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Les principes fédéraux de l’APTAHR 

 

Le centre social et socioculturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés 

par des professionnels, capables de définir et mettre en œuvre un projet de développement social 

pour l’ensemble de la population d’un territoire. » 

Charte fédérale des centres sociaux et sociaux culturels de France 

 

 

Ses missions d’animation globale et de coordination  

(LC CNAF 2012-013) 

 
UN PROJET REPOSANT SUR 2 MISSIONS 

 

 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute 

la population en veillant à la mixité sociale.  

 

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et 

de réaliser leurs projets.  

 
 

Les projets des centres sociaux doivent inscrire leurs objectifs en faveur de la réalisation de 5 missions 

complémentaires : 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et groupes 

informent ou des associations 

 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

proposer un accompagnement adapté. 

 

 Développer des actions d’intervention sociale aux besoins de la population et du territoire ; en 

raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent développer des 

actions collectives avec une dimension d’accompagnement social.  

 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’action visant à développer la participation 

et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 

 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliquées 

dans les problématiques sociales du territoire et/ou leurs axes d’interventions prioritaires.  
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L’équipe : 
 

Une trentaine de bénévoles représentant l’équivalent de 2 temps plein sur l’année.  

 

2 volontaires en service civique 

Ludmila Rémy, rattachée au secteur jeunesse 

Emeline Muller, rattachée au secteur famille 

 

Des évolutions au sein de l’équipe salariée 

3 départs : 

Olivier Lavenant, directeur de l’association jusqu’en mai 2019 

François Péry, animateur seniors jusqu’en aout 2019 

Béatrice Boudeele, comptable jusqu’en octobre 2019 

 

3 arrivées : 

Pauline Pronau, animatrice numérique et seniors depuis avril 2019 

Fabien Cartigny, directeur de l’association depuis mai 2019 

Marie Christine Maryns, comptable de l’association depuis octobre 2019 

 

Rejoignant une équipe composée de : 

Fanette Carlier, coordinatrice famille 

Alice Jamard, accueil et secrétariat 

Antoine Le Corre, coordinateur jeunesse 

Soit l’équivalent de 5.1 temps plein permanents en 2019.  

 

Le recrutement de 31 CEE pour animer les accueils de loisirs et l’encadrement des stages de 

musique ADAMA. 
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Les actions jeunesse 
 

Accueils de loisirs sans Hébergement 

Analyse 
Globale 

Forces :  

 Action connue et reconnue du public, des élus et partenaires. 

 Volonté du Centre Socioculturel de maintenir une offre de loisirs les périodes 
de vacances. 

 Une équipe professionnelle et bénévole attachée à la bonne tenue des 
accueils de loisirs. 

 Les moyens mis en œuvre pour l’organisation des accueils de loisirs 
permettent le bon déroulement de ceux-ci. 

 Des partenariats forts avec les communes accueillantes 
 
Faiblesses : 

 Des projets pédagogiques parfois difficiles à adapter à un public large (3 à 17 
ans pour certains centres). 

 
Opportunités :  

 Volonté des communes accueillantes d’offrir aux familles un accueil de loisirs 
de qualité. 

 Des Directeurs d’Accueils de loisirs pleinement investis dans leurs missions et 
qui connaissent les centres et l’environnement dans lequel ils travaillent. 

 Des équipes d’animation qui répondent aux objectifs fixés. 

 Un environnement naturel propice à l’organisation d’une offre de loisirs pour 
enfants. 

 Aptahr.fr pour mettre en ligne les dossiers d’inscription 
 
Contraintes : 

 Ramassage indispensable pour les familles en difficultés de mobilité 

 Un équilibre financier conditionné par la fréquentation et le volume d’activité 

Public visé 
Les accueils de loisirs peuvent accueillir les enfants de 3 à 17 ans. 
Dans notre organisation nous avons certains centres qui n’accueillent qu’une partie de 
cette tranche d’âges. 

Objectifs 
généraux 

 Créer de la mixité 

 Mettre en place une offre de loisirs enfance/jeunesse pendant les vacances 

scolaires 

 Travailler en partenariat avec les communes du territoire 

Objectifs 
Opérationnels 

 Ouverture d’accueils de loisirs pendant les vacances de Printemps et d’été 

 Développement d’une forte communication pour favoriser la fréquentation 
des ALSH. 

 Mise en place de projets d’animations adaptés aux âges des enfants. 

 Travail en partenariat avec des acteurs locaux (commerçants, artisans, 
associations, …). 

Evaluation 

Nombre d’accueils de loisirs organisé et périodes d’ouverture 

 Accueil de loisirs au Printemps :  

Buire : 10 jours d’ouverture, accueil 3/17 ans, 56 enfants accueillis au total, 

39 enfants en moyenne par jour, max 48 sur une journée. (391.5 journées 

enfants) 

 4 accueils de loisirs l’été : 
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Aubenton : 15 jours d’ouverture, accueil 3/14 ans, 71 enfants accueillis, 45 

enfants en moyenne par jour, max : 64 sur une journée. (780 journées 

enfants). 

Buire : 20 jours d’ouverture, accueil 7/17 ans, 98 enfants accueillis, 57 enfants 

en moyenne par jour, max : 72 sur une journée. (1 134 journées enfants) 

Mondrepuis : 20 jours d’ouverture, accueil 3/14 ans, 62 enfants accueillis, 47 

enfants en moyenne par jour, max : 57 sur une journée. (942 journées enfants) 

Origny-en-Thiérache : 20 jours d’ouverture, accueil 3/6 ans, 36 enfants 

accueillis, 19 enfants en moyenne par jour, max 22 enfants sur une journée. 

(385.5 journées enfants). 

Communication 

 Conception d’une plaquette d’information attractive pour les familles, 

distribuée dans toutes les classes du territoire et déposée dans les 

commerces. 

 Permanences d’informations/inscriptions organisées dans les communes 

accueillantes des ALSH (3 permanences par commune) 

 Communication massive via internet (site du centre socioculturel, réseaux 

sociaux) 

Qualité des projets pédagogiques et d’animations proposés 

Lors du recrutement des animateurs, nous nous attachons à avoir une attention 

particulière les candidats afin d’observer la plus-value que chacun pourrait apporter 

dans l’animation des centres. Ainsi, les qualités d’animateurs mais aussi les loisirs de 

chacun peuvent influencer le choix du recrutement. De cette manière, nous pouvons 

déterminer dans quel centre et avec quelle tranche d’âges, un animateur serait le plus 

à sa place. 

Après le recrutement, un premier rendez-vous est organisé, rassemblent toutes 

équipes d’animation. Au cours de celle-ci, il est rappelé à chacun les valeurs défendues 

par le centre socioculturel, les attentes de celui-ci pour l’année y sont ensuite exposée, 

avant que les directeurs de chaque centre prennent en main leur équipe pour 

développer les grandes lignes du projet pédagogique. 

Ensuite, les Directeurs de centre rencontrent leurs équipes à 3 reprises afin de finaliser 

l’organisation des accueils de loisirs. Au cours de ces réunions, les animateurs sont 

chargés de mettre en place leurs projets d’animations. Le caractère innovant de ceux-

ci est recherché par le centre socioculturel dans l’optique d’apporter une nouvelle 

dynamique dans les centres. 

Dynamique partenariale 

L’organisation des accueils de loisirs est privilégiée avec des partenaires locaux. La 

restauration, les activités, les achats sont, dans la mesure du possible, fait avec des 

prestataires de proximité. 

Du fait du réseau associatif connu par le centre, les accueils de loisirs accueille de 

nombreux intervenants extérieurs. Ceci permet au centre socioculturel de bénéficier 

d’activités tout en valorisant les associations et clubs sportifs qui peuvent bénéficier 

d’une belle image au travers celles-ci. Principe du gagnant/gagnant. 

A l’inverse l’accueil de loisirs peut accueillir d’autres publics (ex : club 3ème âge) dans le 
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cadre d’une animation dédiée à l’échange 

Partenaires 
financiers  

Communes adhérentes, Famille, Caisse d’allocations familiales de l’Aisne, Conseil 
départemental de l’Aisne, Direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne 

  

  

Club jeunes de Saint Michel  

Analyse 
Globale 

Forces :  

 Ambition du centre socioculturel d’animer un espace dédié aux jeunes. 

 Volonté des jeunes de se retrouver dans espace qui leur est dédié. 

 Superficie de l’espace jeunes adaptée à l’accueil d’un groupe de jeunes. 
 
Faiblesses : 

 Difficulté de maintenir les jeunes de façon régulière. 

 Club jeune ouvert depuis octobre 2018 
 
Opportunités :  

 Situation géographique du local en centre-ville. 

 Reconnaissance du coordinateur jeunesse auprès des jeunes et leurs familles. 

 Soutiens financier multiples  

 Club support à la mise en œuvre de nombreuses actions tels déclinées ci-
dessous 

 
Contraintes :  

 Maintien d’un groupe de jeunes de manière pérenne sur plusieurs années. 

 Cadre réglementaire différenciant les modalités d’accueil des classes d’âges 
ado 

Public visé Ados de 11 à 17 ans issus de la CC3R 

Objectifs 
généraux 

 Créer de la mixité 

 Favoriser l’inclusion sociale 

 Favoriser la démarche projet 

 Permettre aux jeunes de se rassembler 

 Favoriser l’autonomie des jeunes par le développement de leur action. 

Objectifs 
Opérationnels 

 Ouverture du club jeunes sur des créneaux adaptés à la disposition des jeunes 

 Mise en place de temps de travail pour impulser la démarche projet 

 Développement d’actions ponctuelles pour éveiller la curiosité de nouveaux 
jeunes à participer aux actions jeunesse. 

 Accompagnement d’initiatives individuelles et collectives 

Evaluation 

Nombre de créneaux d’ouverture 

 43 créneaux d’ouverture de 4 heures. 

 

Nombre de temps de travail avec les jeunes. Nombre de projets conjointement 

réalisés avec les jeunes. 

 1 sortie occasionnelle et 1 week-end. 

 

Nombre d’actions thématiques. 

