parentale grâce à des actions collectives qui favorisent l’initiative et l’autonomie
des familles
- Maintenir et renforcer les liens sociaux et familiaux existants

Pérenniser les actions et maintenir la qualité des échanges

Garder une veille permanente sur les appels à projet
 Améliorer de façon permanente la communication extérieure
 Participer à la coordination d’un réseau « parentalité » sur le territoire et faire vivre un lieu ressources
 Mise en place d’un groupe de travail- commission familles
 Animer des temps de rencontre au multi-accueil de St Aubin en Bray
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RENFORCER LES LIENS INTRA

&

INTER FAMILIAUX

GRÂCE A DES ACTIONS COLLECTIVES
OBJECTIFS GENERAUX
Favoriser le renforcement des liens et des solidarités interfamiliales.

Inciter et accompagner les familles à prendre une place au sein du Centre Social en s’appuyant sur leurs
compétences et savoir-faire

Faciliter l’accès à l’information.

Permettre aux membres d’une même famille de pratiquer ensemble une activité de loisirs et découvrir des
activités supports pour échanger avec son ou ses enfants

Organiser des lieux d’accueil, de rencontres et d’échanges

Reproduire à la maison certaines des activités

Echanger des savoirs faire ou mutualiser les ressources avec les autres familles en valorisant les capacités
créatives de chacun
OBJECTIFS SPECIFIQUES




















Découvrir des activités « supports » pour échanger
avec son (ses) enfant(s)
Passer un moment convivial et créatif
Permettre aux membres d’une même famille de
jouer ensemble ou de pratiquer la même activité
autour de règles collectives communes
Echanger des savoirs faire et mutualiser les
ressources
Reproduire à la maison, les activités réalisées à
l’extérieur

ACTIVITES
 Ateliers récréatifs en famille :156 participants
Fonctionnement à la ½ journée.
Parents, enfants et grands parents viennent s’initier à
diverses pratiques créatives.
C’est l’occasion de faire ensemble. Ces ateliers sont un
bon support pour échanger avec son enfant ou petitsenfants.
Les activités doivent être simples et peu coûteuses pour
permettre à chacun de les refaire en famille à la maison
Avec la crise sanitaire, tous les ateliers n’ont pas pu être
mis en place.
-

Mardi gras : 1 séance - 37 participants
Jeux de société : 1 séance - 15 participants
Atelier créatif autour du livre : 1 séance - 12 participants
Signe avec bébé : 4 séances - 10 participants
Goûter des parents : 1 séance - 2 participants
Spectacle Petite Enfance : 1 séance - 11 participants
Ateliers philo : 4 séances - 73 participants
1 mot-1 signe :6 séances - 71 participants

Découvrir de nouveaux lieux prétexte aux échanges
intrafamiliaux et au dialogue
Proposer entre 2 ou 4 sorties par an
Sensibiliser les familles au « mieux vivre ensemble »
dans le respect de règles collectives
Permettre aux familles de partager des moments
conviviaux et intergénérationnels autour d'activités
de loisirs

 Sorties familiales :
En raison de la crise sanitaire, toutes les sorties
collectives prévues ont dû être annulées.

Mettre en place des temps de rencontre de proximité
Créer du lien et développer les solidarités intra et
interfamiliales
Sensibiliser les familles à la notion de « se faire
plaisir » et leur permettre de partager des moments
festifs et conviviaux
Créer de nouveaux partenariats et mutualiser les
moyens

 Temps festifs en famille :
En raison de la crise sanitaire, tous les temps festifs et
collectifs prévus ont été annulés.
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L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Au-delà de l’accueil des familles et des temps de rencontre proposés en petits groupes dans le cadre des questions
liées à la parentalité, le Centre Social a proposé également un accompagnement des familles dans leur rôle au
quotidien et ce, au travers d’actions accueillant les parents et leur(s) enfant(s). Les temps de loisirs familiaux, même
s’ils ont été rares en 2020, restent des moments privilégiés d’exercice de la fonction parentale favorisé par le
changement de cadre de vie. Le temps passé ensemble reste un temps de qualité.
Lorsque les familles rencontrent des « moments de turbulences », l’accompagnement consiste surtout en une écoute
bienveillante. Lorsque chacun des membres de la famille accepte une aide extérieure, l’accent est porté sur
l’importance de développer les échanges entre parents et enfants (échanges en termes de communication verbale ou
non) et une orientation vers les actions du Centre Social ou/et vers les professionnels adéquats peut être proposée.
Grâce aux ateliers philo, les animateurs ont pu observer une amélioration du bien-être pour certains enfants.
Les résultats positifs observés sont surtout pour les suivis plus longs (sur plusieurs années).
La crise sanitaire et les confinements n’ont pas permis le développement des espaces de proximité et d’échanges et
l’émergence de nouveaux projets. Toutes les séances n’ont pas pu être réalisées.

Activités 200
Ateliers récréatifs et festifs
Sorties en Famille
Temps festifs en famille

MOYENS FINANCIERS
 CAF de Beauvais
 Familles
 FONJEP

Nb de
Nb de
Nb de
 N-1
séances
participants
participations
19
202
283
+ 78.20%
Aucune sortie possible en raison de la crise sanitaire
Aucun temps festif possible en raison de la crise sanitaire

MOYENS HUMAINS

Référent familles

Animateurs d’activités

Equipes pédagogiques ALSH

Prestataires de service

Des parents

POINTS A AMELIORER

POINTS FORTS









Il faut travailler toujours + sur l’implication des
familles car certaines ont encore tendance à
« consommer ». Peu de démarches participatives des
familles même si cela évolue doucement.
Développer les ateliers en petits groupes (en
nombre) afin de répondre aux attentes des familles
tout en respectant les contraintes liées à la crise
sanitaire
Les animations d’un temps « café des parents » lors
des manifestations locales pour échanger sur
l’éducation des enfants









MOYENS MATERIELS

Locaux adaptés

Supports pédagogiques

Véhicule 9 places

Supports de communication

Logistique du Centre Social

Renforcement progressif des liens, augmentation des
échanges et évolution des relations
La transversalité dans les différentes actions mises
en place par le CSR
Satisfaction des participants lors des moments
partagés
Ateliers/activités accessibles à tous
Implication de nouvelles familles
Valorisation des compétences et savoirs faire des
parents
des accompagnements à la parentalité
personnalisés
des temps intergénérationnels

LES ACTIVITES TRANSVERSALES





Les
Les
Les
Les

Accueils de Loisirs Sans Hébergement
ateliers thématiques « seniors »
activités thématiques au collège
partenariats extérieurs

PERSPECTIVES
 Pérenniser les actions « loisirs social et familial » et « actions solidaires en famille » et maintenir la qualité des





échanges
Accompagner les familles dans les évolutions numériques et l’accès aux droits
Développer les temps d’échanges et de rencontres conviviales (temps formels ou informels) sur le thème de la
parentalité et renforcer les liens intergénérationnels.
les temps d’animation en petits groupes
Participer à la coordination d’un réseau « parentalité » sur le territoire et faire vivre un lieu ressources
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APPORTER DES REPONSES
AUX PREOCCUPATIONS QUOTIDIENNES DES FAMILLES
OBJECTIFS GENERAUX

Accompagner
ccompagner les familles dans leurs missions éducatives, en termes de prévention, de formation, d’information
ou d’accompagnement à la recherche de solutions afin de les aider à retrouver ou à prendre confiance en leur
capacité éducative.

Améliorer la vie quotidienne
uotidienne des familles par le biais de services et de la prise en compte de l’articulation des
temps de vie.

Faciliter l’accès à l’information.

Créer des temps de rencontre entre parents, grands-parents,
grands parents, futurs parents, enfants…

Faire intervenir différents
s professionnels pour apporter un soutien aux parents dans leur fonction parentale

Lutter contre l’isolement des familles et permettre l’accès à un mieux être

Accompagner, informer et permettre le partage de savoirs

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIVITES
 Points écoute
Au Centre Social Rural : 63 heures –88 accompagnements
Ces ateliers sont animés par 1 psychologue, formée à
l’écoute et ayant une bonne expérience des enfants et
des familles. Accueil de la famille mais chacun peut y
venir seul selon le besoin.



Accompagner les parents dans la complexité d’être
parents



Aider les membres d’une famille à verbaliser les
difficultés du quotidien et à en trouver leurs causes.



Rompre l’isolement et créer du lien social



Mettre en place et animer des points écoute et des
de
groupes d’expression en vue de favoriser l’émergence
des problématiques quotidiennes entre
parents/enfants et de les aider à les résoudre







Aider
ider les enfants à acquérir des méthodes de travail
pour mieux vivre leur scolarité
Faciliter l’accès au savoir et à la culture,
Promouvoir l’apprentissage
issage à la citoyenneté,
Valoriser les acquis afin de renforcer l’autonomie,
Soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs
enfants.

Thèmes les + souvent abordés lors des points écoute :
- Mes enfants et le confinement
- La scolarité
- Les violences conjugales
- Les relations familiales nocives
- Les idées suicidaires
- Les angoisses enfants-parents
parents
- Le deuil
Nous avons constaté depuis mars 2020, une forte
augmentation des demandes d’accompagnements et
d’écoute de la part des parents et un c
changement dans
les thématiques abordées.
Ce sont essentiellement des familles monoparentales,
des familles recomposées ou en situation de séparation
et de divorce qui participent à cette action.
Se sont majoritairement les mères (parfois grand
grand-mères)
qui accompagnent leur(s) enfant(s).
Ce sont à 99% les parents qui assument toutes les
fonctions parentales.
 C.L.A.S * :Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

4 groupes au collège

1 groupe à Sérifontaine
Avec en actions
ions transversales complémentaires :
Ateliers théâtre d’improvisation, activité physique
« danse », Points écoute & groupes d’expression
d’expression…
*voir fiche spécifique
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Sensibiliser les enfants, les jeunes et les adultes aux
actions de prévention et d’éducation pour la santé
Apporter des connaissances, des informations en
matière de prévention et d’éducation à la santé

Actions citoyennes :
Actions thématiques, transversales aux animations
menées dans les ALSH et au collège

Faire évoluer la participation de chacun aux
différentes actions de prévention
Renforcer nos actions de proximité, en positionnant
les publics comme acteurs de leur santé et bien-être

Prévention santé *
- Prévention Nutrition
- Prévention Sédentarité
- Prévention Addictions
*voir fiche spécifique






Kits de base de fournitures scolaires : 474 kits
Achat groupé de fournitures scolaires et vente à prix
coûtant aux élèves de 6èmes - 5èmes - 4èmes - 3èmes
Les fournitures sont mises en « kits » par niveau puis
distribués par les parents et des jeunes.
Malgré le confinement, nous avons réussi à mobiliser
des parents et l’organisation et la mise en place de cette
action se sont parfaitement déroulées.
Nous constatons une légère baisse (-13 kits) entre 2019
et 2020 notamment pour les niveaux 6èmes et4èmes

