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Le 17 mai 2107, lors de notre Assemblée Générale 2016, je mentionnais que :
"L’année 2016 consolide autant les activités "classiques" de Calade qu’elle annonce des projets nécessitant
une adaptation de son fonctionnement."
A cela il fallait ajouter un contexte de transition avec le départ de Madame Baniol.
Faisant partie des membres fondateurs de Calade, membre du Conseil d’administration depuis et même du
bureau quelques temps, j’étais parfaitement conscient des enjeux quand j’ai été élu président courant
2016.
Conscient et confiant dans le "socle humain" de Calade : la nouvelle équipe dirigeante, les salariés en
place et les 216 bénévoles qui œuvrent au quotidien.
Conscient et assuré que les partenariats noués à tous les échelons du territoire perdureraient. Sans cela,
Calade ne serait plus Calade car nous travaillons « AVEC », en immersion dans le territoire. Par exemple :
Des permanences dont la CAF, la CARSAT, un service d’accompagnement vers l’autonomie. Accueil de
personnes en situation de handicap et accompagnement dans la vie quotidienne (SAVA), un service
d’éducation spéciale et de soins à domicile. Ce service s’adresse aux enfants en situation de handicap
(ARERAM – SESSAD).
Des actions, je ne les cite pas toutes ici elles se retrouvent dans le rapport d’activités : Bibliothèques et
Médiathèque de Villevieille, Calvisson, Souvignargues, Montmirat, Sommières ; Promeneurs du Net ; ateliers
parents enfants itinérants, café des parents avec le centre médico-social, l’aide sociale à l’enfance, la
Caisse d’allocations familiales ; épicerie solidaire avec Carrefour Villevieille, Intermarché, Lidl, Netto ; la
seconde édition de la Corrida de Noël
Une mention particulière pour « Aux arts citoyens ! ». Initiée en 2016, 150 habitants du territoire et 150 autres
du Gard ont participé directement à sa conception, avec un dessinateur de presse de renom Hervé
Baudry, hélas décédé depuis. L’exposition a tourné en 2017 et est revenue à Calvisson où elle a été
inaugurée le 3 février sous sa nouvelle forme en attendant de repartir en tournée. Au passage, belle
prestation de Papilles et Cie (attachées à Calade Pro), une action de Calade.
Le projet social 2018/2022 est une réalisation importante et illustrative. Nous avons annoncé son démarrage
en 2016. Conduit sous la houlette d’un comité de pilotage inter-institutionnel par l’équipe de Calade : 10
séances de novembre 2016 à décembre 2017, 4 commissions thématiques, des enquêtes sur le terrain ont
été menées. Ce travail est une pépite pour ses analyses et sa méthode de construction. Je suis très à l’aise
pour écrire cela car ici encore c’est un travail partenarial de longue haleine et les indicateurs issus de cette
étude sont précieux pour quiconque veut agir sur le territoire.
D’ailleurs, à la demande de plusieurs membres de notre CA, un groupe de suivi longitudinal sera créé sur
2018/2022.
En ce qui concerne les activités « directes » pas de rupture, 2017 indique que le rythme est plus que
maintenu.
226 enfants en accompagnement à la scolarité,
22 salariés en insertion qui ont participé aux 10 chantiers sur le territoire. Signalons au passage 60 % de
sorties positives (formation, emploi, création d’entreprise),
3086 appels téléphoniques à Sommières,
2053 journées de prêt de véhicule.
Lors de notre dernière assemblée générale nous annoncions officieusement la labellisation MSAP (Maison
de Services Au Public) de Sommières. C’est officiel et coup double : nous avons obtenu le label pour le
centre de Calvisson, commune qui par ailleurs investit dans de nouveaux locaux dédiés à Calade. Ici,
continuité certes, mais dans un changement d’échelle. Il faut déployer cette MSAP sur tout le territoire car
cette labellisation est autant celle de Calade que du partenariat qui l’a permise.
Un autre changement, interne celui -ci, a dû être intégré. Un financement FSE (Fonds Social Européen).
C’est un passage obligé pour continuer à être financé par le Conseil Départemental du Gard sur certaines
actions. Cela a impliqué de notre part une réorganisation notoire qui a donné naissance à « Calade Pro ». Il
y a eu et il reste de multiples contraintes tant pour le public que pour les salariés. Sans des changements
managériaux pour accompagner les salariés dans cette mutation professionnelle nous n’aurions sans doute
pas passé la première bouée, mais le cap est bon.
Tous ces « paris » ont été annoncés dans notre dernière AG. Tous sont maîtrisés. Ceci n’évite pas le risque et
les impondérables liés aux financements de nos activités
La citoyenneté fait partie de l’ADN de Calade. Témoin, le nombre de bénévoles de Calade, (216). En 2017
nous avons pratiquement doublé le nombre d’heures de bénévolat, ce que j’appelle notre "trésor humain",
qui travaille en étroite collaboration avec les salariés dont les compétences ne sont pas à démontrer avec
en plus la manière de faire.
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18 bureaux, 5 conseils d’administration, 1 assemblée générale et d’autres réunions. Au travers de ces
chiffres je tiens à remercier le conseil d’administration et le bureau pour leur soutien et à la lueur du bilan
d’activités j’estime que la transition est effectuée.
Quelques mots pour 2018/2019.
Le diagnostic du projet social confirme que nous devons prendre en considération certaines demandes.
Celle des jeunes on le savait, mais il y a matière à redéployer une stratégie et des actions, d’autant que la
perspective du Lycée permet de réfléchir sur le long terme. Nous avons une ressource interne qui a cette
mission.
Celle des séniors, qui regroupent une gamme étendue de demandes qu’il nous faut prendre en compte sur
le territoire.
De ce fait l’intergénérationnel devient un axe de travail
Le numérique. Un centre numérique disponible au public. La précarité numérique n’est pas un concept. Le
calvaire pour obtenir une carte grise est réel. Sans voiture comment aller au boulot ?
Promeneurs du net continuera, nous irons sans doute plus loin dans ce domaine du numérique mais il est
encore tôt pour en parler.
Enfin, il y a l’environnement, sur lequel nous pouvons apporter notre pierre pour des projets de recyclage
de matériaux pouvant être support d’emploi d’insertion ou de formation.
Robert Lefort
Président
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LE CENTRE SOCIAL, SES MISSIONS, L’ANNEE 2017
Marie-Claude Baniol, Stephan Jannez, Sophie Almuneau
Directeurs et Directrice-Adjointe