 3 soirées club jeunes et 2 soirées rencontres de clubs voisins 

 2 journées d’activités en partenariat avec secteurs jeunes voisins. 

 

Nombre d’initiatives accompagnées. 
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 2 sorties proposées par les jeunes et 3 soirées thématiques accompagnées 
 

Partenaires 
financiers 

Commune de Saint Michel, Caisse d’allocations familiales de l’Aisne, Mutualité sociale 
Agricole Nord Picardie, Direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne 
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Encadrement des stages musicaux de l’ADAMA   

Analyse 
Globale 

Forces 

 Proximité du Centre Socioculturel APTAHR avec le déroulement des stages de 
musique.  

 Volonté de l’association à développer un axe culturel 

 Compétences d’animation et d’encadrement de l’équipe 
 
Faiblesses 

 Action n’impliquant pas le public directement liée à la structure.  
 
Opportunités 

 Tisser des liens avec l’ADAMA  

 Volonté réciproque de coopérer sur l’organisation des stages. 

Public visé 

 Jeunes musiciens inscrits en conservatoire de musique de l’Aisne participant 
aux stages.  

 11 ans à jeunes majeurs. 

 Public mixte. 

Objectifs 
généraux 

 Dynamiser les temps de vie quotidienne des séjours de musique 

 Développer et perdurer un partenariat solide avec l’ADAMA 

 Animer un séjour thématique pour des adolescents 

Objectifs 
Opérationnels 

 Permettre aux jeunes de partager un bon séjour 

 Développer une relation de confiance avec les participants et le partenaire 

Evaluation 

 Coordination de 3 stages sur l’année 2019. Sessions d’Avril et Juillet à Saint 
Michel et Octobre à Chauny. 

 Mise à disposition et recrutement de 3 directeurs et 17 animateurs pour 
l’ensemble des stages. 

 15 jours d’encadrement 

 Une soixantaine de mineurs pour les sessions d’Avril et Juillet. 

 Une cinquantaine de mineurs pour la session d’Octobre. 

 Soit environ 900 journées enfants accueillies. 

 De très bons retours de jeunes et de l’ADAMA suite à nos encadrements de 
stages. 

Partenaires 
Financiers  

Association pour le Développement des Activités Musicales dans l'Aisne 
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Fête de la jeunesse 

Analyse 
Globale 

Forces 

 Dynamique jeunesse du centre socioculturel  
 
Faiblesses 

 Evènement s’inscrivant dans une période de forte sollicitation de l’équipe 
salariée du Centre socioculturel  

 
Opportunités 

 Partenariat fort avec le Comité des Fêtes des Hameaux de Landouzy la Ville, 
organisateur de la fête du chêne bourdon 

 Format inexistant sur le territoire  

 Période estivale  
 
Contraintes 

 Evènement plein air dont la fréquentation reste fortement conditionnée à 
l’aléa météo 

Public visé Jeunes et familles issues de Thièrache  

Objectifs 
généraux 

 Développer une offre d’animation pour le public Enfance/Jeunesse 

 Valoriser et s’associer à un événement local, la fête du chêne Bourdon 

 Travailler avec des structures partenaires en lien avec la jeunesse (Centre 

Social d’Animation Culturelle d’Hirson, les Francas d’Hirson) 

 Favoriser la mise en place d’animations à destination d’un public jeune mais 
aussi familial 

Objectifs 
Opérationnels 

 Création d’un défi jeux Enfant/Ados 

 Mise en place d’un temps d’animations familiales 

 Organisation la participation des jeunes à des temps de travail pour préparer 

l’événement 

Evaluation 

Avec une préparation moins soutenue et une météo défavorable sur la première partie 
d’après-midi, nous n’avons pas pu organiser ce que nous voulions. Toutes les activités 
prévues l’étaient pour l’extérieur. De ce fait, nous avons dû nous réorganiser sur place 
afin de proposer autre chose car le public et les jeunes accompagnés le CSAC d’Hirson 
et les Francas étaient présents. 
Cette réorganisation a amené une toute autre dynamique et durée de jeu. 
Toutefois, les jeunes participants ont trouvé un certain plaisir à participer à ce défi jeu 
improvisé : satisfaction moindre pour les organisateurs. 
Au total, 5 équipes de 5/6 jeunes ont participé, soit 25/30 jeunes. 
En fin d’après-midi, avec une météo un peu plus clémente, les animations familiales et 
musicales ont eu lieu, mais ont aussi été moins fréquentées que d’habitude. 
 
Suite à cette édition, nous constatons que nous aurions pu multiplier les temps de 
travail avec les partenaires et les jeunes en amont de l’action. Si les partenaires ont 
pleinement rempli leurs missions, nous n’avons pas réussi à impliquer correctement 
les jeunes dans la préparation de l’action : nous en faisons un objectif prioritaire pour 
la prochaine édition. 

Partenaires 
Financiers  

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne, Mutualité sociale agricole Nord Picardie, 
Conseil Départemental de l’Aisne, Région Hauts de France 
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Reste pas en Rad 

Analyse 
Globale 

Forces 
Volonté du Centre Socioculturel de renforcer son axe culturel par la mise en place 
d’actions de découvertes et de pratiques culturels. Sur un territoire rural, les jeunes 
sont curieux de découvrir les cultures qui émanent de la ville. Ils sont intéressés à l’idée 
de se faire une réelle idée de ce que sont les cultures urbaines 
 
Faiblesses 
Les soucis de mobilité que l’on connait sur notre territoire n’encourage pas à la 
découverte.  
 
Opportunités 
Réponse favorable d’un partenaire financier pour le subventionnement des actions 
autour des cultures urbaines. La dynamique autour de ce projet est partagée par 
quelques jeunes. L’opportunité de travailler avec le Centre Social d’Animation Culturel, 
partenaire voisin, est une plus-value pour amener un public plus large sur l’action et 
échanger de nos pratiques 
 
Contraintes 
Le partenariat avec une autre structure amène chacun à s’interroger sur ces pratiques, 
augmentant d’autant le temps de préparation de l’action.  

Public visé Adolescents de 11 à 17 ans. 

Objectifs 
généraux 

 Dépasser les pratiques des structures, favoriser la coopération entre 
professionnels et les échanges entre jeunes sur le territoire Pays de Thiérache. 

 Prendre en considération la mobilité des jeunes sur et hors territoire 

 Valoriser la parole et les initiatives des jeunes.  

 Instaurer des espaces favorisant la mise en place des initiatives des jeunes, les 
accompagner, les impulser, les animer… 

 Favoriser l’interculturel  

 Mobiliser des moyens financiers pour le fonctionnement du local jeunes. 

Objectifs 
Opérationnels 

 Création d’un espace de prise d’initiative propres aux attentes des jeunes 

 Impliquer les jeunes dans la préparation à partir d’une proposition 

 Amener les jeunes à réfléchir sur les différences entre ville et ruralité 

 Construire des pratiques professionnelles communes entre structures 

jeunesse du territoire 

Evaluation 

 Sortie à Reims le Mardi 22 Octobre 2019. A cette occasion, les jeunes ont pu 

visiter la ville et découvrir l’architecture urbaine. Le groupe en a profité pour 

participé à une activité escape game. En fin de journée, les jeunes ont assisté 

à une soirée « Ateliers du Slam » à la salle « La Cartonnerie » de Reims qu’ils 

ont pu visiter. La découverte du Slam par les jeunes a été bénéfique grâce aux 

nombreux sujets abordés et aux techniques diverses utilisées par les 

participants pour faire passer leur message. A la sortie de ce show, les jeunes 

y ont trouvé un réel intérêt.  

 Séjour à Paris de 2 jours les 14 et 15 Décembre 2019 avec les jeunes et 

animateurs du Centre social d’animation culturelle d’Hirson. Ce week-end, 

préalablement préparé par l’ensemble du groupe lors de temps d’animations 

communs, a été l’occasion pour chacun d’y trouver son intérêt. Durant deux 

jours, les jeunes ont visité la capitale tout en y découvrant ses atouts et ses 

contraintes. 

Partenaires 
Financiers  

Contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance Hirson, Saint 
Michel Buire, Mutualité sociale agricole de l’Aisne, caisse d’allocations familiales de 
l’Aisne 
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Accompagnement aux usages du numérique 

Analyse 
Globale 

Forces 

 Acteur jeunesse reconnu par les ados 

 Partenariat avec le collège 

 Coordinateur qualifié Promeneurs du Net 

 Réactivité et adaptabilité 
 
Faiblesses 

 L’impact d’un animateur numérique seul face à des vagues d’applications 
disponibles 24/24 

 L’impact d’un animateur numérique seul face a toujours plus de produits 
destinés à toujours plus consommer de l’écran 

 Secteur de l’association relativement jeune et récent 
 
Opportunités 

 La multiplication des sollicitations partenariales en la matière 

 Des moyens conséquents au bénéfice de déploiement d’actions en faveur de 
l’éducation numérique  

 Des réflexions fortes de l’association en matière de recherche de pédagogies 
susceptibles de détourner les jeunes de la simple consommation des écrans 

 
Contraintes 

 Des usages numériques des jeunes aux évolutions extrêmement rapides 

Public visé Adolescents de 11 à 17 ans. 

Objectifs 
généraux 

 Prévenir toute dérive des usages du numérique par les jeunes 

 Acquérir le statut de tiers de confiance numériques auprès des jeunes et des 
institutions 

Objectifs 
Opérationnels 

 Etre présent sur les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes 

 Communiquer auprès des partenaires notre capacité à agir en faveur de 

l’éducation au numérique 

 Construire des modalités d’interventions adaptées à l’agilité des jeunes sur les 

écrans 

Evaluation 

 Deux cycles de 6 semaines de STOP MOTION en NAP à l’Enfants Jésus, soit 12 

semaines avec 14 jeunes en moyenne par séance. 

 Des séances d’informations et prévention à l’usage des réseaux sociaux 

collectives au Club Jeunes. 

 1 séance d’échanges, débats, quizz au collège en partenariat avec le CISPD et 

le PAEJ dans le cadre de la semaine de la Famille. 