Créer une solidarité et une dynamique entre les
parents et entre les enfants mais aussi entre les
différents publics
Mobiliser des groupes de bénévoles pour
l’organisation et la mise en place des actions
Valoriser l’implication de chacun

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Même si les espaces de verbalisation ont permis à chacun d’énoncer ce qui les préoccupe, l’année 2020 (crise
sanitaire, baisse de revenus avec l’activité partielle, télétravail, plus d’activités de loisirs et sportives, plus de
rencontres intergénérationnelles …) a affecté les fonctions et compétences parentales et n’a ainsi pas contribué à
l’amélioration du bien-être.
En dehors du contexte économique et sanitaire actuel, l’exercice de la parentalité devient de plus en plus difficile
notamment pour les jeunes couples, les familles monoparentales, les familles recomposées et pour les familles des
territoires ruraux éloignées de nombreux services de proximité.
Il faut donc être attentif à soutenir la parentalité et les liens familiaux lorsqu’ils sont fragilisés par des situations
aussi diverses que celles rencontrées en 2020. A ces parents qui sont considérés en difficulté, il est proposé un
accompagnement, de l’aide et du soutien afin de les aider à reprendre confiance dans leurs compétences parentales.
Dès que nous touchons « le bien-être » ou le « mal-être », les résultats sont surtout personnels et s’observent plus
particulièrement dans le milieu familial.
Il semblerait que les parents soient moins démissionnaires après quelques mois d’accompagnement et que l’autorité
parentale s’en trouve renforcée.
La crise sanitaire et les confinements ont eu un effet négatif sur les relations intrafamiliales avec une fragilisation
des liens familiaux et une augmentation des demandes en urgence ( violences et tensions, séparations, échec
scolaire…) notamment pour les familles éloignées des services-dispositifs de proximité.
Arrêt des accueils pendant le 1er confinement et très peu d’accueil de groupes depuis mai 2020.
Le planning n’a donc pas pu être respecté dans son ensemble.
des appels téléphoniques pendant le 1er confinement (écoute « psychologique »).
des demandes accès aux droits et à la santé
Information et la communication en direction des familles via :
- Site internet
- Page Facebook
- Communication en direction des familles adhérentes notamment par mails et lors de nos activités transversales
- Communication papier en direction des familles non-adhérentes : des flyers sont distribués individuellement aux
enfants par le biais des établissements scolaires voisins, dans les boites aux lettres, aux partenaires …

Activités 2019
Points écoute
Temps collectifs et festifs
C.L.A.S
Kits scolaires
Prévention santé

Nb de séances
88

Nb de participants
32

 N-1
=

car projet scindé en 2

Aucun temps collectif possible en raison de la crise sanitaire

49
1

51
471
Fiche jointe

 -38,75%
 -3,28%
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MOYENS FINANCIERS
 CAF de Beauvais
(ACF- REAAP-CLAS)
 Familles
 Projets transversaux (Etat…)
 Fonds propres

MOYENS HUMAINS

Référent familles

1 psychologue

1 médecin généraliste

2 animateurs CLAS en primaire

6 animateurs CLAS au collège

6 intervenants spécifiques

Service PMI du CD

Equipe éducative du collège

Des parents bénévoles

POINTS A AMELIORER

POINTS FORTS







Démarche participative des familles : Impliquer les
familles de façon plus active dans leur
responsabilité citoyenne et le bien vivre ensemble.
Les parents ne sont pas encore initiateurs
d’actions.
Lourdeur administrative de certains appels à projet
avec délais parfois très courts pour y répondre








MOYENS MATERIELS

Locaux adaptés

Logistique du CSR

Véhicules du CSR

Supports de communication

Mise en place d’une écoute téléphonique et d’un
accompagnement pendant le 1er confinement
Cohérence et transversalité des actions
Reconduction des actions REAAP, CLAS, ateliers
santé :  des impacts sociaux
de l’accès aux droits
Renforcement du pouvoir d’agir
Echanges et complémentarité avec les professionnels
de santé et les travailleurs sociaux
Cohérence des intervenants qui contribue à un
accompagnement de qualité

LES ACTIVITES TRANSVERSALES





Les
Les
Les
Les

Accueils de Loisirs Sans Hébergement
actions jeunesse
ateliers « seniors »
partenariats extérieurs

PERSPECTIVES

Pérenniser les actions « points écoute », « groupes d’expression », « accompagnement à la scolarité » et « ateliers
d’éducation à la santé » et maintenir la qualité des échanges.

Répondre à de nouveaux appels à projets pour consolider nos actions

Amélioration permanente de la communication extérieure et de l’accompagnement à la parentalité (accueil et
information dans le cadre de la Maison France Services)

Faire évoluer les temps « café philo » tous publics et intergénérationnel pour rendre les espaces de parole plus
attractifs

Participer à la coordination d’un réseau « parentalité » sur le territoire et faire vivre un lieu ressources

Mise en place d’un groupe de travail- commission familles
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CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Année scolaire 2019/2020
OBJECTIFS GENERAUX

Aider les enfants à acquérir des méthodes de travail pour mieux vivre leur scolarité

Faciliter l’accès au savoir et à la culture,

Promouvoir l’apprentissage à la citoyenneté,

Valoriser les acquis afin de renforcer l’autonomie,

Soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants.
OBJECTIFS SPECIFIQUES






Mettre en place 5 groupes de travail
Mettre en place des relations de proximité avec les
familles
Mettre en place des activités péri-éducatives
permettant aux élèves d’élargir leurs centres
d’intérêt
Animer les groupes de façon ludique

ACTIVITES

4 groupes au collège des Fontainettes

1 groupe à Sérifontaine
Mais aussi en activités transversales :
 Atelier théâtre d’improvisation
 Ateliers Activité physique « danse »
 Points écoute & groupes d’expression (REAAP)
 Temps d’échanges collectifs
 Actions citoyennes et solidaires

L’ACTIVITE EN CHIFFRES et ANALYSE
En raison de la crise sanitaire les groupes ont fonctionné uniquement du 04 novembre au 06 mars 2020 puisque
dans le Département de l’Oise, les écoles ont fermé dès le 09 mars 2020.
Nos groupes accueillent les enfants/jeunes scolarisés dans l’établissement scolaire quelle que soit leur origine
géographique. Pour cette 4ème année de fonctionnement (2019-2020) nous avons accueilli :
-

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

 : 1 groupe au collège des Fontainettes le lundi de 16h00 à 17h00
 : 1 groupe au collège des Fontainettes le mardi de 16h00 à 17h00
 : 1 groupe au collège des Fontainettes le jeudi de 16h00 à 17h00
: 1 groupe au collège des Fontainettes le vendredi de 16h00 à 17h00
: 1 groupe à la bibliothèque de Sérifontaine le mercredi de 10h00 à 12h00

Les enfants et les jeunes ont eu la possibilité de participer de façon hebdomadaire à 1 séance d’accompagnement
plus « scolaire et méthodologique » ainsi qu’à 1 séance plus « ludique ».
Différentes approches et différents thèmes-contenus ont ainsi pu être abordés :
- Renfort des matières académiques maths, français… sous forme de jeux coopératifs
- Aide à l'organisation, à la projection, à l’anticipation, à la synthèse d'informations…
- Recours à l'entraide entre les participants
- Points d'étape réguliers pour réajuster et être au plus juste des besoins de chacun et du groupe
- Théâtre d’improvisation
- Danse
- Groupes d’expression
- Apports culturels nécessaires à l'épanouissement, l'enrichissement et à la réussite scolaire de l'enfant et du jeune
notamment par un partenariat étroit avec les bibliothécaires de Sérifontaine et du Coudray St Germer
- Temps de goûter collectif avec temps d’échanges « je discute »
- Mise à disposition d’un ordinateur au CSR pour un accès libre à Pronote
-…
L’organisation des séances et le contenu passent par la découverte, l’expérimentation, la réflexion et la mobilisation
des savoirs appris. Les accompagnateurs proposent une palette d’activités différentes, concrètes, organisées de
façon à susciter curiosité et plaisir.
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En général la séance de soutien du soir dure ±1heure (+ activités transversales soit entre 1 et 2 heures hebdo).
Au collège, les séances étaient animées dans une salle de classe ou d’études et l’organisation de base se déroulait
en petit groupe (entre 5 et 12 élèves présents simultanément).
A Sérifontaine, les séances sont animées dans les locaux de la bibliothèque. Un petit coin en mezzanine est réservé
à l’accueil de ces groupes.
La pédagogie était axée sur l’acquisition de nouvelles méthodologies de travail et sur l’aide à la compréhension mais
en aucun cas, sur l’obligation de faire ou de terminer ses devoirs.
Les séances se sont déroulées en 3 temps et étaient organisées autour de 2 séquences de travail uniquement en
raison de la crise sanitaire :
- Temps récréatifs : petit temps discussion-échanges-détente
- Temps « studieux » : soutien méthodologique, jeux, accompagnement pour les devoirs, les leçons…
- Temps récréatifs : petit temps animations-discussion-orientation
Les outils d’évaluation utilisés :
- Accès à Pronote (progression, assiduité, comportement …)
- Fiche de repérage et d’évaluation individuelle
- Cahier de bilan et de liaison par groupe
- Temps d’échanges réguliers entre les accompagnateurs
- Partenariats étroits et communication facilitée avec les équipes éducatives
- Echanges avec les parents sur la progression de l’enfant/jeune
Pour la 1ère année de fonctionnement à Sérifontaine, nous n’avons pas eu le temps de sensibiliser et
d’accompagner le nombre d’enfants prévus (attente du financement donc début des séances en janvier puis
confinement)
Avec la crise sanitaire exceptionnelle, nous n’avons pas pu mettre en place tous les groupes de travail prévus et nos
objectifs n’ont pas pu être atteints.