 Des contacts individuels et réguliers avec les jeunes sur les réseaux sociaux. 

 Des quizz interactifs sur tablettes, au club jeunes APTAHR. 

 Veille WEB ados (individuelle et/ou collective) 

Partenaires 
Financiers  

Fonds européens LEADER et Région Hauts de France par l’intermédiaire de la 
Fédération des centres sociaux des pays picards 
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Les actions Famille 

Ateliers de parents et projets collectifs  

Analyse 
Globale 

Forces 
Cohésion du groupe renforcé par le départ en mini-séjour, volonté des participants à 
mener du projet collectif. 
 
Faiblesses 
La mixité sociale peut-être parfois complexe.  
 
Opportunités 
Mise à disposition des Anciens locaux de l’APTAHR par la commune de Saint Michel qui 
permet d’avoir un espace « atelier de confection » 
 
Contraintes 
Le problème de mobilité des familles les plus précaires reste un frein à leur 
investissement. 

Public visé Les parents, les parents et leurs enfants 

Objectifs 
généraux 

 Créer du lien social 

 Développer de l’entraide entre des familles d’un même secteur géographique 

 Accompagner et valoriser des initiatives de parents 

 Aider à la mise en place d’actions collectives : accompagner la réflexion et la 
réalisation de projet 

 Soutenir les parents dans leurs rôles parentaux grâce à la qualité et fréquences 
des échanges 

Objectifs 
Opérationnels 

 Mettre en place un espace convivial où les parents puissent se retrouver 

 Développer la qualité d'accueil des familles 

 Mettre en place des conditions de faciliter l’expression des familles 

 Favoriser la prise d’initiatives et implication des participants : Mise en place 
des actions collectives à partir de la contribution des familles (Marché de 
Noël…) 

 Consolider un groupe de parents « ressource » 

 Développer l'entraide entre les participants 

 Développer la typologie des familles touchées par le secteur famille. 

 Favoriser l'implication de bénévoles 

 Proposer un transport régulier pour les personnes sans permis  

Evaluation 

Qualité des futurs espaces (questionnaire aux familles) 

 Les nouveaux locaux et la convivialité des espaces ont été appréciés par les 
familles. Le groupe des ateliers de parents a réinvesti les anciens locaux pour 
se faire un espace atelier bien à eux afin de préparer les actions 
d’autofinancement comme la brocante solidaire ou le marché de Noël. 

 Prise en charge du premier contact avec les familles par la référente famille ou 
la secrétaire d’accueil 

 
Qualité de participation (capacité des échanges à générer de l'action collective)  
Le groupe arrive à s’organiser et devient « presque » autonome dans la construction 
de projet collectif. 
 
Dynamique d'animation (diversité des supports utilisés) 
Fréquence des rencontres (nombre de réunions) : le groupe atelier de parents s’est 
réuni presque toutes les semaines, et plusieurs fois par semaine lors de la préparation 
des événements (32 séances sur l’année, parfois en journée complète)  
 
Nombre d'actions et activités collectives mises en place 
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4 actions collectives et événements ont été mis en place : Mini-séjour à Gérardmer, 
Stand aux Confirelles, stand à la journée de la Ruralité et le marché de Noël/Réveillon 
solidaire 
 
Assiduité des participants (feuilles de présence) 
Les parents ont été assidus tout au long de l’année, et même encore plus en demande 
de créneaux (pour ceux qui ne travaillaient pas et avaient besoin de se retrouver autour 
des projets plus souvent)  
 
Groupe de parents (Nombre) 
8 personnes assidus, rejoints par les conjoints et enfants lors des événements ou 
ateliers ponctuels. 
 
Entraide (nombre d’expériences réalisées) 
Le groupe est soudé, il y a une réelle entraide entre parents (co-voiturage, repas pour 
le groupe, échange et dons de vêtements, jouets, légumes…) 
 
Diversité des familles (feuilles de présence / CSP) 
Les familles qui participent au groupe sont des familles en difficultés sociales mais 
souhaitant changer leur situation. Les mamans qui participent font garder leurs jeunes 
enfants ou les mettent à la cantine pour participer aux projets. 
 
Implication des bénévoles 
(Feuille de présence / CVN bénévolat dans l’action) : Pas de feuilles de présence mises 
en place, la fréquentation a été constante et régulière sur l’année et les événements 
 
Organisation en Interne des transports 
Les parents ont covoituré, se sont déplacés par leurs propres moyens et quand il y avait 
besoin le centre social a assuré les transports.  

Partenaires 
Financiers 

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne  

 

 

Ateliers de découvertes culturelles 

Analyse 
Globale 

Forces 
Capacité d’accueil et réseau d’intervenants professionnels 
 
Opportunités 
Peu, voir pas d’atelier de ce type sont mis en place sur le territoire 
 
Contraintes 
Peu de famille trouvent de l’intérêt dans les activités ou sorties à caractère éducatif et 
culturel, les activités ou sorties dites de « consommation » attirent beaucoup plus les 
familles car elles participent à ce qu’elles connaissent. 

Public visé Familles (parents/ grands parents/enfants de 4 à 12 ans) 

Objectifs 
généraux 

 Renforcement du lien parents/enfants 

 Amélioration des relations entre les familles (mixité sociale) 

 Créer du lien social entre les familles 

 Ouverture culturelle  

Objectifs 
Opérationnels 

 Développer et accompagner la découverte culturelle pour les familles. 

 Partager un moment de plaisir et de découverte en famille loin des 
préoccupations du quotidien  

 Créer du lien, du partage, de l’entraide entre l’enfant et son parent 
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 Développer l’autonomie des familles par l’accompagnement dans les ateliers 
et la sortie proposée. 

 Favoriser l’échange et la mixité des publics 

 Valoriser l’enfant aux yeux de son parent et le parent aux yeux de son enfant 

 Toucher de nouvelles familles et des familles « habituées » 

 Diminuer les comportements de consommation 

Evaluation 

Nombre d’ateliers  
13 ateliers ont eu lieu sur l’année.  
 
5 séances autour de la découverte du monde et des continents (Europe, Asie, Afrique, 
Océanie, Amérique) : coutumes, découverte des animaux, activités scientifiques, 
atelier cuisine du monde, reportage photos…  
 
8 interventions artistiques Arts de la marionnette – Théâtre d’Ombre : 

 Création d’une courte scène avec les participants qui sera présentée lors de 

la fête de la famille. 

  Atelier de construction de silhouettes d’ombres, de castelets de théâtre 

d’ombre (boîte noire, écran). 

 Atelier d’initiation au théâtre d’ombre avec expérimentations des sources 

lumineuses, des supports de projections, des filtres de couleurs et de la 

transparence, avec le corps.  

 Captation vidéo et photos des moments forts des ateliers 

 
Participation globale sur les ateliers de découvertes culturelles 

71 parents, 131 enfants soit 202 participants au total sur les 13 séances.  

 

Satisfaction des participants 

Les participants, que ce soit les enfants ou les parents ont tous étaient captivés dès les 
premiers ateliers. 
 
Partage du plaisir en famille /satisfaction 
Bonne coopération dans le groupe et échange entre familles 
 
Lien social / assiduité / Finalité (Nombre de réalisations co-construites, perspectives 
de reconduction) 
Représentation des ateliers Théâtre lors de la semaine de la Famille.  
La question de finalité est importante pour les familles (valorisation de leur travail, 
fierté et création de lien entre les participants) 
Mise en lumière de l’atelier : Quand, quoi, comment, comportement des participants 
et ressentis partagés : reportage oral ou photos) 
Reportage vidéo diffusé lors de la semaine de la famille 
 
Implication des familles et nombre de nouvelles familles 
Participation des familles assidue, 3 nouvelles familles ont pris leur adhésion au centre 
Socioculturel par le biais des ateliers culturels. Il est parfois difficile de créer de la mixité 
sur les actions enfants/parents : les ateliers culturels permettent la participation de 
nouvelles familles.  
 
Satisfaction et valorisation 
Diminuer les comportements de consommation : aucune sortie culturelle en lien avec 
les ateliers n’a été proposées. Les participants n’en ressentaient pas forcement le 
besoin, ils étaient concentrés sur la pratique de l’activité. 

Partenaires 
Financiers 

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne 
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Ateliers récréAPT’ARt   

Analyse 
Globale 

Forces 
Demande de parents sur la mise en place d’activités créatives parents/enfants.  
 
Faiblesses 
Salle d’activité à l’étage 
 
Opportunités 
Demande accrues des partenaires travaillant avec le public familles sur ce type 
d’activité.  
 
Contraintes 

 « Limiter » le partenariat sur chaque séance car si trop de partenaires 
amènent des familles, pas assez de place pour toutes les familles intéressées 

 Disponibilité des parents et membres des associations sur les futures 
communes accueillantes.  

Public visé Familles (parents/ grands parents/enfants) 

Objectifs 
généraux 

 Favoriser les échanges parents / enfants par les activités de loisirs créatifs 

 Développer et multiplier les lieux d'animation thématique sur le territoire 

 Conforter les parents dans leur rôle éducatif. 

Objectifs 
Opérationnels 

 Encourager la démarche participative 

 Développer des ateliers créatifs enfants / parents sur le territoire 

 Mettre en place des partenariats avec les associations 

 Mettre en valeur les savoir-faire de chacun, enfant et parent 

 Permettre aux familles de partager un bon moment 

 Créer du lien entre le parent et son enfant mais aussi entre les familles 

participantes 

 Découvrir de nouvelles activités et partager des pratiques 

 Toucher de nouvelles familles 

Evaluation 

Valorisation des participants (diversités des formes et supports d'animation, 

présences, CR verbal) 

3 séances créatives autour du thème du carnaval, 6 séances « Bric à Brac » : 

manipulation de jouets, bacs sensoriels, tableaux magnétiques, création de mandala, 

production graphique…, 2 ateliers Land Art : créations éphémères réalisées avec des 

matériaux naturels (branches, cailloux, fleurs, terre…), 2 ateliers « Bacs mini mondes » : 

bacs de jeux sensoriels réalisés avec des matériaux naturels et de récupération (plage, 

forêt, volcans…), 2 ateliers à thème collage/peinture.  

14 séances RécréAPT’ART, avec un total de participation à 283 personnes : 103 parents 
et 183 enfants. 
 
Développer des lieux sur le territoire (Nombre de partenariat développé, nombre de 
lieux et communes concernées) 
 
Malgré la volonté des associations de parents d’élèves de Mondrepuis et d’Aubenton, 
les ateliers n’ont pas eu lieu sur d’autres communes faute de disponibilité des 
bénévoles, mise en veille de l’association de parents d’Aubenton, accord avec les 
mairies, disponibilités des salles… La volonté est présente mais ne s’enclenche pas. 
Partenariat associatifs (Nombre de réunion de préparation, CR, outils) 
Partenariat avec les bénévoles de l’association « Mise en Boite » sur les activités « Bric 
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à Brac » et accompagnement de familles par l’AFAD et le SAVS.  

Echange de savoirs (échanges verbaux) 

Les parents échangent entre eux, aussi bien sur des sujets de la vie de tous les jours 
que sur la façon de faire avec les enfants. L’entraide se fait entre les familles avec un 
seul enfant et les familles nombreuses. 
 
Lien social / assiduité (Fréquentation, liste de présence, réalisations co-construites, 
reproduction d’ateliers à la maison) 
 
Comme en 2018, les familles qui participent s’entraide, du lien se crée aussi entre les 
parents qu’entre enfants. Les familles sont en demande et force de proposition sur les 
ateliers créatifs, ils ont toujours hâte de se retrouver au prochain atelier. L’ambiance 
est bonne, sereine et constructive. 
 
Découvertes de nouvelles activités (Nombre de techniques, supports utilisés, 
réalisations …) 
 

 Dans chaque RécréAPT’ART, une nouvelle technique ou façon de faire est 

proposé aux familles, les ateliers ne se ressemble pas, au grand plaisir des 

enfants et de leur parent.  

 Pour les plus petits les supports utilisés sont différents, l’objectif consiste plus 

à observer, décrire, découvrir, manipuler, exprimer une sensation, transformer 

la réalité, imaginer et tout simplement jouer.  

 Pour les plus grands, l’objectif est davantage fondé sur le graphisme : 
découverte d’outils improbables tels que l’arthographe mais aussi la 
découverte de nouveaux matériaux comme le fusain, les éponges… 
 

Accueil de nouvelles familles au sein de la structure par ce biais (Nombre de nouvelles 
familles) 
 
On peut compter l’arrivée de 3 nouvelles familles en 2019 grâce aux ateliers créatifs 
enfants/parents. 

Partenaires 
Financiers 

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne 

 

 

Débats Education bienveillante et parentalité positive 

Analyse 
Globale 

Forces 
Parents qui souhaitent s’investir dans des actions parents/enfants pour partager et 
créer du lien. 
 
Faiblesses 
Atteindre la satisfaction de tous les parents dans le choix des thématiques 
 
Opportunités 
Beaucoup de parents sont en difficultés et ne trouvent pas de méthodes éducatives qui 
leur conviennent… Chaque parent est différent, chacun cherche son chemin, son 
« système éducatif » et a besoin d’être écouté et accompagné. 
 
Contraintes 
Trouver des relais et intervenants sur des thématiques spécifique (alimentation, santé)  
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Public visé 
Jeunes parents/ parents isolés / assistantes maternelles/ enfants de 0 à 3 ans / grands-
parents / assistantes maternelles 

Objectifs 
généraux 

 Permettre la rencontre de parents et de professionnels dans un lieu neutre 

 Renforcer le lien parent/enfant par l’apprentissage de nouvelles méthodes 
éducatives 

 Libérer la parole des parents 

 Apporter des réponses aux questionnements des parents  

Objectifs 
Opérationnels 

 Offrir aux parents un lieu d’écoute, de débat face à leur questionnement 
éducatif 

 Retrouver le plaisir d’être en famille et de partager de bons moments.  

 Permettre aux parents et à leurs enfants de participer à des animations en 
lien avec des problématiques liées à la parentalité 

 Avoir un contact régulier avec les familles 

 Réinvestissement des apports dans les familles 

 Proposer un temps de conférence par un professionnel extérieur avec une 
thématique précise qui découlera de l’échange entre parents 

Evaluation 

Fréquentation des participants  

Au total 11 animations thématiques et deux conférences ont eu lieu en 2019 avec pour 

thèmes : Jouons ensemble, pour apprendre à gérer les frustrations des enfants, les 

bienfaits des routines en famille afin de limiter les frustrations de l’enfant, animation 

sur les émotions, grand jeu nature, activités nature en famille…  

La conférence a été menée par Mr Dutarte de Family Lab sur le sujet « Comment faire 

autrement ».  

Un débat participatif entre ados et parents a été proposé au collège de Saint Michel 
sur le thème « Confiance et responsabilité entre parents et adolescent ». 
 
Engagement des familles, participation et satisfaction des participants : Bonne 
participation des familles avec en moyenne une vingtaine de participants enfants 
parents sur les séances. Les parents sont heureux de partager leur expérience et de 
trouver de nouvelles méthodes éducatives à reproduire lors des anim’ à thème. 
 
Accessibilité / questionnaires 

Les apprentissages passent par le jeu, les sujets abordés ont été accessibles pour les 

familles participantes.  

Pas de questionnaire écrit, juste les ressentis perçus et compilés par la référente 
famille. 
 
Dynamique de mobilisation et d’animation (liste des différents supports) :  

Mobilisation des familles : tracts, distribution écoles et événements Facebook 
 
Retour des familles 

Création de lien entre familles,  

Parents parfois frustrés : les problématiques sont différentes, les demandes multiples, 
il est donc difficile de mettre en place une animation pour chaque demande. 
 
Qualité de l’intervention / satisfaction des participants 
La conférence menée par Mr Dutarte n’a pas connu un grand succès de participation. 
12 parents et professionnels ont participé à ce temps. 

Partenaires 
Financiers 

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne 
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Atelier de médiation familiale  

Analyse 
Globale 

Forces 

Grâce à l’emménagement dans les nouveaux locaux, les familles ont un véritable 

espace pour rencontrer les professionnels 

 

Faiblesses 

Manque de communication aux familles (flyer)  
 
Opportunités 

Partenariat avec différentes structures notamment les écoles, collège… Qui 
communiquent l’information aux familles  
 
Contraintes 

En dehors du cadre scolaire ou des services sociaux, certaines familles, souvent 
monoparentales, avec pour la plupart des enfants en bas-âges et/ou des situations 
difficiles, se posent des questions sur l’éducation, leur rôle de parents et ne savent pas 
à qui en parler. 

Public visé 
 Familles en difficultés sociales 

 Familles monoparentales 

 Jeunes parents isolés 

Objectifs 
généraux 

 Aider à instaurer une meilleure communication au sein de la famille 
 Orienter les familles vers les structures ou partenaires adéquat 
 Soutenir les parents dans l’exercice de leur vie familiale 

Objectifs 
Opérationnels 

 Mise en place d’un lieu ressource pour les parents 

 Satisfaire les besoins et les attentes des familles 

 Créer du lien avec les familles  

 Impulser une dynamique partenariale pour agir en cohérence et en 
complémentarité afin de répondre aux attentes et besoins des familles 

 Faire connaitre le centre social, ses missions et ses activités 

Evaluation 

Nombre de demandes et fréquence des entretiens 

12 familles, 17 rendez-vous ont eu lieu cette année. 

 

Satisfaction des familles 

La plupart des familles sont satisfaites de la médiation proposée.  

En 2019, sur les 12 familles reçues, toutes fréquentent le centre social lors de diverses 

activités familles ou autres. 

 

Qualité des échanges (regard du professionnel) 

La plupart du temps, les problématiques sont gérées en interne. La relation de 

confiance est rapide puisque la plupart des familles participent aux actions du centre 

Socioculturel donc connaissent les lieux, les professionnels.  

Pour certains cas, les familles sont réorientées vers les services concernés comme la 

CAF ou les services de l’UTAS : problèmes administratifs, difficultés de propreté de 

l’enfant, sommeil, conflit parents/enfants et familiaux … 

 

Nombre de partenaires et qualité du partenariat sur l’accompagnement des familles 

L’UTAS, l’AFAD, le SAVS, CISPD, la PMI, le CAMPS, le collège et les écoles. Les 

partenaires nous ont identifié comme point de médiation familiale. 

Partenaires 
Financiers 

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne 
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RDV des bambins 0-36 mois 

Analyse 
Globale 

Forces 
Partenariat avec la Maternité de Fourmies et les auxiliaires de puériculture 
 
Faiblesses 
salle d’activité à l’étage, toilettes en bas, pas de tables à langer les bébés 
 
Opportunités 
Présence de familles avec de très jeunes enfants sur le secteur en demande de 
nouvelles techniques de communication avec son bébé (éducation bienveillante, 
langage des signes, haptonomie 
 
Contraintes 
Accès aux locaux 

Public visé 
Jeunes parents/ parents isolés / assistantes maternelles/ enfants de 0 à 3 ans / grands-
parents / assistantes maternelles 

Objectifs 
généraux 

 Création du lien social entre jeunes parents isolés 

 Favoriser l’épanouissement du bébé / jeune enfant et de son ou ses parents. 

 Accompagner, valoriser et soutenir les jeunes parents dans leur fonction 
parentale 

 Renforcement du lien parents/enfants 

 Rendre visible un lieu ressource adapté aux questionnements liés à la petite 
enfance sur le territoire du centre social. 

Objectifs 
Opérationnels 

 Proposer des solutions adaptées aux différentes situations, questionnements 
de jeunes parents : Développement de partenariats avec les structures 
travaillant autour de la petite enfance 

 Apporter une vision bienveillante aux jeunes parents isolés en favorisant le 
bien-être et le développement de leur tout petit. Prise de conscience des 
jeunes parents de l’importance du bien-être de leur enfant. 

 Acquisition de repères éducatifs pour les parents et le jeune enfant 

 Participation des parents dans le choix des thématiques. 