ELEVES
Niveaux

Groupe
6

èmes

5

èmes

4

èmes

Groupe
6

èmes

5

èmes

4

èmes

Groupe
6

èmes

5

èmes

3

èmes

Groupe
6

èmes

5

èmes

4

èmes

Groupe
CP CE1 CE2
CM1

Nb de séances

12

9

11

11

6

Nb d’élèves différents inscrits
Accompagnement scolaire

15

15

11

16

8

5,65

7,8

6.65

9

5

Nb d’élèves moyen
Nb d’accompagnateur

1 ou 2 selon l’effectif présent et le projet

Nous avons accueilli 43jeunes sans double compte au collège:
6èmes : 26 inscrits / 5èmes : 11 inscrits / 4èmes : 4 inscrits / 3èmes : 2 inscrits
Parmi ces 43 inscrits, une vingtaine de jeunes participent à plusieurs séances par semaine.
Nous avons accueilli8enfants sans double compte à Sérifontaine :
CP:3 inscrits / CE1 : 1 inscrit / CE2:2 inscrits / CM1:1 inscrit
Beaucoup de participants dans certaines classes (ex : 10/27 élèves dans une classe de 6ème). Effet de bouche à
oreille lié à la satisfaction des participants qui ne prennent pas ces ateliers comme une contrainte
-  de l’assiduité / N-1
-  de la cohésion de groupe, du rapport à l’autre (savoir-être)
-  de la communication
- Progression scolaire malgré le nombre de séances réduit (savoir-faire)
Progression tant dans le comportement que dans l’organisation du travail. Une fiche de suivi de progression sera
réalisée pour le projet 2020/2021
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Principaux constats à l’issue de l’année 2019-2020 :
Résultats

PROGRESSION

Comportement

PROGRESSION

Assiduité scolaire

PROGRESSION

Assiduité aux séances CLAS

A AMELIORER

Contacts avec Familles

A AMELIORER

Autonomie

PROGRESSION

Confiance en soi

PROGRESSION

Compréhension des consignes

PROGRESSION

Orientations vers Points écoute

OUI

Participation aux activités péri-éducatives

OUI

MOYENS FINANCIERS
 CAF :
- PS C.L.A.S : 4 986€
- PS Animation Collective Famille
- Passerelle avec le projet REAAP



DDCS :

- Passerelle avec le PJOR



ARS :

MOYENS HUMAINS
 1 coordinateur-référent ACF
 7 accompagnateurs
 1 accompagnatrice bénévole à
Sérifontaine
 Equipe éducative du collège
 Des intervenants spécifiques
pour les activités transversales

MOYENS MATERIELS

Logistique du CSR

Supports de communication

Salles de classe

- Passerelle avec le projet Santé

Budget 2020 : 10 000€
POINTS A AMELIORER

POINTS FORTS



















Peu de participation des parents aux temps de
rencontres individuels proposés
Encore des non-retours des contrats par les
parents
Beaucoup de parents travaillent en horaires décalés
et se rendent peu disponibles pour la scolarité des
enfants.
L’effort est constant pour créer un lien avec les
parents afin que nos actions ne soient pas qu’une
parenthèse dans l’accompagnement global de
l’enfant mais encore une majorité de parents du
collège peu investie dans le projet
Non-connaissance ou une non-reconnaissance du
dispositif CLAS par certains enseignants mais
lorsque l’enseignant est convaincu du projet et de la
légitimité de l’action, l’adhésion est totale (des
classes avec plus de 5 participants et des classes à
0)
Des enseignants peu disponibles pour des temps
d’échanges formels
La communication avec les parents, les
enseignants, les partenaires doit être optimisée
Pas de temps de rencontre collectifs et conviviaux
en raison du confinement et protocole sanitaire
Pas d’activité extrascolaire possible (crise sanitaire).
La dimension culturelle du projet n’a pas pu être
développée comme convenu.
Pas de bilan collectif possible à l’issue de l’année
scolaire


















Accès à Pronote en libre-service au Centre Social
Communication régulière aux familles et aux jeunes
Espace d’information, de dialogue et de soutien aux
parents au CSR
Participation de certains parents ou de sœur et frère
aîné aux séances CLAS à Sérifontaine
Les ateliers liés à la parentalité transversaux
Le partenariat avec le collège
Le partenariat avec la bibliothèque de Sérifontaine
Bonne connaissance du public accueilli par les
animateurs
Investissement et volonté de la majorité des élèves
L’animation des ateliers sur le temps de pause
méridienne permet aux jeunes de pratiquer une
activité sans la contrainte du problème de mobilité et
du coût et de valoriser l’enfant dans 1 domaine
particulier
Certains jeunes nous ont fait part d’une  de la
communication avec leurs parents
Des appels téléphoniques de parents dont les
enfants ne participent pas au dispositif CLAS
notamment concernant une aide au numérique
(surtout pendant la période de confinement)
Temps d’échanges avec certains professeurs
principaux du collège
Les compétences et la capacité d’adaptation des
accompagnateurs. Chaque accompagnateur a bien
compris son rôle et ses limites.
Organisation et contenu adaptés
Démarche volontaire des parents pour les primaires
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LES ACTIVITES TRANSVERSALES

Les accueils de Loisirs enfants

Les Animations Collectives Familles

Les activités à dominantes culturelles

Les activités Jeunesse
PERSPECTIVES

Continuité de l’action sur l’année scolaire 2020-2021

Travailler toujours davantage sur l’accompagnement et par conséquent sur l’implication et la participation des
parents

Animer des temps « intergénérationnels »

Orienter les parents vers les autres activités collectives du territoire et services de proximité
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ANIMATIONS PREVENTION – SANTE
OBJECTIFS GENERAUX






Renforcer les pratiques préventives de santé globale pour amener progressivement l’i
l’individu (l’enfant, le jeune
mais aussi à + moyens termes l’adulte et le sénior) à devenir acteur de sa santé et de son bien
bien-être
Prévenir les (poly)consommations précoces et régulières
Sensibiliser-informer-expliquer
expliquer et développer chez les enfants et les jeunes un regard critique en renforçant les
connaissances
Sensibiliser plus généralement les familles à l'éducation à la santé et leur faire prendre conscience des méfaits
et conséquences de toutes conduites addictives

OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Soutenir les
es publics de notre territoire en tant qu’acteurs de leur santé et de leur bien
bien-être
 Participer à la réduction des inégalités sociales en partenariat avec les professionnels de santé
 Agir sur le renforcement des pratiques préventives et sur l’accompagnement
l’accompagnement des enfants, des jeunes et des
familles
(drogues médicaments, tabac mais aussi
 Mettre en place des actions de prévention des conduites addictives (drogues-médicaments,
toutes les formes d'écrans)
Faire collaborer et participer divers acteurs et/ou partenaires
ACTIVITES
La
a crise sanitaire de 2020 a très fortement impacté l’état psychique de la population, la prise en charge et le suivi
des malades ainsi que nos modes de vie. Le milieu rural n’a pas échappé aux conséquences de cette crise. La peur
de tomber malade, la baisse
e de revenus liée à l’activité partielle, les confinements, le couvre
couvre-feu, le télétravail, la
fermeture des écoles, le report de la prise en charge médicale notamment pour le suivi des maladies chroniques,
l’arrêt des activités sportives en salle et en club,
club, l’isolement social … sont des facteurs de stress et d’anxiété
contribuant au mal-être de chacun.
Nous avons ainsi pu observer une évolution des demandes d’accompagnements et d’orientations
orientations psychologiques
pour toutes les catégories de la population depuis
depu mars 2020.
Les activités transversales à destination des seniors sont valorisées en termes d’actions mais n’apparaissent pas
dans le compte de résultat. Elles sont cofinancées
co
par le Conseil départemental.
Les aides à la mobilité (« transport solidaire » et « transport à la demande ») permettant aux personnes de se rendre
à leur rendez-vous
vous santé sont valorisées en termes d’actions mais n’apparaissent pas dans le compte de résultat car
elles sont cofinancées par le Conseil départemental et la MSA.

 Prévention santé globale :
- Suivis individuels/écoute
écoute téléphonique liée au Covid : ± 30
- Suivis individuels/cohorte : 0(crise
crise sanitaire)
sanitaire -2 temps de rencontre collectif avant le 1er confinement
- Point écoute au Centre Social : 39 heures – 72 séances
- Point écoute au Collège : 36 heures – 115 séances
- Temps d’échanges collectifs : 0(crise
crise sanitaire)
sanitaire
- Groupes d’expression « Jeux Nous Mains » au collège :9 heures – 9 séances
- Atelier « vie affective et sexuelle » : 0 au collège (hyper sexualisation des images, le consentement, la contraception
et les relations filles/garçons) -1 classe de CM²
- Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal (visio conférence) : 2 heures - 1 séance
- Sensibilisation au dépistage du cancer du sein (marche rose) : 2 heures - 1 séance
- Ateliers équilibre : 6 heures - 4 séances
 Prévention nutrition :
- Ateliers de sensibilisation à l’équilibre alimentaire (photolangage, légumes et fruits de saison, quizz, ateliers
cuisine …) en ALSH : 10 heures – 10 séances
- Atelier de sensibilisation
lisation à l’équilibre alimentaire (balade contée et gourmande avec atelier cuisine …) : 0 en raison
de la crise sanitaire.
- Mangeons sainement (déplacements au marché avec sensibilisation sur les légumes et fruits de saison, les
produits sains…) : 15 heures - 5 séances
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 Prévention Sédentarité :
- Ateliers de sensibilisation « je mange, jeu bouge » en ALSH : 10 heures – 10 séances
- Après-midi récréatif « je joue, jeu bouge entre enfants » en ALSH : 3 heures - 1 séance
- Après-midi récréatif « je joue, jeu bouge en famille » : 0 en raison de la crise sanitaire
- Bougeons ensemble au collège : 12 heures – 12 séances
- Bougeons ensemble : 6 heures - 3 séances
- Bougeons ensemble au travail (sensibilisation à la lutte contre la sédentarité : gymnastique, vélo, swissball…) :
2/3 hebdo soit ± 80 séances


Prévention Addictions :

- 2 ateliers de théâtre d’improvisation
- 4 temps d’échanges autour des pratiques et habitudes de vie

 Ateliers philosophiques :
-Ateliers philo : 8 heures – 4 séances
- Goûters philo : 2,5 heures – 5 séances
- Atelier philo – mémoire partagée :14 heures – 7 séances
- Boîte à idées philo : 1
 Journées Animations collectives :
Toutes les journées avec animations collectives ont été annulées en raison de la crise sanitaire.




Information et communication :
Accompagnement et orientation : Ecoute et accompagnements téléphoniques : non comptabilisés mais ± 1
appel par jour durant les 2 confinements.

L’ACTIVITE EN CHIFFRES et ANALYSE
Depuis 2018, l’Agence Régionale de Santé cofinance le projet « à votre santé ! » du Centre Social.
Le Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » a effectivement un rôle à jouer en matière de prévention
santé auprès de toutes les tranches d’âges du territoire : vieillissement de la population du territoire, problématique
du maintien à domicile des seniors, problèmes d’équilibre alimentaire ( de l’obésité), isolement, peu d’activités
physiques de proximité, conduites addictives, taux de mortalité sur les routes…La prévention santé et bien-être se
décline à tous les âges par l’intermédiaire de diverses activités régulières ou ponctuelles.

Activités 2020
Accompagnements individuels, écoute « Covid »
Suivis individuels – Suivis de cohorte
Points écoute - Tout public
Points écoute - Jeunes
Groupes d’échanges « Jeu Nous Mains »
Temps d’échanges collectifs
Vie affective et sexuelle
Dépistage au dépistage du cancer colorectal
Dépistage au dépistage du cancer du sein
Ateliers Equilibre
Ateliers Equilibre alimentaire - Enfants
Ateliers Equilibre alimentaire - Tout public
Mangeons sainement
Je mange, jeu bouge - Enfants
Bougeons ensemble - Jeunes
Bougeons ensemble - Tout public
Bougeons ensemble au travail
J’ose dire non aux addictions – Théâtre
J’ose dire non aux addictions - Echanges
Ateliers philosophiques - Enfants
Ateliers philosophiques – Tout public
Goûters philo
Transport solidaire et à la demande

Nb de
séances

Publics
touchés

Participations

-

± 30

± 30

En raison de la crise sanitaire cette action n’a pas pu avoir lieu

72
115
9

32
17
15

88
115
36

En raison de la crise sanitaire cette action n’a pas pu avoir lieu

1
1
1
4
10

25
5
3
12
60

25
5
3
40
120

En raison de la crise sanitaire cette action n’a pas pu avoir lieu

5
11
12
3
80
2
4
4
7
5
724

12
90
30
7
6
23
15
73
4
15
134

40
165
139
18
320
101
40
81
23
50
724

Séances
non réalisées
« Covid »
169
15
24
4
8
13
1
5
2
5
3
12
2
10
12
6
1
-
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MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATERIELS












ARS (2020) : 12 444€
Services de l’Etat :

- Passerelle avec MILDECA
- Passerelle avec le PJOR



1 coordinateur-référent ACF
1 médecin généraliste
Equipe éducative du collège :

-

CAF

- Passerelle avec PS Anim. Coll. Famille
- Passerelle avec le projet REAAP
Budget prévisionnel global : 37 803€



1 principal

Logistique du CSR
Supports de communication
Salles adaptées à l’accueil du
public

1 principale adjointe
1 infirmière
1 assistante sociale
3 assistants d’éducation
1 CPE
CESC (15)

1 infirmière de circonscription

Mais aussi :






Les équipes des ALSH
2 psychologues
Les intervenants spécifiques
Bénévoles d’associations du
territoire

POINTS A AMELIORER

Avec la crise sanitaire, développer les conférencesdébats thématiques afin de sensibiliser un
maximum de public au maintien d'une
bonne santé et présenter les ateliers
de prévention existants à proximité.

Malgré une certaine prise de conscience des jeunes,
il faut encore du temps pour un changement de
pratiques

Difficultés pour capter certains parents

Communiquer davantage pour faire changer les
comportements. La communication vise à
sensibiliser la population, voire à faire évoluer ou
changer sa perception. Revoir le plan de
communication

Le CSR n’avait pas le matériel de protection et de
prévention sanitaire adéquat au début de la crise
sanitaire

POINTS FORTS

Un engagement sans faille des bénévoles et des
salariés pendant la crise sanitaire

Une solidarité puissante qui s’est mise en place
lorsque les usagers en avaient le + besoin

Des partenaires présents et soutenant le CSR

La transversalité et complémentarité des actions de
prévention à destination de tous les publics

Les interventions dans l’enceinte du collège, en
écoles primaires et en ALSH (publics captifs)

Satisfaction et implication des participants, des
intervenants et des partenaires

Accompagnements et écoute individuelle pendant les
confinements

Coopération constante de l’équipe éducative du
collège. Le projet a bien été inscrit dans le projet de
l’établissement

Qualité des échanges et des interventions

LES ACTIVITES TRANSVERSALES




Les ALSH
Les Animations Collectives Familles et intergénérationnelles
Les actions seniors

PERSPECTIVES

Questionnaire santé pour les élèves de 4ème + Suivis individuels de tous les élèves de 3ème

Continuité des ateliers existants

Travailler davantage sur l’implication et la participation collective des familles

Travailler davantage sur le public Jeunes en lien avec le nouveau projet Jeunesse sur le territoire

Accompagner et orienter les publics en « souffrance psychologique » liée aux confinements et à la crise sanitaire
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MOBILITE ET TRANSPORT

obilité
 La Mobilité

 Le Transport Collectif Local du Pays de Bray
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LA MOBILITE

OBJECTIFS GENERAUX
 Favoriser la mobilité en milieu rural
 Faciliter l’accès aux services publics et aux activités sociales ou de loisirs
 Rompre l’isolement des différents
ifférents publics

OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Accompagner les publics fragiles vers les espaces de réponse à leurs besoins
 Faciliter les déplacements individuels et/ou micro collectifs
CONTEXTE
 La volonté de mettre en œuvre une politique d’aide à la mobilité
mobil locale par le
e CSR relève des orientations du
projet associatif, de la volonté réitérée du conseil d’administration du CSR et des objectifs de la Communauté de
Communes du Pays de Bray
 Les difficultés de transport et d’accès aux activités sont repérées
repérées de longue date sur l’ensemble du territoire
2020
2020 année COVID, malgré ou à cause des contraintes liées aux confinements les transports individuels ont très
fortement progressés.
L’isolement forcé, au-delà
delà de la douleur émotionnelle, a généré d’énormes besoins de mobilité.
INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE
L’ensemble des 23 communes du territoire et de ses 19 500 habitants
Prioritairement les publics fragiles
giles et/ou isolés (potentiel 170
17 personnes)

L’ACTIVITE EN 2020
 Le service de transport solidaire animé par des bénévoles (gratuit)
 Le service de transport « à la demande » pour des trajets réguliers (coût 2€ le trajet)
 Optimisation du véhicule 9 places pour rendre le meilleur service possible aux usagers et habitants du
territoire (confort, adaptation aux contraintes liées à l’âge,…)
 Proposer des réponses adaptables aux réalités multiples des besoins et attentes de nos usagers
724 transports individuels (150 solidaires et 574 « à la demande ») 134 personnes touchées
 23 transports micro-collectifs
collectifs 28 personnes touchées
2019

2020

%

Transport solidaire

185

150

-19%

Transport à la demande

256

574

+124%

85

23

-73%

TOTAL

526

747

+42%

Nombre Usagers

156

162

+4%

Transport micro-collectifs

Nous constatons des variations contextuelles conséquentes à la hausse pour les trajets indiv
individuels et en forte
baisse sur le micro-collectif.
MOYENS FINANCIERS

MSA

Conférences des financeurs

Conseil Départemental

Budget 12K€

MOYENS HUMAINS

1 animatrice senior

1 agent d’accueil pour
la gestion des RV

MOYENS MATERIELS

1 véhicule 9 places

2 véhicule
hicules 5 places
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POINTS A AMELIORER

Communication sur les différentes possibilités de
transports (BIPPOP)

Développement du réseau de bénévoles

Elargissement des offres de transports (covoiturage,
solidarité, accompagnement, …)

Projet qui dépend du nombre de bénévoles et de
leur disponibilité

Nombre de demandes en fortes hausse

POINTS FORTS

Moyens opérationnels de suite

Personnel formé et volontaire

Synergie engagée entre les différentes actions pour
les personnes fragiles et/ou isolées

Bénévoles déjà présents et motivés

Acquisition d’un véhicule 5 places supplémentaire

PERSPECTIVES

Poursuivre le développement de BIPPOP sur le territoire.

Trouver plus de bénévoles

Relance d’un plan de communication régulier
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LE TRANSPORT COLLECTIF LOCAL DU PAYS DE BRAY

OBJECTIFS GENERAUX
 Répondre aux besoins de la population et des collectivités en matière de mobilité
 Palier le manque de transport collectif sur le territoire
 Gérer et développer une activité de transport économiquement viable
 Lutter contre l’isolement des publics du territoire

OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Faciliter l’accès aux infrastructures sportives (piscine, salle des sports…) et culturelles locales (théâtre, cinéma,
musée…) aux établissements scolaires de notre territoire.
 Faciliter la mobilité collective de proximité

ACTIVITES
 Déplacements réguliers vers la piscine de Gournay en Bray et Halle des sports de St Germer de Fly avec le
SETRA 55 places et notre chauffeur.
 Nos véhicules sont aussi réservés par nos accueils de loisirs lors des vacances scolaires

INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE
Nous intervenons sur le territoire de la Communauté de Communes et son agglomération pour les écoles,
associations, communes, clubs sportifs … Potentiel de 19 500 habitants.
L’ACTIVITE EN CHIFFRES
 3751 kms (16300 en 2019 soit moins -77 %) ont été réalisés avec le 55 places au cours de l’année 2020 et 71
mises en service. (241 mises en service en 2019)
 2181 kms pour des transports occasionnels (11298 en 2019)
 954 kms pour la piscine/poney club/collège (3896 en 2019)
 616 kms pour la salle des sports de St Germer de Fly (1106 en 2019)
 26 mises en service pour les communes/écoles (70 en 2019)
 37 pour les SIRS/RPI (117 en 2019)
 8 pour les associations (54 en 2019)
 12 adhérents institutionnels sur l’année soit : 7 collectivités et 5 associations
 La chute violente de transports est la conséquence des règles sanitaire et des confinements successifs.
 Nous étions sur la voie de l’équilibre tout en répondant aux nombreux besoins. Si le contexte s’améliore nous
devrons relancer le projet et le service en nous efforçant de rassurer les utilisateurs.

LES PARTENAIRES
 CCPB
 SIRS/RPI, Écoles et Collège
 Communes et CCAS
 Association locales
 Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle
 PBE

MOYENS FINANCIERS
 56 K€

MOYENS HUMAINS
 1 directeur de Centre
 2 agents d’accueil/secrétaire
 1 chauffeur de bus (plus 2
chauffeurs occasionnels)

MOYENS MATERIELS
1 car de 55 places
1 minibus de 15 places
Logistique du CSR
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POINTS A AMELIORER

L’optimisation du service et l’augmentation du
nombre de transports réalisés permet de réduire
sérieusement le déficit

Le coût de fonctionnement reste une contrainte
puisque nous sommes une association en dehors
du système commercial concurrentiel.

Peu ou pas de subventions ou de financements
complémentaires, la recherche de l’équilibre doit se
faire sur nos activités propres.