 Accueil de nouvelles familles au sein de la structure par ce biais 

 Préparer la socialisation du jeune enfant 

Evaluation 

Satisfaction des participants (échanges oraux). Nombre d’ateliers mis en place et 
fréquentation des participants. Partenariat (Nbre de partenariat mis en place) 
11 ateliers ont été mis en place cette année. Les thématiques abordées ont été les 
comptines signées, des ateliers de portage bébé, Massage bébé, création de liniment 
oléo calcaire naturel et ateliers de motricité libre.  
Les ateliers de portage bébé ont connu une plus grande fréquentation cette année.  
Le principal partenariat mis en place est avec l’association de la maternité de Fourmies 
pour les ateliers de portage et massage. Les autres ateliers ont été proposés et animés 
par les mamans.  
Total participation : 57 parents, 45 bébés soit 103 participants.  
 
Adéquation Proposition / questionnements, diversité des thématiques abordées 
(nbre de thématiques / intervention professionnels).  
Les ateliers proposés ont été en adéquation avec les choix des thématiques des 
parents. Des professionnels de la maternité de Fourmies sont intervenus sur les ateliers 
de portage/massage/liniment. 
 
Nbre de doc « trucs et astuces » remis aux parents 
Pour chaque atelier (sauf pour la motricité), un petit livret qui récapitule ce qui a été 
présenté en séance est distribué aux parents.  
 
Participation (Qualité des échanges / implication / choix) 
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Au-delà des discussions autour du thème abordé lors des ateliers, les participants 
échangent avec les professionnels et entre parents sur leur façon de faire avec leur tout 
petit, du lien se crée entre les familles. 

Partenaires 
Financiers 

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne 

 

 

Semaine de la famille   

Analyse 
Globale 

Forces 
Lieu : Centre socioculturel, cour et locaux de l’Abbaye. Equipe motivée et investie. 
Capacité d’animation et d’organisation.  
 
Faiblesses 
Fléchage des lieux d’animations, derrière l’abbaye peu connu des habitants.  
 
Opportunités 
Partenaires locales intéressés, investis et motivés.  
 
Contraintes  
Mauvais temps, ce qui n’a pas empêché le public famille de se déplacer.  

Public visé 

 Parents et leurs enfants / grands/parents 

 Professionnels du territoire Thiérache 

 Bénévoles et représentants d’associations du territoire 

 Différents partenaires institutionnels 

Objectifs 
généraux 

 Accompagner l’initiative des parents 

 Valoriser les projets du secteur famille 

 Provoquer la rencontre de parents et de professionnels 

 Créer une dynamique partenariale sur notre territoire rural 

 Favoriser la découverte culturelle 

Objectifs 
Opérationnels 

 Proposer un évènement ludique et innovant 

 Donner de l’information et rendre visible le centre social et ses nouveaux 
locaux ainsi que les structures et associations de notre territoire rural  

 Comprendre les différentes instances, l’utilité et la fonction des structures de 
notre territoire 

 Rendre visible un certain nombre d’actions mises en œuvre sur le territoire 

 Renforcer, par le dialogue et l’échange, la capacité des parents à exercer 
pleinement leur responsabilité parentale 

 Rencontre et discussion entre parents et professionnelles 

 Mise en valeur des capacités et des compétences des parents 

Evaluation 

Fréquentation des participants, nombre d’ateliers mis en place 

 Lundi 14/10 : Temps de débat collège de Saint Michel :  15 Adolescents 

 Mardi 16/10 : Spectacle Jeune public Dialogue Sauvage : 30 parents et 50 
enfants 

 Mercredi 17/10 : Ateliers cuisine « Bien manger en famille » : 15 parents et 13 
enfants 

 Temps fort Ateliers, stands d’informations, jeux… : 200 visiteurs sur la journée 
(public familles, enfants, parents, grands-parents)  

 Samedi 20/10 : Grand jeux familles et spectacle : Une centaine de personnes 
sur la journée et 92 participants au spectacle (public familles, enfants, grands-
parents) 
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Nombre d’acteurs présents 

Prise de conscience et compréhension des partenariats (questionnaires de satisfaction 

pour les intervenants et le public) 

 Associatifs : In Tempo, Les Verts de Terre, Au pré de l’Ane, CPIE, la boite aux 
Etoiles, AFAD, SAVS de la Fondation Savart, Tac Tic Animation, l’association de 
la Maternité de Fourmies, les Amis de l’Abbaye, association VIF… 

 Les écoles et le collège de Saint Michel, et les BTS du lycée Joliot Curie 

 Le Point Accueil Ecoute Jeunes 

 La BPDJ 

 la PMI 

 Le CAMSP 

 La médiathèque et la commune de Saint Michel 

 Le groupe projet familles du CS APTAHR 
 
Les partenaires présents ont été satisfait de ces temps de rencontre avec le public, 

mais aussi entre eux. C’est important de pouvoir donner des visages à des noms, de 

pouvoir partager nos expériences, parler de ce qu’on fait et de rencontrer les familles.  

Les familles ont trouvé les journées riches en propositions s’animation qui ont su 

satisfaire l’ensemble des fratries (ateliers pour les petits mais aussi pour les grands). 

 

Accessibilité, participation et compréhension des participants 

 

Manque de fléchage des lieux d’animations.  

Besoin d’une personne, d’un point central d’infos pour orienter les familles le jour des 
temps forts 
 
Nombre de rencontres parents/professionnels et qualité des échanges 

Les parents ont pu rencontrer des professionnels sur les 4 jours de la semaine de la 
famille. Les échanges ont été nombreux et difficilement quantifiable 
 
Expositions, photos 

Affichage de photos des ateliers enfants/parents de l’année dans les locaux de 
l’APTAHR, mais pas de réel exposition des travaux 

Partenaires 
Financiers 

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne 
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Seniors  

Mémoires Partagées 

Analyse 
Globale 

Depuis plusieurs années, notre centre socioculturel a noué un solide partenariat avec 
l’ADMR d’Aubenton-Brunehamel. Cette collaboration a permis la mise en place en 
2015 d’un atelier de collectage de la mémoire rurale. Deux fois par mois, une vingtaine 
de seniors fragilisés, non autonomes ou en perte d’autonomie, se réunit dans un cadre 
convivial pour échanger du passé, de l’évolution de la société et de leur quotidien. Ces 
échanges sont enregistrés puis retranscris dans un bulletin, « La gazette de nos aînés » 
qui parait chaque trimestre. 

Public visé 
Personnes de plus de 65 ans avec une attention particulière envers ceux en perte 
d’autonomie.  

Objectifs 
généraux 

 Favoriser le bien vieillir 

 Préserver l’autonomie 

 Lutter contre l’isolement 

 Stimuler l’intergénérationnalité 

 Encourager la mixité sociale 

 Prévenir la sédentarité 

 Promouvoir le bénévolat 

Objectifs 
Opérationnels 

 Partager des moments conviviaux en revisitant les expériences de vie et les 
évolutions constatées de notre société.  

 Contribuer à valoriser la mémoire des seniors dans une visée non passéiste, 
mais en confrontation, voir en réponse aux enjeux du territoire Thiérache. 

 Mettre en place des outils d’échanges et de questionnement en direction des 
jeunes générations. 

Evaluation 

Les objectifs définis dans notre projet, qui correspondent aux attentes et besoins des 
seniors de notre territoire sont, dans le cadre de ce bilan final, atteints. En effet, les 
ateliers "Mémoires partagées" suscitent toujours un réel engouement. Les seniors sont 
enthousiastes et ces moments conviviaux et de partage ont un impact bénéfique sur 
leur santé, tant mentale que physique. Les seniors attendent ces ateliers, se 
rencontrent entre nos rendez-vous et réfléchissent à ce qu'ils souhaitent évoquer avec 
les autres, aux objets qu'ils veulent présenter, notamment dans le cadre du projet de 
musée virtuel.  
 
En outre, nous avons eu l'opportunité, en début d'année, de réaliser un almanach pour 
l'année 2020 dont le contenu a été conçu à partir des enregistrements des ateliers 
mémoire.  

 450 exemplaires imprimés 

 50 offerts aux participants à l’ateliers 

 350 vendus au tarif de 10€ pièce 
 

Cet ouvrage, mais également les "gazettes" que nous publions chaque trimestre 
(aujourd'hui éditées en couleur chez un imprimeur professionnel) contribuent 
grandement à valoriser les personnes âgées avec lesquelles nous collaborons. 
 
En ce qui concerne les seniors, les ateliers « mémoires partagées » leur permettent 
d’oser expérimenter et créer, de développer l’estime et la confiance en eux en 
proposant des actions grâce auxquelles ils peuvent échanger et transmettre avec les 
jeunes générations. Nos ateliers suscitent également une certaine émulation. Les 
seniors sont heureux de se retrouver et profondément intéressés et préoccupés par 
les sujets abordés. Ainsi, entre deux ateliers, ils cherchent chez eux ou chez leurs 
proches, des objets, des documents, etc. qui pourraient alimenter le débat et enrichir 
également les collections de notre musée virtuel. Cette émulation est bénéfique à tous 
les niveaux. Que ce soit pour leur santé physique, mais aussi bien sûr mentale, 
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puisqu’elle demande de concevoir, des faire des rapprochements entre différentes 
idées, etc. Cette émulation permet aussi de lutter efficacement contre l’isolement qui 
demeure le fléau le plus répandu parmi les personnes âgées, notamment celles qui 
sont en perte d’autonomie.  
 
Au 17 décembre 2019, 15 ateliers « Mémoires partagées » ont été réalisés en 
partenariat avec l’ADMR d’Aubenton. 17 seniors participent régulièrement à ces 
ateliers. 

 5 seniors résident à Aubenton.  

 5 seniors résident à Landouzy-la-Ville. 

 3 seniors résident à Coingt. 

 2 seniors résident à Ribeauville. 

 Un senior réside à Jeantes et un réside à Any Martin Rieux.  
 