POINTS FORTS
 Adaptabilité / réactivité du service
 Proximité du service sur le territoire
 Qualité du service et satisfaction des utilisateurs du
service

Chauffeurs bénévoles pour le minibus

Coût des transports longue et moyenne distance très
compétitif

Zoom sur le minibus de 15 places :
Alternative simple et peu couteuse au « gros bus » de 55 places ce
véhicule, certes moins confortable, est très pratique pour les petits
trajets et les transports de proximité.
Les écoles ou les associations qui souhaitent faire des visites avec de
petits groupes peuvent faire appel à ce service, c’est aussi un bon
complément aux transports saturés par une forte demande.
Il facilite les trajets pour les associations ou structures à petits
budgets.
887 Kms et 9 utilisations en 2020
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SENIORS
ET
INTERGENERATIONNEL
MONALISA
 LA CONFERENCE DES FINANCEURS
 LES SENIORS CONNECTES
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MONALISA
OBJECTIFS GENERAUX
 Lutter ensemble contre l’isolement des personnes agées
 Contribuer à l’amélioration des liens d’entraide et à la vie sociale
 Soutenir,, promouvoir et recenser l’engagement bénévole de proximité
 Animer des réseaux associatifs et de bénévoles
 S’engager auprès des partenaires du territoire afin de développer un réseau

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Organiser et animer des visites à domicile auprès
auprès des seniors isolés du territoire

Maintenir le lien social et l’estime de soi


Recenser les actions de prévention pour les personnes âgées sur le territoire du Centre Social
Développer, animer et coordonnerle réseau de bénévoles


Proposer des formations aux intervenants
Participer à la vie de la plateforme « sud-ouest »


Connaitre le mode de vie des personnes
Informer, orienter, accompagner les personnes vers les services adéquats


ACTIVITE
 Visite des seniors à leur domicile
 Organisation des activités collectives et/ou semi collectives pour les usagers du service
 Création et animation des ateliers « événements collectifs » pour les seniors
 Production d’une
une évaluation de l’impact social
 Mise en relation des personnes avec des intervenants et/ou des partenaires

INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE
Les habitants seniors du territoire de la CCPB (23 communes) soit un potentiel de 4047habitants de plus de 60 ans
(statistiques locales de l’Insee de 2016)

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
 31 personnes suivies
vies (4 hommes et 27 femmes)contre 20 en 2019
 454 visites réalisées (pour 362 en 2019) soit une augmentation de 25%et
et un total de 690h
contexte COVID et confinement total
total) et
 158 transports solidaires (pour 185 en 2019) soit une baisse de 15% (contexte
31 transports collectifs
 14 intervenants (dont 10 bénévoles sur les visites de convivialité).
 39 activités spécifiques
Rapport d’activité 2020
20
- Centre Social Rural Intercommunal « François MAILLARD »

-61

- Communication et diffusion de dizaines d’affiches et de milliers de flyers et de mails auprès de : mairies,
commerces, cabinets médicaux,… dans le cadre de la recherche de bénévoles, en lien avec le dispositif Monalisa,
rencontre avec une partie des élus locaux.
- Entretiens individuels des bénévoles engagées, signature de la charte et de la convention du bénévolat.
- Echanges réguliers pour faire le suivi de l’évolution des visites à domicile.
- Travail en lien avec les activités de la conférence des financeurs pour démultiplier les offres (sorties, ateliers
variés,…)
- Plusieurs actions spécifiques au public « Monalisa » : sorties au marché de Gournay, atelier « estime de soi » et DIY
- ANNULATION aux réunions organisées par la coordination de la plate-forme « Oise Sud-ouest » et par le centre
social avec les bénévoles
- ANNULATION de la commission seniors mais des échanges restent réguliers

LES PARTENAIRES
 Le Conseil Départemental
 La MSA
 Les services départementaux de l’autonomie des personnes et de la M.D.P.H
 La CCPB
 Les Mairies du territoire
 La RPA du Coudray Saint Germer
 Les Centres Sociaux du sud-ouest (La Canopée et le Vexin-Thelle)
 B!PPoP
 CARSAT
 OPHS
 La MES avec Opér’acteurs et Connect’ en Bray
 QuiCafèQuoi ?
 Communauté de soins du Pays de Bray
 Eco’logis
 Café SEP 60, Secours Catholique, Epicerie Solidaire de Sérifontaine

MOYENS FINANCIERS

Le Conseil Départemental

La MSA

Budget 13 500€

MOYENS HUMAINS

1 Animatrice seniors

10bénévoles

1 animatrice (soutien)

Les agents d’accueil

1 commission senior

1 temps de direction

1 temps de coordination sur le
CSR « la Canopée »

POINTS A AMELIORER

Poursuivre la recherche de bénévoles notamment
sur le transport

Maintenir un plan de communication global

Soutenir les bénévoles à l’intervention au domicile

MOYENS MATERIELS

Véhicule 5 places

Véhicule 9 places

Véhicule 15 places

Matériel d’animation (jeux de
société, produits,…)

Tablette numérique

Logistique du CSR

POINTS FORTS

Soutien des communes dans l’orientation des
personnes

Le travail en plateforme avec les CSR voisins pour
réduire les zones blanches

Les actions de prévention

La mise en place et le succès du transport solidaire

L’organisation qui facilite la continuité de l’action

Les moyens de transport individuel et/ou collectif

Les projets transversaux avec la Conférence des
Financeurs

Accompagnement et/ou initiation aux outils du
numérique (achat de nouvelles tablettes).

PERSPECTIVES

Maintenir et développer les passerelles avec les actions « conférence des financeurs ».

Relancer le plan de communication sur la recherche de bénévoles.

Développer le réseau et les interventions à domicile.

Projet d’une action autour de la mémoire et de l’histoire des communes du territoire
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LA CONFERENCE DES FINANCEURS
OBJECTIFS GENERAUX

Maintenir des acquis psychosociaux (savoir-être), participer à la prévention et au bien vieillir

Participer à l’amélioration des liens d’entraide et à la vie sociale des seniors en offrant aux participants des
accès aux loisirs et aux activités culturelles

Améliorer l’accès à la prévention et à l’éducation à la santé et au bien-être

Mettre en œuvre nos actions dans un environnement rural en favorisant la mobilité et la lutte contre
l’isolement

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Opérationnels :
Maintenir et/ou renforcer l’estime de soi au travers d’une pédagogie adaptée
Animer des espaces de parole pour favoriser le lien social et l’estime de soi
Créer et animer des ateliers de loisirs ou culturels pour générer du bien-être et maintenir les savoir-faire et
savoir-être
Impulser des ateliers de prévention pour améliorer les conditions de vie
Maintenir et/ou renforcer la mobilité des seniors
Maintenir et/ou renforcer les capacités physiques des personnes (motricité, équilibre,)

ACTIVITES
Organiser un programme d’activités variées sur des thématiques favorisant l’atteinte des objectifs
1. Culturel/Loisirs (sorties, visites, atelier loisirs,)
2. Prévention et bien-être (ateliers santé, espace de paroles, ateliers bien-être,)
3. Lien social (transport solidaire, ateliers d’échange, repas et sorties,)
4. Media et nouvelles technologies (ateliers tablettes numériques, MSAP-EFS, …)
Nous adaptons le programme au regard des réalités locales et des demandes du public, les ateliers rencontrent un
réel succès et sont souvent doublés voire triplés. Les sorties au marché de Gournay sont devenues régulières, les
ateliers « bien-être » sont trimestriels et des ateliers numériques ont été créé.

INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE
Les 23 communes du territoire de la CCPB et quelques communes limitrophes.
La population « seniors » (potentiel de 4047 habitants de plus de 60 ans statistiques locales de l’Insee de 2016) sur
les actions intergénérationnelles.

Nombre de
Participants
273

424 N-1
-36%

HOMMES

FEMMES

- 60 ans

60 – 69 ans

70 – 79 ans

80 – 89 ans

+ 90 ans

25
20
+25%

248
404
-39%

20
81
-75%

90
138
-35%

84
135
-38%

75
68
+10%

4
2 N-1
X2

Hors actions transversales et familles
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La baisse du nombre de participants s’explique par les conséquences de la COVID et des différentes mesures
sanitaires. Afin de respecter les préconisations sanitaires,nous avons annulé près de 20 ateliers (semaine bleue,
une sortie Marche rose,visites etc…)
Il est à noter une progression sur la tranche d’âge 80-89 ans qui peut s’expliquer par l’ augmentation des actions
de Prévention santé, le réseau de voisinage, le bouche à oreille …
Une des particularités du milieu rural est la difficulté à se déplacer. Sur ce point la mise en œuvre par le CSR et la
Communauté de Communes du Pays de Bray d’une réelle politique de transport à grandement favorisée la
participation aux activités des personnes les plus isolées.
Nous comptabilisons :
158 transports solidaires contre 185 en 2019, soit une baisse de 15% (COVID et l’arrêt total pendant le 1er
confinement)
574 transports à la demande contre 256 en 2019, soit une hausse de 125%. Le succès du dispositif répond donc
bien à la problématique de la mobilité sur le territoire.

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
273 participants sur l’ensemble des activités.
43 actions : 9 sorties, 7 rencontres intergénérationnelles, 20 activités, 6 ateliers suivis (avec plusieurs séances) et 1
visio conférence.
De très nombreuses activités ont été organisées touchant chaque thématique visée, de l’estime de soi à la santé en
passant par le loisir, la culture, la mémoire et le jeu. … Mais ce qui prédomine pour l’ensemble des usagers c’est
l’ambiance chaleureuse et la bienveillance qui émane de chacune de nos animations et tout en pratiquant une
activité de détente.



Plus de 50% des personnes inscrites en 2019 à l’atelier équilibre (7sur 12) se sont réinscrites en 2020.
Plus de 80% des inscrits à l’atelier mémoire (10 sur 12) ont participé à l’atelier équilibre du mois de
Septembre 2020 (terminé en 2021)

ACTIONS DU CENTRE SOCIAL
ATELIERSSORTIESACTIVITES
DIY
Travaux d'aiguilles
et de fils
Récits de vies

Atelier Mémoire

Répétition Attirail

Nb
PARTICIPANTS

DATES
Jeudi, janvier 16,
2020
Vendredis 17+24
Janvier 2020
vendredi 14
Février 2020
Vendredis 24+31
Janvier 2020
vendredis 7+14+28
Février 2020
vendredis 4+11+25
Sept. 2020
Mercredi, janvier
29, 2020

HOMMES

11

FEMMES

Nb SEANCES

11

1

9

1

8

3

13

1

12

8

4

1

4

Café philo

Jeudi, janvier 30,
2020

6

1

5

1

Jeux de société

Jeudi, février 13,
2020

9

1

8

1
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ATELIERSSORTIESACTIVITES

DATES

Nb
PARTICIPANTS

HOMMES

FEMMES

Nb SEANCES

Jeudi 5 Mars 2020
jeudis 10+17+24
Sept. 2020
jeudis
1+8+15+22+29
Oct. 2020

9

1

8

9

Jeudi, mars 05,
2020

5

2

3

1

Mercredi, juin 10,
2020

7

7

1

Parole de nos
Anciens

Jeudi, juin 11,
2020

5

5

1

Quizz

Mercredi, juin 17,
2020

6

6

1

Quizz

Jeudi, juin 18,
2020

3

3

1

"Bougeons
ensemble"