En ce qui concerne les scolaires et les habitants du territoire, le succès grandissant de 
la « gazette des aînés » et l’enthousiasme suscité par la publication de notre premier 
almanach témoignent en effet de l’impact résolument positif de notre action auprès 
du grand public. Face à la demande croissante, nous avons en effet souhaité améliorer 
la qualité esthétique de la gazette et l’imprimons désormais chez un professionnel.  
 
Gazette des ainés : 

 250 exemplaires imprimés et distribués trimestriellement 
 
Cet engouement est valorisant pour les personnes âgées qui se sentent écoutées, 
reconnues pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire, des personnes d’expériences et de 
savoirs. Mais, il est également positif pour les enseignants et leurs élèves qui peuvent 
se servir de ce support pour évoquer le passé et appuyer leur leçon sur des 
témoignages concrets. Il est positif pour l’ensemble des habitants qui découvre ou 
redécouvre, grâce aux souvenirs des aînés que nous pouvons vivre et consommer 
différemment en gaspillant et polluant moins.  
 
En ce qui concerne les élus et les associations locales, nous sommes en effet soutenus 
et encouragés par l’ADMR d’Aubenton-Brunehamel, les clubs des aînés et les élus des 
villages du territoire de la communauté de communes des Trois Rivières. Ceux-ci nous 
ont en effet apporté une aide appréciable dans la rédaction de l’almanach en nous 
permettant de visiter certains établissements, en mettant à disposition leurs archives, 
en nous faisant visiter les lieux symboliques et en nous mettant en contact avec des 
personnes ressources… Ces acteurs sont également des relais essentiels dans la 
diffusion de la « gazette des aînés ».  
 
Enfin, nous poursuivons la réalisation du musée virtuel qui présentera les objets et 
outils qu'utilisaient les seniors. Ce retard dans le calendrier s'explique d'une part, car 
nous avons eu l'opportunité de réaliser un almanach pour l'année 2020. Nous avons, 
en effet en accord avec le groupe de seniors, préféraient saisir cette chance de voir 
publier dans un livre leurs souvenirs, expériences, recettes. Cet ouvrage constitue un 
formidable outil de valorisation de leur mémoire, au-delà même des frontières de 
notre territoire et favorise le lien intergénérationnel. D'autre part, notre projet de 
musée virtuel a évolué. En effet, les réunions organisées à ce sujet avec les seniors et 
nos partenaires nous ont permis d'affiner ce que nous pouvons et voulons faire. 
Concrètement, nous souhaitons que le musée virtuel soit un outil esthétique, organisé 
par collections, présentant des objets, des outils, des photos, des cartes postales et 
grâce auquel il sera possible de mieux appréhender la vie de nos grands-parents et 
arrière-grands-parents.  

Partenaires 
Financiers 

Conférence des Financeurs, Fondation Caisse d’Epargne, Mutualité sociale agricole 
Nord Picardie 
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Inclusion numérique 

Analyse 
Globale 

9 seniors sur 10 éprouvent au moins une incapacité numérique. Ils ont des difficultés 
à rechercher de l’information en ligne (acheter un produit, trouver un service, faire une 
démarche administrative), à communiquer via internet, à résoudre un problème 
(compte bancaire en ligne, copier un fichier) et à utiliser un logiciel comme le 
traitement de texte. Cette situation est doublement problématique. D’une part, car 
l’Etat poursuit sa transition numérique. Ainsi, si jusqu’en 2012, la dématérialisation 
demeurait un choix offert aux usagers, elle devient aujourd’hui systématique puisque 
l’objectif est, qu’en 2022, c’est-à-dire demain, 100% des services publics soit 
dématérialisés. D’autre part, l’illectronisme favorise l’isolement et accroit donc le 
sentiment de solitude qu’éprouvent les personnes âgées. Permettre aux seniors de se 
familiariser avec le numérique ne constitue donc plus un luxe mais répond bien à un 
enjeu de santé publique. L’usage du numérique contribue également à lutter contre le 
déclin cognitif, la solitude ou la dépression. Il lie l’individu à ses proches, à son quartier, 
à la société. 

Public visé Les plus de 55 ans 

Objectifs 
généraux 

 Favoriser le bien vieillir 

 Préserver l’autonomie 

 Lutter contre l’isolement 

 Stimuler l’intergénérationnalité 

 Encourager la mixité sociale 

 Prévenir la sédentarité 

 Promouvoir le bénévolat 

Objectifs 
Opérationnels 

 Développer et renforcer l’usage et la maitrise de l’outil numérique en 
direction des seniors avec la mise en place d’ateliers collectifs et de visio 
conférences.  

 Mettre en place des permanences via les secrétariats de communes ciblées et 
géographiquement bien réparties sur le territoire pour accompagner la co-
construction de la réponse et la démonstration numérique des démarches 
administratives à assimiler 

 Développer l’autonomie des seniors quant aux usages du numériques 
(démarches administratives, communicationnelles, ludiques …) 

 Acquérir un positionnement distancié sur les dérives potentielles de l’usage 
du numérique (arnaques, analyse critique de l’info …) 

Evaluation 

Initié depuis octobre 2019, les ateliers ont été menés au sein de 4 communes du 
territoire.  

 Aubenton 

 Origny en Thièrache 

 Iviers 

 Landouzy la ville 
 

 Auprès de 17 seniors sur le dernier trimestre 2019.  
 
Le degré de satisfaction, élevé des seniors ainsi que les effets notables du bouche à 
oreille, doublant le nombre de participants en quelques séances à Landouzy et le 
triplant à Origny-en-Thiérache, démontre que notre action répond aux attentes et 
besoins des personnes âgées.  
 
Nous sommes de plus parvenus à nous organiser avec nos partenaires pour répondre, 
au mieux, aux besoins des seniors.  

 Ainsi, les communes de Landouzy-la-Ville et Origny-en-Thiérache mettent à 
disposition des seniors une salle, équipée du wifi dans lesquelles peuvent 
avoir lieu les ateliers tablette.  

 A Aubenton, c’est la Communauté de Communes du Pays des Trois Rivières 
qui nous ouvre les portes de la salle multimédia située près de l’école.  
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 Enfin, à Iviers, la mairie mettait à notre disposition la salle des fêtes du village 
mais nous avons rencontré des problèmes de connexions internet qui ne nous 
permettaient pas de poursuivre la progression pédagogique envisagée.  

Les ateliers ont aujourd’hui lieu chez une participante. De même, afin de ne laisser 
aucun senior dans l’impossibilité de participer aux ateliers tablette pour des raisons de 
mobilité, nous prenons en charge le transport de chaque personne âgée qui ne peut 
venir par ses propres moyens ou qui ne peut être conduite par un proche. 

Partenaires 
Financiers 

Fonds européens LEADER et Région Hauts de France par l’intermédiaire de la 
Fédération des centres sociaux des pays picards, Conférence des financeurs 

 

 

Repas intercantonal 

Analyse 
Globale 

Cette action existe depuis 36 ans maintenant, elle a été rebaptisée « Repas Dansant 
Intercantonal » afin d’ouvrir l’action à toutes les personnes intéressées, qu’elles soient 
ou non résidentes d’une commune adhérente. Offrir aux Seniors et clubs de la 
communauté de communes du pays des 3 rivières la possibilité de se rencontrer, de 
passer un agréable moment sur un évènement d’identité territorial historique 

Public visé Les plus de 60 ans de la communauté de communes des 3 rivières 

Objectifs 
généraux 

 Lutter contre l’isolement social 

Objectifs 
Opérationnels 

 Toucher les clubs du secteur d’Aubenton et d’HIRSON rural ainsi que toutes 
les personnes seniors, 

 De les réunir le temps d’une journée autour d’un repas dansant, 

 De leur faire partager un moment convivial. 

Evaluation 
260 personnes ont participé à ce repas, identique à 2018. Nous avons saisi 
l’opportunité de ce repas pour promouvoir nos ateliers numériques et réaliser une 
enquête des besoins exprimés par les retraités quant à leurs usages du numériques.  

Partenaires 
financiers 

Autofinancement  

 

 

Thé dansant 

Analyse 
Globale 

8ème édition de l’après-midi dansant solidaire gratuit, ouvert à tous, mais prisée 
particulièrement par les seniors du fait du choix musical : musette ! 
 
L’orchestre était « Les Compagnons du P’tit bal musette » d’Hirson avec 4 musiciens. 
La communication de l’évènement est faite auprès de chaque club senior et de chaque 
Mairie ainsi que dans les Maisons de Retraite. 
Par ailleurs la communication se fait par voie de presse, commerces du secteur. 

Public visé 
Adhérent des clubs seniors et toute personne de plus de 60 souhaitant se joindre à 
l’événement 

Objectifs 
généraux 

 Partager nos compétences et notre capacité d’organisation en faveur 
d’association souhaitant créer des évènements de convivialité 

Objectifs 
Opérationnels 

 Création de nouveaux liens de convivialité 

 Répondre aux attentes exprimés par les club seniors de notre territoire 
d’intervention 
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Evaluation 

 60 personnes ont participé à cet évènement dont 51 relevant du secteur de 
l’APTAHR et 9 relevant des autres communes. Une baisse assez importante 
par rapport à l’an dernier. 

 4 personnes de la maison de retraite de Signy-le-Petit ont participé à 
l’évènement avec 1 accompagnatrice. 

 
Organisation à interroger au regard des thés dansant d’ores et déjà réalisés sur la 
communauté de communes.  
Les participants sont invités à apporter une pâtisserie dont la part est revendue 1 € 
Le club des seniors d’Aubenton a organisé une vente d’enveloppes, il avait récupéré 
plus de 100 lots. Toutes les enveloppes ont été vendues et la recette a été reversée en 
totalité au centre social. Un grand merci au club et à Anne en particulier ! 

Partenaires 
financiers 

Autofinancement  
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Environnement et culture 

Ramène ta pomme  

Analyse 
Globale 

L’APTAHR a souhaité construire autour de ce fruit un ensemble d’interventions 
éducatives et pédagogiques construit en concertation avec les instituteurs des écoles 
volontaires et les partenaires locaux agissant dans le champ de l’environnement et du 
développement durable.  
 