Mercredi, juin 24,
2020

5

5

1

"Bougeons
ensemble"

Jeudi, juin 25,
2020

6

5

1

Marché de Gournay

Mardi, juin 30,
2020

8

8

1

Jeux de mémoire

Mercredi, juillet
01, 2020

5

5

1

Jeux de mémoire

Jeudi, juillet 02,
2020

4

4

1

Jeudi, juillet 16,
2020

3

3

1

Mercredi, juillet
22, 2020

3

3

1

Mardi, juillet 28,
2020

9

9

1

Jeudi, juillet 30,
2020

2

2

1

Jeudi, août 06,
2020

4

4

1

Marché de Gournay

Mardi, août 25,
2020

8

8

1

Marché de Gournay

Mardi, septembre
01, 2020

6

6

1

Bougeons Ensemble

Mardi, septembre
08, 2020

7

2

5

1

9

1

8

1

12

1

11

4

4

1

Atelier Généalogie

Visio conférence
Happy Visio
Dépistage Cancer
Colorectal
La Parole de nos
Anciens

Rencontre
intergénérationnelle
La Bosse
Rencontre
intergénérationnelle
Ons en Bray
Marché de Gournay
Rencontre
intergénérationnelle
Saint Germer de Fly
Rencontre
intergénérationnelle
Saint Germer de Fly

Marché de Gournay
Equilibre
Rencontre
intergénérationnelle
La Bosse

Mardi, septembre
29, 2020
Vendredis
2+9+16+23 Oct.
2020

Mercredi, octobre
14, 2020

4

1
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ATELIERSSORTIESACTIVITES
DIY
Masque au chocolat
Saint Pierre esChamp
Rencontre
intergénérationnelle
Saint Germer de Fly
Marche rose 1
Coudray Saint
Germer
Rencontre
intergénérationnelle
Lachapelle et Ons
en Bray

DATES

Nb
PARTICIPANTS

Jeudi, octobre 15,
2020

9

Jeudi, octobre 29,
2020

8

Jeudi, octobre 22,
2020

4

Mercredi, octobre
28, 2020

3

Jeudi, octobre 29,
2020

3

TOTAL

HOMMES

1

1

209

14

FEMMES

Nb SEANCES

9

1

7

1

4

1

2

1

3

2

195

54

ACTIONS DES PARTENAIRES
ATELIERS-SORTIESACTIVITES

Nb
PARTICIPANTS

DATES

HOMMES

FEMMES

Nb
SEANCES

9

1

Loto RPA

Mercredi, janvier 08,
2020

9

Cinéma Pupille

Vendredi, janvier 10,
2020

12

2

10

1

16

5

11

9

10

3

7

8

9

1

7

1

Mémoire
Pep's 80/Malakoff
Médéric

Mémoire
Pep's 80-2/Malakoff
Médéric

Vendredi 31 Janvier
2020
vendredis 7+14 Février
2020
vendredis 11+18+25
Sept. 2020 vendredis
2+9+16 Oct. 2020
Vendredis 7+14 Février
2020 vendredis
11+18+25 Sept. 2020
vendredis 2+9+16 Oct.
2020

Loto RPA

Vendredi, février 07,
2020

9

Cinéma Paradiso

Vendredi, février 21,
2020

8

Cinéma

Vendredi, avril 03, 2020

Annulé-Crise sanitaire

Loto RPA

Vendredi, avril 10, 2020

Annulé-Crise sanitaire

Cinéma "La Bête
Humaine

Vendredi, novembre 13,
2020

Annulé-Crise sanitaire

Vendredi, décembre 04,

1

Cinéma "Little big man" 2020

Annulé-Crise sanitaire

Loto RPA

Vendredi, mai 22, 2020

Annulé-Crise sanitaire

Mémoire
Pep's 80 et Malakoff
Méderic

Vendredi 30 Octobre
2020
vendredis 6+13
Novembre 2020
vendredi 4 Décembre
2020

Annulé-Crise sanitaire

TOTAL
SOUS TOTAL GENERAL

64

11

53

21

273

25

248

75
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Actions transversales
ATELIERS-SORTIESACTIVITES

Nb
PARTICIPANTS

DATES

HOMMES

FEMMES

ENFANTS

Nb
SEANCE
S

12

2

1

2

1

Pliage livres

mercredi, janvier 22,
2020

Balade contée

mercredi, juin 17,
2020

Louvre Lens

mercredi, septembre
23, 2020

34

Signe avec Bébé

mercredi, septembre
30, 2020

12

12

1

Spectacle Petite
Enfance

mercredi, octobre 07,
2020

8

8

1

Signe avec Bébé

mercredi, octobre 14,
2020

7

7

1

Expo réseaux sociaux

mercredi, novembre
04, 2020

Annulé - Crise sanitaire

Intervention livre
numérique

jeudi, novembre 19,
2020

Annulé - Crise sanitaire

Expo Les Contes

lundi, novembre 23,
2020

Annulé - Crise sanitaire

Escape room 1

mercredi, novembre
25, 2020

Annulé - Crise sanitaire

Escape room 2

mercredi, décembre
02, 2020

Annulé - Crise sanitaire

TOTAL
TOTAL GENERAL
N-1

14

Annulé - Crise sanitaire
9

23

75

9

35

31

5

348
862

34
93

283
654

31
115

80
83

-57%

-73%

- 60%

- 63%

A cela s’ajoute les activités sans inscription et les ateliers « connectés ».
Le contexte COVID et ses règles sanitaires ont fortement impacté sur la bonne continuité de nos actions car nous
avons annulé près de 20 ateliers (semaine bleue, une sortie Marche rose, visites etc…). De même nous n’avons pu
réaliser aucune grande sortie.
Entre l’arrêt de nos activités au mois de Mars 2020 et leur reprise, le centre social a su maintenir de nombreuses
communications et des échanges réguliers avec des appels et échanges téléphoniques. Il a dû repenser ses
dispositifs avec des protocoles bien définis et faire évoluer son rôle en étant plus dans celui de la médiation et de
prévention par rapport à une situation extrêmement stressante.

LES PARTENAIRES

Le Conseil Départemental de l’Oise

La MSA

AGIRC et ARRCO

CARSAT Nord Picardie

L’Agence régionale de santé des Hauts de France

L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)

La Sécurité Sociale des Indépendants

La Mutualité Française des Hauts de France

L’Assurance Maladie

Centre Communal d’Action Sociale

Les Centres Sociaux Ruraux

CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)

La Communauté de Communes du Pays de Bray

La Maison d’Economie Solidaire

Résidences pour personnes âgées La Compassion

Qui café Quoi
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MOYENS FINANCIERS

Les financeurs de la conférence

Budget 38 100€

Les usagers (ateliers et transports à
la demande)

Le département

MOYENS HUMAINS

1 directeur

1 référente familles

2 Animatrices seniors

1 animatrice
bibliothèque

3 intervenants
techniques

1 chauffeur

16 bénévoles

POINTS A AMELIORER
- Des personnes restent encore isolées à leur
domicile
- Il existe quelques « points blancs » sur le territoire
sans relais local
- Les salles ne sont pas toujours adaptées aux
publics accueillis (escaliers, pas de grande salle au
rez de chaussée)
- Le bénévolat : si le nombre de bénévoles est en
légère progression, le nombre de demandes et de
seniors l’est également. Il n’est pas toujours
possible
de
répondre
immédiatement
aux
demandes.
- Relancer et animer le groupe de suivi de l’action
(la commission séniors)
- Relancer les rencontres avec tous les bénévoles

MOYENS MATERIELS

La logistique du CSR

Le matériel pédagogique

Les locaux des espaces
d’animation/Bibliothèque

Les locaux de la RPA

Les outils de communication

Les véhicules du CSR

POINTS FORTS
- Implication des partenaires et des bénévoles
- Plan de communication et relais locaux en progression
- Engagement du centre social dans un projet global pour les
seniors
-Développement des outils spécifiques (questionnaires, grilles
d’analyse, groupes de travail …)
- Un service de mobilité (ou déplacements) plus actif avec le
transport à la demande et solidaire
- Diversité des actions proposées
- Un programme qui s’adapte aux demandes et souhaits des
usagers
- des actions transversales et intergénérationnelles

PERSPECTIVES
- Poursuivre la recherche de relais locaux
- Mettre en place des actions à domicile pour les personnes sortant peu, comme des ateliers ou des spectacles.
- Créer par le biais d’une action « histoire de vie » des espaces de parole et de mémoire mettant en avant, et avec
leur participation toutes les communes du territoire.
- Elargir le réseau de partenaires locaux
- Poursuivre le transport à la demande pour mieux toucher les seniors isolés
- Continuité des actions existantes
- Faire des ateliers dans les différentes salles des communes du territoire
- Poursuivre la communication sur la recherche de bénévoles avec l’envoi de flyers, sur les réseaux sociaux, la
presse
- Participation aux manifestations festives sur le territoire
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LES SENIORS CONNECTES (et l’animation numérique)
OBJECTIFS GENERAUX
 Stratégique :
Lutter contre l’isolement et contre la fracture numérique des personnes de 60 ans et plus
 Opérationnels :
Participer au maintien de la vie sociale des seniors par le biais des techniques numériques et des rencontres.
Développer le savoir-faire numérique des seniors
Stimuler les leviers de la motivation, les qualifications, la confiance en soi et le partage.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

Accompagner les seniors dans l’acquisition des savoirs numériques par l’utilisation des équipements et
notamment des tablettes ARDOIZ.

Faciliter la vie quotidienne des usagers par la mise en pratique d’outils pratiques (alarme, réveil, agenda,
pilulier électronique, commande en ligne, recettes, …)

Développer la mobilité et l’accompagnement physique pour faciliter l’accès aux ateliers.

Mettre en œuvre une pédagogie bienveillante et facilitatrice pour favoriser la confiance en soi.

Développer l’autonomie et le lien social.
ACTIVITES

Animation d’ateliers d’initiation à l’utilisation de la tablette numérique (ateliers collectifs de 4/5 ou 5/6
personnes)

Animation d’ateliers d’initiation à l’utilisation de pc numérique (ateliers collectifs de 6/13 personnes)

Animation d’espaces d’accompagnement individuel par une pédagogie personnalisée et adaptée à chaque
personne au sein du CSR.

Mise à disposition de tablettes au domicile des personnes

Transport micro-collectif et/ou individuel vers les ateliers
2020 Année de tous les changements et adaptations : les ateliers ont été fort malmenés passant du collectif a
l’arrêt total, puis au micro collectif pour finir à l’individuel. Bien sur les chiffres ont été impactés par les
confinements, toutefois nous sommes convaincus d’avoir limité les impacts négatifs pour rendre le meilleur
service possible.
INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bray soit 23 communes.

Les seniors de plus de 60 ans (GIR 5/6)
 Potentiel pour le territoire de 430 personnes sur 2020 nous visions 100 usagers.
L’ACTIVITE EN CHIFFRES
Seniors Connectés :
Nombre de conférences et/ou d’ateliers
Hors confinement
Confinement
- 42 ateliers collectifs de 2 heures du 01/01 au 17/03/2020
- 268 participations (soit entre 4 et 13 personnes présentes
par séance)
- 27 accompagnements individuels d’1 heure du 01/01 au
17/03/2020
- 73 ateliers collectifs de 2 heures du 01/06 au 29/10/2020
- 326 participations (soit entre 4 et 13 personnes présentes
par séance)
Sur 8 mois en moyenne 14 ateliers mensuels
Nombre de personnes différentes : 55 (42 femmes et 13 hommes)





- 32 accompagnements individuels d’1 heure du 01/06 au
29/10/2020
- 0 atelier collectif du 01/11 au 31/12/20
- 141 accompagnements individuels d’1 heure du 01/11 au
31/12/2020
- 118 contacts téléphoniques et/ou en visioconférence de 20
minutes

Les 32 tablettes financées sur 38 ont fait 6 rotations
6 tablettes ont été achetées par les usagers.
7 PC achetés par le Centre Social et utilisés par les partenaires et aux ateliers
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Animation numérique :

Travail avec les écoles sur le danger des écrans

Soutien au code de la route, reprendre ses repères et les nouveaux panneaux

Présentation de différents partenaires et services : MSAP-EFS, PEP 80, MEF,

Rencontres avec de nombreuses communes pour présenter l’action et proposer des ateliers tablettes et PC

Ateliers emploi et CV

… :…
Compétences numériques :

Analyse des pratiques numériques de l’association

Proposition d’améliorations techniques : mise en place d’un agenda électronique, changement de box,
optimisation des connexions, rajeunissement du parc informatique

Optimisation des salles du CSR, …/…

LES PARTENAIRES

Le Conseil Départemental

La Maison de l’emploi et de la formation

La Maison de Services Aux Personnes

PEP 80

Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards

Le collège des Fontainettes et certaines écoles

Les Mairies du territoire (8 en contact direct)

La Poste « Tikeasy »

La résidence pour séniors
 …/…

MOYENS FINANCIERS

BP 47K€

Conseil Départemental

FEDER

Région Hauts de France

MOYENS HUMAINS

Un animateur
numérique

Une aide animatrice

Une stagiaire en
formation BPJEPS

Un service civique

Accueil du CSR

Intervenants
techniques

POINTS A AMELIORER

Certaines
personnes
ont
un
besoin
d’accompagnement plus long

Les fonds européens sont très lents à obtenir

La complexité administrative liée au FEDER

Le nombre d’intervenants reste limité au regard
des demandes et des besoins

Le repérage des « invisibles » et des silencieux

La mesure des besoins qui doit être affinée

Le nombre de salle à mettre à disposition doit être
plus important sur le territoire.

MOYENS MATERIELS

32 Tablettes

7 PC

Vidéoprojecteurs

1 Ecran

Logistique CSR (petit matériel, cafetière,
bouilloire…)

POINTS FORTS

Implication forte et immédiate des communes

Impact positif sur le quotidien des personnes

Satisfaction des publics

Adaptabilité de la pédagogie aux capacités réelles

Nombre de personnes touchées

Les compétences acquises sont variables, mais tous les
utilisateurs sont en capacité d’envoyer un mail, de
prendre des photos, de naviguer sur internet et
d’utiliser les fonctionnalités de bases des tablettes.
Certains sont plus avancés et se connectent
quotidiennement, ils ont d’ailleurs acquis leur propre
matériel.
Du personnel dédié :
 Un animateur numérique pour porter le projet
 Une animatrice numérique en formation BPJEPS
 Une Service civique de 7 mois
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Des relais au sein des communes qui jouent le jeu et font
remonter les besoins.
Les 7 groupes sont opérationnels sur 9, 2 n’ont pas pu
démarrer cause la COVID.
Des élus de 3
« manquantes ».

communes

ont

acheté

les

tablettes

Un impact sur la vie quotidienne qui est positif et
facilitateur

PERSPECTIVES

Création de plusieurs nouveaux groupes sur tablette et PC (Sur Saint Germer de Fly et Lachapelle aux Pots)

Approfondir l’accompagnement sur Smartphone et tablettes.

Développer les ateliers thématiques : Soutien à la conduite des seniors, les dangers d’internet, les achats sur
internet, les démarches administratives,/…

Mettre en place des ateliers découverte animés par des utilisateurs sur les communes encore non touchées.

Rapport d’activité 2020 - Centre Social Rural Intercommunal « François MAILLARD »

-71

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

 L’épicerie solidaire – Le R.S.A - …

Quelle solution durable ?
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LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
CONTEXTE
La lutte contre l’exclusion est une des missions fondamentale d’un centre social, le CSRI FM ne déroge pas à cette
règle et inscrit dans son projet associatif le soutien aux publics fragiles.
La situation économique du territoire est toujours pour certains précaires avec un taux de chômage de 12% (contre
8,1% dans l’Oise) et une augmentation constante des bénéficiaires du RSA. La géographie particulière du territoire
avec son plateau et ses deux versants opposés, ses départementales qui conduisent à des tropismes contraires
(Gournay / Beauvais et Pontoise / Dieppe), ses communes faiblement peuplées et ses lieux de vie dispersés
aggravent l’isolement des précaires.
Ces constats ont encore été aggravés par la pandémie et les confinements qui ont générés, difficulté
d’approvisionnement, perte de lien social et baisse du pouvoir d’achat.
Nous constatons que les questions de mobilité sont récurrentes et constituent un frein aux démarches d’insertion
et de recherches d’emploi.
Le Centre Social est un partenaire crucial des actions d’insertion en direction des publics fragiles. Il travaille avec
les plateformes gérées par le centre social de la Canopée d’Auneuil.
Les deux actions principales sont les interventions des animateurs locaux d’insertion (ou conseillers socio
professionnels) et l’épicerie solidaire qui est installée sur deux sites (Sérifontaine et Auneuil)
Nous observons, depuis quelques années et plus encore en 2020, la montée en puissance d’une nouvelle forme de
précarité qui touche les seniors (les très petites retraites), les femmes seules et les jeunes, en complément nous
venons en appui technique des restos du cœur.

OBJECTIFS

Lutter contre l’exclusion des publics fragiles
Participer à la réduction des inégalités

Soutenir les actions en faveur des publics de notre territoire


Faciliter la mobilité des bénéficiaires sur et hors territoire

Informer les publics et les partenaires sur les actions menées et sur les droits

Faciliter l’accompagnement social et l’aide alimentaire pour les plus démunis
Offrir des espaces d’accueil adaptés aux besoins des partenaires de l’insertion et des bénéficiaires


INFLUENCE GEOGRAPHIQUE ET PUBLIC CONCERNE
Les publics fragiles du territoire de la CCPB et de ses 23 communes.

L’ACTIVITE EN CHIFFRES
 122 familles touchées par l’épicerie solidaire (soit 326 personnes) dont 11 % de seniors
 Nous constatons une légère baisse liée à la situation sanitaire, alors que l’épicerie est restée ouverte durant
toute la crise.
 15 communes du territoire concernées (dont 2 communes en direct)
 57 bénéficiaires du RSA accompagnés
 Des dizaines de rendez-vous et d’accompagnements sociaux
 2 ateliers collectifs (sur des thématiques favorisant l’insertion)
NB : Les différents confinements ont générés des difficultés d’accès mais finalement peu influé sur la fréquentation
et les besoins d’accompagnement.
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LES PARTENAIRES
 Le Conseil Départemental
 Les CSR d’Auneuil et du Coudray Saint Germer
 Les différents services prescripteurs (hôpitaux, CCAS, services du CD, Tutelles,…)
 CAF
 MSA
 CARSAT
 Pole Emploi
 MDPH
 Les Restos du Cœur
 M.E.F

MOYENS FINANCIERS

Budget 12K€ participation au
coût de fonctionnement de
l’épicerie solidaire (déficit)

MOYENS HUMAINS

1 temps du directeur soutien,
suivi et communication

POINTS A AMELIORER

La communication et l’information sur les
différentes actions

Le financement toujours très fragile

L’aide à la mobilité

L’emploi est un levier à mobiliser plus avant

L’appui des bénévoles sur les actions de l’épicerie

MOYENS MATERIELS

Les véhicules du CSR

Les locaux en fonction des
besoins

La logistique du CSR

POINTS FORTS

Réponse aux besoins des habitants du territoire

Implantation de l’épicerie sur Sérifontaine adaptée

Réseau de partenaires efficace

Implication des communes dans le financement de
l’épicerie

Soutien administratif par le biais de la MSAP

Transport solidaire pour les bénéficiaires

PERSPECTIVES

Communication régulière sur les actions par le Centre Social auprès des partenaires, élus et usagers

Recherche de financements et d’économie d’échelle avec le porteur des actions (C.S.R « la Canopée »)

Réflexion collective avec les autres épiceries solidaires sur les pistes de mutualisation

Poursuite et développement de la mise en œuvre du transport solidaire à destination des publics fragiles et
isolés vers les services proposés

Accueil des publics précaires sur les activités du Centre Social avec des coûts adaptés
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Ensemble, solidaire, chaleureux,
aidant, accueillant

Conclusion et perspectives …




2018 fut une année de rééquilibrage, de recadrage et de recalibrage : il fallait reprendre les
fondamentaux d’un Centre Social Rural.
2019 quant à elle aura été une année de développement de création, de production.
2020 qui devait être une année de stabilisation et de développement de nos actions, a vu ses
ambitions largement amputées.



2020

restera dans la mémoire collective pour son cortège de difficultés liées aux

confinements successifs.
Les activités du CSR ont subit un coup d’arrêt drastique, nous avons dû user de toutes nos forces et
notre énergie pour mettre en œuvre des réponses adaptées aux nouvelles contraintes. Tenter de
maintenir du lien, de soutenir, de réconforter les usagers les plus fragiles, auront été nos challenges
de l’année.
Le maintien de services aux usagers, pour l’accès aux droits et pour les actions autour du lien
social.
Le maintien des moyens de mobilité des habitants isolés,
o
La lutte contre l’illectronisme et la médiation numérique.
o
La production de centaines de services rendus à la population, de micro-actions ou
o
d’accompagnements individuels.
Auront occupés la majeure partie de l’année, les salariés de notre association.
o

Malgré les confinements ce sont toujours plus de 2 000 personnes touchées à un moment de leur vie par
un des projets du Centre Social.
Ces résultats sont le fruit du travail continu de nos élus du Conseil d’Administration, des bénévoles et du
soutien sans faille des partenaires. Avec toutes les forces vives du territoire l’impact de nos actions est
efficient.