Afin que les participants soient aussi les acteurs du projet, les enfants ont été incités à 
ramener des pommes au sein des écoles. Pour ce faire, nous les incitons à ramasser les 
pommes dans leur jardin ou ceux de leurs proches. Nous insistions sur le fait de 
récupérer des pommes « abandonnées », dont on pourrait croire qu’elles sont 
impropres à la consommation, car laissées à même le sol. Ensuite ils les stockaient dans 
leurs écoles à l’aide de filets mise à leur disposition par notre association. Au terme, 
notre équipe récupérait ces filets pour les emmener aux établissements Comtesse, 
pressoir de Boulogne sur Helpe. Le fruit était pressé, puis le jus pasteurisé afin d’être 
propre à la consommation. Les bouteilles d’un litre récupérées étaient ensuite vendus 
au sein des écoles, au prix coutant, soit 1€ la bouteille. (2kg de pommes = 1 litre de jus) 
 
Le pressoir nous a proposé une visite de son établissement et de son fonctionnement. 
Les écoles étant trop nombreuses (nous ne souhaitions ni privilégier une classe vis-à-
vis d’une autre, ni charger d’autant plus les dépenses du projet d’une location de bus), 
nous avons saisi cette opportunité au bénéfice des seniors fréquentant nos activités 
que nous avons véhiculé avec nos 2 mini-bus.  
 
En parallèle de cette démarche, 2 intervenants ont réalisé des ateliers de 
sensibilisation auprès de chacune des classes participantes : 

 Guenael HAllart L’antenne Thièrache du CPIE de l’Aisne : Sensibilisation au 
fruit, présentation des diverses sortes de pommes, des gouts, importance du 
fruit dans l’alimentation 

 David Oudelet, Apiculteur, association VIF : sensibilisation au cycle de 
pollinisation, place des abeilles dans l’écosystème. 

Public visé Enseignants, élèves et familles  

Objectifs 
généraux 

 Sensibiliser au développement durable 

 Créer un lien supplémentaire entre établissements scolaire et famille 

 valoriser les ressources du territoire 

Objectifs 
Opérationnels 

 Implication des familles dans une action au sein des écoles 

 Sensibilisation à l’importance d’une alimentation équilibrée 

 Valorisation d’une ressource locale 

 Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 

 Implication d’intervenants associatifs locaux et d’une entreprise locale 

 Sensibilisation à une ressource locale 

 sensibilisation au cycle du vivant  

Evaluation 

Déroulé 

 Intervention des équipes de l’APTAHR au sein des classes pour présenter le 
projet.  

 Récolte des fruits + ateliers thématiques 

 Presse des fruits et vente à prix coutant des jus de pomme 
 
L’année 2019 n’a pas donné une bonne récolte de pomme. Pour autant, 400kg de 
pommes ont été collectées par les 12 classes participantes et 200 bouteilles vendues à 
prix coutant auprès des participants.  
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Participants : Ecole d’Effry, Ecole de Landouzy la ville, Ecole de Mondrepuis, Ecole 
d’Ohis, Ecole d’Origny en Thiérache 

Partenaires 
Financiers  

Mutualité sociale agricole Nord Picardie 

 

 

Noel de l’APTAHR 

Analyse 
Globale 

Proposer aux enfants et leurs parents un après-midi récréatif à l’occasion de Noël, sur 
le secteur rural, suivi d’un spectacle en mobilisant les bénévoles du centre social dans 
l’organisation et la petite restauration.  

Public visé Enfants de 3 à 11 ans et leurs parents de la Communauté de communes des 3 rivières  

Objectifs 
généraux 

 Créer un évènement en lien avec Noël à destination des enfants avec un 
goûter impliquant des bénévoles : clubs, associations 

 Rendre accessible à tous un spectacle de noël  

Objectifs 
Opérationnels 

 Implication des bénévoles dans l’organisation  

 Proposer un spectacle de qualité  

Evaluation 

Le Spectacle « Alice aux Pays des Noëls » assuré par la Compagnie La Boussole de Lille 
d’une durée d’une heure et gratuit. 
La Salle des Fêtes de Saint-Michel a été mise à disposition gracieusement par la 
commune. 
200 brioches, 400 mandarines et 12 kg de papillotes ont été achetées pour 
confectionner 200 sachets friandises offerts à la fin du spectacle par le Père Noël.  
Du jus de fruit et des gâteaux ont été offerts aux enfants et aux parents. 
Monsieur Charles KLOPPENBURG a assuré cette année la fonction du Père Noël. 
Fréquentation du public en augmentation par rapport à l’an dernier. 
273 participations dont 158 issues de la commune de Saint Michel.  

Partenaires 
financiers 

Autofinancement  

 

 

Poulailler pédagogique itinérant    

Analyse 
Globale 

Dans le cadre de ses objectifs de promotion du développement durable, le centre 
socioculturel a souhaité mettre en place un outil ludique et insolite : le poulailler 
pédagogique itinérant. Ce projet s’intègre dans un programme de sensibilisation des 
enfants à l’importance du tri, du recyclage, de la valorisation des déchets et des soins 
aux animaux.  

Public visé Enseignants, élèves et parents d’élèves  

Objectifs 
généraux 

 Créer un format d’action de développement durable adapté aux écoles 

 Valoriser les possibilités offertes par la ruralité 

 Agir en itinérance sur un territoire éclaté 

Objectifs 
Opérationnels 

 Réduire les déchets 

 Mieux valoriser les déchets 

 Promouvoir le compostage 

 Connaitre le cycle de vie d’un être vivant 

 Connaitre les besoins alimentaires des animaux 

 S’engager et assumer des responsabilités dans l’école  

Evaluation 
 45 enfante bénéficiaires à l’école d’Effry 

 81 enfants bénéficiaires à l’école d’Aubenton  
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Construit par les ateliers du CCAS d’Hirson, le poulailler profite à l’ensemble des écoles 
de la communauté de communes. Il leur ai mis à disposition par cycle (entre 2 périodes 
de vacances) sur demande des établissements scolaires. Guenael Hallart, animateur du 
CPIE de l’Aisne, Antenne Thiérache, intervient par demi-journée au sein des écoles 
bénéficiant du poulailler afin d’éduquer les enfants et approfondir les connaissances 
des instituteurs par l’intermédiaire d’ateliers ludiques et pédagogiques autour des 
notions poursuivies par les objectifs mentionnés.  
Le retour de l’ensemble des participants est positif. Chaque établissement scolaire 
décline ses propres modalités pédagogiques autour du poulailler, en fonction de 
l’objectif poursuivi par l’équipe.  

Partenaires 
Financiers 

Mutualité sociale agricole Nord Picardie 

 

 

Festival du conte     
Analyse 
Globale 

Construire une offre culturelle adapté aux enfants en valorisant le bâti de l’Abbaye de 
Saint Michel.  

Public visé Enseignants, élèves et parents d’élèves  

Objectifs 
généraux 

 Construire une offre culturelle 

 Travailler avec les artistes locaux  

 Construire des partenariats avec les écoles  

Objectifs 
Opérationnels 

 Identifier une troupe en capacité de jouer un conte pour enfants 

 Communiquer auprès des écoles et des habitants  

 Intégrer ce festival dans cycle de productions culturels 

Evaluation 

Diffusion de l’œuvre Essaimez produite par l’association VIF, basée au Favril (59). 
Conte marionnettique centré autour de la vie des abeilles abordant les thématiques 
de la protection de l’environnement.  
2 dates de représentations : 7 et 8 mars 2019.  

 102 scolaires ont assisté à 2 représentations 

 64 habitants sont venus assister à la représentation ouverte au public.  
 
 

Partenaires 
Financiers 

Fédération des centres sociaux des pays picards  
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PILOTAGE 
 

Renouvellement du projet social de l’association  
Analyse 
Globale 

Agréée Centre social par la caisse d’allocations familiales de l’Aisne pour une durée de 
4 années, l’association arrive en 2019 au terme de son précédent projet social. Afin de 
renouveler cet agrément, l’association a conduit un travail multipartenarial en 2019  

Public visé Partenaires, habitants, bénévoles, conseil d’administration, volontaires et salariés 

Objectifs 
généraux 

 Pérenniser les liens étroits entre notre association et la caisse d’allocations 
familiales de l’Aisne. 

 Certifier la démarche participative de l’association dans la mise en œuvre de 
ses actions 

 Recueillir la parole des habitants pour la convertir en action par les 
compétences internes de l’association  

Objectifs 
Opérationnels 

 Impliquer l’ensemble de l’équipe, des salariés aux bénévoles dans la 
démarche 

 Construire et mettre en œuvre une méthode de construction du projet social 

 Créer des espaces de recueil de la parole des habitants 

 Consulter et recueillir les attentes de nos partenaires quant aux futures 
orientations à donner à nos actions  

Evaluation 

Parce qu’un projet social est avant tout est un projet des habitants pour les habitants, 
l’équipe de l’APTAHR a décidé de mener la construction de ce projet au plus près des 
préoccupations des résidents de son territoire d’intervention ! 
Les professionnels du centre social, accompagnés des bénévoles et des membres du 
conseil d’administration ont mené des réflexions en amont de la démarche afin de 
recueillir, condenser, analyser et organiser la parole des habitants pour en structurer 
un projet. Ceci dans l’objectif de rendre cette parole convertible en action et accessible 
aux institutions.  
 
Pour ce faire, nous avons procédé de la manière suivante : 
La démarche choisie a été d’explorer et de recueillir des données à travers 6 canaux : 

 Des entretiens individuels avec les élus 

 2 journées séminaires sur le printemps 2019 

 Des temps de rencontres avec les habitants 

 Une recherche action en interne pour l’harmonisation de nos outils visant à 
une meilleure appropriation du processus d’élaboration et d’évaluation de 
l’action par les usagers et bénévoles. 

 Le processus continu de travail des groupes projets 

 La mise en image des actions du centre socioculturel APTAHR 
 

Ce travail a abouti sur un rendu présenté à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne 
en octobre 2019, puis validé par la commission d’action sociale de cet organisme pour 
la période 2020-2023. 
 

Partenaires 
financiers 

L’ensemble des financeurs associés au projet social de l’association  
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Accueil – point d’accueil numérique  

Analyse 
Globale 

Forces 

 La qualification point d’accueil numérique délivrée par la Caf de l’Aisne 

 Le référencement de cette qualité sur le Caf.fr 

 La qualité du matériel acquis en faveur de l’accompagnement 

 La confidentialité du point d’accueil permise par la configuration des locaux  
 
Faiblesses 

 L’offre de formation en matière d’e-administration  

 L’absence de mise en place d’un support de recueil des personnes fréquentant 
le point d’accueil numérique 

 
Opportunités 

 Au sein de nos activités (famille, ALSH…) nombreux est le public à requérir un 
accompagnement sur les plateformes d’e-administration 

 L’aide à l’investissement de la Caisse d’allocations familiales de l’Aisne 
 
Contraintes 

 Par notre situation géographique, nous ne sommes pas un lieu de passage.  

 L’évolution rapide des plateformes numériques d’e-administration   

Public visé Tout public  

Objectifs 
généraux 

 Réduire la fracture numérique 

Objectifs 
Opérationnels 

 Repérer les personnes en situation d’illectronisme 

 Accompagner les personnes dans leurs démarches d’e-administration  

 Prévenir toute situation de rupture des droits sociaux 

 Tisser des partenariats avec les institutions  

Evaluation 

Mise en place en juin 2019 suite à l’achat d’un matériel informatique adéquat (écran 

19 pouces tactile), le point d’accueil a été fortement sollicité pendant la période 

d’inscription aux ALSH. E effet, au titre de la modulation de nos tarifs, de nombreuses 

familles se sont rendues dans nos locaux pour accéder à leur compte Caf par 

l’intermédiaire de notre habilitation « compte partenaire ».  

De la même manière, le point d’accueil est sollicité par les familles participant à nos 

activités. Les venues au centre socioculturel uniquement au titre de cette fonction 

« point d’accueil numérique » reste rare.  

Partenaires 
Financiers  

Caisse d’allocations familiales de l’Aisne, Fédération des Centres sociaux des pays 
picards 
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Eléments financiers 
 

Bilan au 31 décembre 2019 
 

actif 2018 2019    passif 2018 2019   

Total actif immobilisé net 50 200,34 43 554,29 -13,24%  Total des fonds associatifs 94 881,86 97 193,50 2,44% 

Concession brevets et droits similaires 732,36 426,17 -41,81%  Total des fonds propres 82 286,86 84 598,50 2,81% 

installations techniques, matériel et outillage 44 173,35 38 206,37 -13,51%  fonds associatifs sans droit de reprise 138 570,42 139 263,95 0,50% 

autres immobilisations corporelles 4 844,63 4 471,75 -7,70%  report à nouveau -47 233,49 -56 283,56 -19,16% 

autres immobilisations financières 450,00 450,00 0,00%  Excédent ou déficit de l'exercice -9 050,07 1 618,11 117,88% 

                 

Total actif circulant net 127 230,56 134 559,90 5,76%  Total des autres fonds associatifs 12 595,00 12 595,00 0,00% 

Créances clients, usagers et comptes rattachés 38 548,60 33 462,17 -13,19%  Fonds associatifs avec droits 12 595,00 12 595,00 0,00% 

Autres créances 27 494,82 65 068,32 136,66%          

Valeurs mobilières de placement 0,00 45,00    Total des provisions 18 312,00 11 010,00 -39,88% 

Disponibilités 60 346,17 35 100,49 -41,83%  provision pour charges 18 312,00 11 010,00 -39,88% 

Charges constatées d'avance 840,97 883,92 5,11%          

         Total des dettes 64 237,04 69 910,69 8,83% 

Total du bilan actif 177 430,90 178 114,19 0,39%  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 23 655,57 17 723,69 -25,08% 

     dettes fournisseurs et rattachés 4 993,97 10 769,50 115,65% 

     Dettes fiscales et sociales 32 395,25 20 095,50 -37,97% 

     produits constatés d'avance 3 192,25 21 322,00 567,93% 

             

     Total du passif 177 430,90 178 114,19 0,39% 
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Compte de Résultat 2019 

Charges 

 2018 2019  

    

n° 60 achats matières et 
fournitures 16 338,76 19 404,18 18,76% 

n° 61 charges externes 73 750,17 77 319,25 4,84% 

n° 62 services extérieurs 23 346,08 26 000,28 11,37% 

n° 63 impôts et taxes 3 725,56 3 985,90 6,99% 

n° 64 rémunération du personnel 176 203,51 204 585,93 16,11% 

charges sociales 61 441,84 57 104,24 -7,06% 

n° 68 Dotations aux 
amortissements 10 327,68 8 079,05 -21,77% 

n° 68 Dotations aux provisions 388,00 3 000,00 673,20% 

n° 65 Autres Charges 4 362,48 4 245,20 -2,69% 

n° 66 Charges financières 330,19 257,60 -21,98% 

TOTAL (I) 370 214,27 403 981,63 9,12% 

n° 67 Charges exceptionnelles (II) 22 148,86 4 496,57 -79,70% 

TOTAL DES CHARGES (I + II) 392 363,13 408 478,20 4,11% 

Solde Créditeur  1 618,11  
Contributions volontaires en 
nature 93344 93344 0,00% 

Mise à disposition de biens et 
services 66058 64384 -2,53% 

Personnel Bénévole 27286 28960 6,14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits 

 2018 2019  

    

n° 70 Prestations services 201 587,48 208 632,53 3,49% 

n° 74 Subventions d'exploitation 133 053,00 162 042,57 21,79% 

n° 75 Cotisations 16 169,20 16 276,90 0,67% 

n° 76 Autres produits de gestion 
courante 1 519,55 4 774,51 214,21% 

  0,69  
n° 78 Reprises sur amortissT, 
prov et Transferts de charges 30 129,83 12 585,55 -58,23% 

TOTAL (I) 382 459,06 404 312,06 5,71% 

n° 77 Produits exceptionnels (II) 854,00 5 784,25 577,31% 

TOTAL DES PRODUITS (I +II) 383 313,06 410 096,31 6,99% 

Solde débiteur 9 050,07   

Contributions volontaires en 
nature 93344 93344 0,00% 

Bénévolat 66058 64384 -2,53% 

Prestations en nature 27286 28960 6,14% 
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Usagers
Etat

CR HDF
CD 02

Commune 

CAF 02

MSA Picardie 

FCSPP

Fondation 
privée autres

RÉPARTITION PRODUITS 2019  Produits 2019       

  subventions prestations cotisations total % 

Usagers   41 689 796 42 485 11,0% 

Etat 13 187     13 187 3,4% 

CR HDF 1 200     1 200 0,3% 

CD 02 14 148     14 148 3,7% 

Communes    38 295 15 201 53 496 13,8% 

CAF 02 90 488 106 472   196 960 50,9% 

MSA Picardie  11 750     11 750 3,0% 

FCSPP 29 770     29 770 7,7% 

Fondation privée 1 500     1 500 0,4% 

autres   22 177 280 22 457 5,8% 
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5,1

6,35

2019 2020

ETP PERMANENTSEvolution des Charges 2018 - 2019 -2020

 60 61 62 63 68 68 65 66 67 64 

48

21

2019 2020

CEE

Budget prévisionnel 2020 

Charges 2019 2020  
n° 60 achats matières et 
fournitures 19 404,18 20 000,00 3,07% 

n° 61 charges externes 77 319,25 77 000,00 -0,41% 

n° 62 services extérieurs 26 000,28 24 666,00 -5,13% 

n° 63 impôts et taxes 3 985,90 4 200,00 5,37% 

n° 64 rémunération du personnel 204 585,93 205 000,00 0,20% 

charges sociales 57 104,24 55 000,00 -3,68% 

n° 68 Dotations aux 
amortissements 8 079,05 7 000,00 -13,36% 

n° 68 Dotations aux provisions 3 000,00 10 000,00 233,33% 

n° 65 Autres Charges 4 245,20 3 500,00 -17,55% 

n° 66 Charges financières 257,60 300,00 16,46% 

TOTAL (I) 403 981,63 406 666,00 0,66% 

n° 67 Charges exceptionnelles (II) 4 496,57 0,00 -100,00% 

TOTAL DES CHARGES (I + II) 408 478,20 406 666,00 -0,44% 

Solde Créditeur 1 618,11  -100,00% 

Contributions volontaires en nature 93344 60 000,00 -35,72% 

Mise à disposition de biens et 
services 64384 40 000 -37,87% 

Personnel Bénévole 28960 20 000 -30,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits 
2019 2020  

n° 70 Prestations services 208 632,53 171 190,00 -17,95% 

n° 74 Subventions d'exploitation 162 042,57 204 218,00 26,03% 

n° 75 Cotisations 16 276,90 16 148,00 -0,79% 

n° 76 Autres produits de gestion 
courante 4 774,51 1 500,00 -68,58% 

n° 78 Reprises sur amortissT, prov et 
Transferts de charges 12 585,55 13 610,00 8,14% 

TOTAL (I) 404 312,06 406 666,00 0,58% 

n° 77 Produits exceptionnels (II) 5 784,25 0,00 -100,00% 

TOTAL DES PRODUITS (I +II) 410 096,31 406 666,00  

Solde débiteur    

Contributions volontaires en nature 93344 60 000,00 -35,72% 

Bénévolat 64384 20 000 -37,87% 

Prestations en nature 28960 40 000 -30,94% 
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  Produits 2020       

  subventions prestations cotisations total % 

Usagers   21 030,00 668,00 21 698 5,54% 

Etat 40 445,00     40 445 10,33% 

CR HDF 8 333,00 1 500,00   9 833 2,51% 

CD 02 53 715,00     53 715 13,72% 

Communes    20 400,00 15 200,00 35 600 9,09% 

CAF 02 67 000,00 128 260,00   195 260 49,87% 

MSA Picardie  5 250,00     5 250 1,34% 

FCSPP 28 475,00     28 475 7,27% 

Fondation privée 1 000,00     1 000 0,26% 
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