2021 aura pour objectifs majeurs de reprendre le chemin du développement et de solidifier les acquis.
Les projets conçus pour faciliter la vie des habitants du territoire sont nombreux :
- La création d’une véritable dynamique autour d’un projet «jeunesse»,
- La participation à l’animation d’un tiers lieu numérique en coopération avec la CCPB et la MES,
- L’approfondissement des actions autour de la mobilité sous couvert de la CCPB,
- Et bien sur le maintien des actions existantes,
Ces axes de travail seront, gageons le, porteurs de bien vivre et de service à la population, nous
confirmerons notre rôle de partenaire essentiel de l’aménagement de notre territoire, et notre mission de
développement social local.
De nouveaux défis, pour un CSR, solide, dynamique, volontaire et centré sur le citoyen.

Pour l’équipe et le Conseil d’Administration
Le Directeur du Centre Social
Thiéry DELPERIE
Rapport d’activité 2020 - Centre Social Rural Intercommunal « François MAILLARD »

-76

ANNEXES
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, OPERATIONNELS et FINANCIERS
C.A.F de l’Oise



Prestations de service :








Aide Complémentaire :







Projet REAAP



Soutien technique



Subventions :






C.C.P.B

Subvention exceptionnelle de fonctionnement
Groupes d’expression ou d’activités-Jeunes
Enga’Jeunes

Subventions :


M.S.A Picardie

ALSH

Aide au fonctionnement :




Pilotage
ACF
ALSH
Jeunes
CLAS

Pilotage
Projet Transport solidaire
REAAP

Soutien technique

Subventions




Montage

Conseil Départemental

de projet

Subventions




Monalisa





A.S.P :





Aide à l’Emploi
Activité Partielle

A.R.S :




:

Pilotage
Séniors (Conf. des Financeurs & Séniors connectés)
PJOR - Actions péri-éducatives



Etat

:

Pilotage - Direction
Pilotage - CTG
ALSH

A votre santé

Subventions :

FONJEP
MILDECA: J’ose dire NON aux addictions


Subvention


:

Maison de Services Au Public :
CARSAT - CPAM - MSA - CAF - Pôle Emploi - Impôts
- Justice - ANTS - La Poste
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Fédération des Centres
Sociaux
ociaux des Pays Picards
La Poste

Subvention





COLLEGE






:

Animation numérique :
Europe - Fonds Feder et Région
Médiation numérique en agence postale
Agence Postale Communale

Mobilisation et partage des compétences
Coopération
ration dans le relais de l’information
Engagement actif
Accueils d’activités :






Union des Centres sociaux :
Auneuil,
il, Lamorlaye, Chaumont
en Vexin, Lassigny, Froissy,
Guiscard, Grandvilliers et Le
Coudray St Germer.








CSR du Sud-Ouest
Ouest de l’Oise :
Auneuil, Chaumont en Vexin
et Le Coudray St Germer.







Cohésion Sociale

M.E.F








M.E.S





R.P.A du Coudray
La Compassion





Qui café quoi
Ass° familiale de Flavacourt
Sté transports GRISEL

Mobilisation et partage des compétences
Coopération dans le relais d
de l’information
Engagement actif
Mutualisation et partage des ressources
matérielles
Facilitateur de l’ancrage territorial
Plateforme MONALISA
Epicerie Solidaire
Lutte contre l’exclusion
Mutualisation des compétences
Projets communs

Réseau







Activités péri
péri-éducatives
Groupes d’expression - Points écoute
Accompagnement à la scolarité
J’ose dire NON aux addictions
A votre santé !

P.I.V.A

Mobilisation et partage des compétences
Coopération dans le relais de l’information
Engagement actif
Mutualisation et partage de ressources
matérielles
Facilitateur de l’ancrage territorial
Aide à l’immersion professionn
professionnelle des jeunes
Montage de projets coopératifs
Mutualisation et partage des savoirs faire
Coopération dans le relais de l’information
Mutualisation des locaux
Accueil d’activités
Co-Animation
Ateliers DIY tous publics, Cinéma et
Projets Collèges
Mutualisation et partage des ressources
matérielles
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COMMUNES CONVENTIONNEES
BLACOURT
ESPAUBOURG



CUIGY EN BRAY



Subventions :

ALSH

Coordination des activités périscolaires



Mise à disposition de locaux et de personnel :
ALSH du mercredi




Subventions :

ALSH



Mise à disposition de locaux et de personnel :
ALSH extrascolaires




Subventions :

ALSH
Coordination des activités périscolaires




Mise à disposition de locaux :
ALSH du mercredi

Ateliers numériques-Séniors connectés


LA LANDELLE
LE COUDRAY St GERMER
LE VAUROUX



Subventions :
ALSH

Coordination des activités périscolaires


Agence postale communale

LA LANDE EN SON



Subventions :

ALSH

ONS EN BRAY



Subventions :
ALSH




Mise à disposition de locaux :

ALSH extrascolaires et du mercredi



Médiation numérique en Agence Postale Communale

PUISEUX EN BRAY



Subventions :

ALSH

St AUBIN EN BRAY



Subventions :
ALSH


LA CHAPELLE AUX POTS
HODENC EN BRAY

FLAVACOURT
LA BOSSE
LE VAUMAIN

Subventions :


ALSH
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St GERMER DE FLY

St PIERRE ES-CHAMPS



Subventions :
ALSH


Personnel pédagogique - Périscolaires
Coordination des activités périscolaires




Mise à disposition de locaux et de personnel :

ALSH extrascolaires et mercredis



Mise à disposition de locaux:
Ateliers numériques-Séniors connectés




Médiation numérique en Agence Postale Communale

Subventions


:

ALSH

SERIFONTAINE



Ateliers numériques-Séniors connectés

TALMONTIERS



Subventions :


VILLERS St BARTHELEMY



Médiation numérique en Agence Postale Communale



Subventions :


VILLERS SUR AUCHY





ALSH

Subventions :


VILLEMBRAY

ALSH

ALSH

Subventions :


ALSH
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SERVICES & PERMANENCES
ANENCES
au CENTRE SOCIAL RURAL
La Maison de l’Emploi et de la Formation
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
La MEF est à la disposition de tous les publics (étudiants, demandeurs d’emploi, salariés ou
entrepreneurs) avec ou sans rendez-vous,
r
vous, pour les aider dans leurs démarches de recherche
d’emploi et les informer sur les droits à la formation.

Assistante de Service Social - Le mercredi de9h30 à12h00
Le service social de la Carsat Nord Picardie est un service spécialisé dans le domaine de la santé.
Il s’adresse aux assurés du régime général et à leurs ayants droit, confrontés ou susceptibles de
l’être, à un problème de santé ou de perte d’autonomie.Sur
d’autonomie.
Rendez-Vous

Permanences de la PMIPMI selon calendrier
Les groupes parents-enfants
enfants
Temps de rencontre, d’échanges et de jeux destinés aux enfants de moins de quatre ans
accompagnés de leurs parents et animés par des professionnels de la Protection Maternelle
Infantile (PMI).
Les consultations médicales
Des
es consultations médicales pour l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans
Les consultations de la puéricultrice
Des
es conseils en puériculture (alimentation, sommeil, pesées, hygiène, etc.)
Les consultations de la sage-femme
sage
Une sage-femme
femme à votre écoute : déclaration de grossesse, préparation à l’accouchement, suivi de
grossesse, contraception…
Permanences Assistante Sociale - Le Mercredi à partir de 13h30
Elle vous informe sur vos droits en matière de prestations sociales, médicales, d’accès à la
formation, au logement et vous oriente vers des lieux d’accueil spécialisés lorsque c’est
nécessaire.Sur Rendez-Vous
Vous

Maison du Conseil Départemental
Le mardide9h30à12h30
12h30et de14h30à17h00
Pour faciliter vos démarches administratives, obtenir des informations sur les aides
départementales, être accompagné dans la constitution des dossiers

Bus départemental
épartemental pour l'emploil'emploi selon calendrier
Pour vos recherches d’emploi, formation, suivi personnalisé, rédaction de CV, valorisation du
parcours professionnel, recrutement, accompagnement…
PermanencesADIL - Le
L 2

Laura Nantier
Christelle Mille
 : 03 44 81 76 00
 : 03 60 56 60 60
Marion Balaguy
 : 03 20 05 62 70

MmesBothereau et Cauliez
 : 03 44 10 83 85
Dr Catherine Glatigny
 : 03 44 10 75 30
Valérie Cauliez
 : 03 44 10 75 30
Cécilie KLECZEWSKI
 : 03 44 10 75 30
Marion Dezoutter
 : 03 44 10 75 30

Mehdi Bakir
 : 06 85 91 73 36

Bus pour l’emploi
 : 06 71 92 27 46

ème

jeudidu mois de 14h00 à 17h00

Agence Départementale
épartementale d’Information
d’
sur le Logement de l’Oise
Une question sur le logement ou l’énergie, frappez à la bonne porte ! - Sur Rendez-Vous

Animatrice Locale d'Insertion - Référente R.S.A-selon calendrier
Le référent RSA vous aide, vous accompagne et vous conseille. Il est compétent pour analyser avec
vous votre situation sociale et professionnelle, vous fournit des informations et vous propose des
actions à mener. Sur Rendez-Vous
Rendez

 : 03 44 48 61 30

Katia Lamarre
 : 0344844683

La Maison France Services
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30- Sur Rendez-Vous
Vous
Vous cherchez des informations, vous souhaitez effectuer des démarches par internet, nous
pouvons répondre à vos attentes et vous permettre
permettre d'accéder à une large palette de services :
aide, écoute et accompagnement de qualité dans vos démarches de la vie quotidienne
(prestations sociales, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative ...).
Au Centre Social mais aussi au plus proche de vous, dans les Agences Postales Communales de :

Talmontiers, le Mercredi de 9h00 à 12h00

Ons en Bray, le Jeudi de 8h45 à 11h45

Saint Germer de Fly, le Vendredi de 9h00 à 12h00

Marie, Vanessaou Elise
 : 03 44 81 83 00

L’Agence Postale Communale
Communa
Le lundi et mercredi de 13h30 à 17h30
Le mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Pour acheter des timbres, des enveloppes prêt-à-poster,
prêt poster, des emballages pour vos colis, des services de réexpédition ou de garde du
courrier
Pour déposer vos lettres et colis
Pour retirer vos lettres recommandées et vos colis
Pour effectuer des opérations financières de dépannage (retrait d'espèces, transmission de versement d'espèces)
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