Réécriture du projet social 2018-2022 et 20 ans du centre social
En 2017, le centre social a eu 20 ans car le 1er agrément a été délivré en 1997 à l’association Le Cart, 1 ère
structure porteuse du projet.
La réécriture est l’occasion d’établir une évaluation de l'existant, de faire un diagnostic de la situation sociale, et
au final de déterminer des priorités qui orienteront les grands axes du projet.
Le projet social actuel se termine en avril 2018, il faut avoir remis le dossier 3 mois avant la date d'échéance, soit
idéalement au 31 décembre 2017 pour un agrément au 1er avril 2018. La démarche de réécriture nécessite une
année de travail.
Ainsi que mentionné dans la circulaire CNAF de juin 2012, le projet social est la voûte d’un centre social grâce à
sa démarche participative qui en fait un acteur du développement social local. Il permet d’identifier les besoins
des habitants afin d’adapter ou renouveler les axes d’interventions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire.
Le projet social comprend deux parties :

un diagnostic social territorial partagé intégrant l’évaluation des actions existantes.

le projet en tant que tel présenté sous forme de fiches actions.
Les travaux se sont déroulés de novembre 2016 à décembre 2017. La démarche s’appuie sur la mobilisation d’un
comité de pilotage, de commissions thématiques, d’enquêtes auprès des habitants et d’analyses statistiques.
Le comité de pilotage, basé sur le volontariat, est composé :

d’élus ou représentants de la communauté des communes,

de membres du CA,

de membres des institutions partenaires (Conseil Départemental, Pôle emploi, Mairies, Services enfance
jeunesse, associations…),

d’associations partenaires,

de bénévoles de Calade et de salariés.
Le comité de pilotage a rassemblé 43 personnes.
Les commissions thématiques regroupent des acteurs locaux : professionnels, élus et bénévoles. Les thèmes
abordés :

emploi,

précarité,

séniors,

parentalité.
Les commissions thématiques ont mobilisé 49 personnes.
Les enquêtes concernent des publics :
 familles,
 séniors,
 jeunes de 16 à 25 ans,
 personnes de 25 à 60 ans en situation de
précarité.
Une enquête est également menée sur le secteur
« Accueil » et « Maison de services au public ».
Au total, 139 personnes ont participé aux enquêtes,
représentant une population plus large si l’on tient
compte de la composition des familles.
Les salariés ont été associés aux différentes phases
de travail, à savoir :
 présentation de la démarche diagnostic,
 invitation afin de participer au comité de
pilotage et/ou aux différentes commissions
spécifiques,
 consultation de l’équipe pour le choix et la




construction des outils d’enquête,
évaluation des axes du projet social en cours,
évaluation des activités en fonction des critères d’utilité sociale,
évaluation des actions en regard des axes de travail qui se dessinent et réflexion autour des perspectives
à court, moyen et long terme,
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temps de travail spécifique à la rédaction des fiches actions,
L’implication de l’équipe de professionnels de la structure dans cette démarche, est un moment fort de la vie de
l’équipe. Il permet de se retrouver autour d’un objet commun « le projet social ».
Ces temps de travail inter-secteurs donnent du sens à l’action, renforcent les liens et permettent de faire évoluer
les pratiques et les postures avec une finalité commune : l’animation de la vie sociale du territoire rythmée par les
3 valeurs : Démocratie, Solidarité et Dignité Humaine.








10 comités de pilotage avec des habitants, des partenaires, des salariés, des administrateurs pour valider
l’avancée du projet,
5 enquêtes auprès des habitants du territoire,
4 rencontres spécifiques avec des acteurs locaux : professionnels, élus, bénévoles,
Un séminaire de deux jours avec les salariés permanents de la structure autour de l’évaluation et la
valorisation des différentes actions et en suivant 4 réunions de travail afin d’évaluer les actions et
envisager leur adaptation, plus un temps d’écriture des fiches actions par secteur d’activité,
1 stagiaire : 700 heures,
11 fiches actions revues par les professionnels et les bénévoles.
Documentation étudiée :
 Rapport d'activités et rapports financiers 2014-2015-2016
 Derniers Projets Sociaux de Calade
 DLA Calade
 Schéma départemental des services aux familles
 Données et documents INSEE
 Données population et logement CAF
 Données CD30 : APA, RSA, déplacements

Le projet social 2018-2022, validé en comité de pilotage le 5 décembre et par le conseil d’administration de
Calade le 12 décembre, a été transmis le 22 décembre à la Caisse d’allocations familiales du Gard. C’est un
document de 287 pages dont le sommaire est détaillé ci-après :

Introduction
 Introduction du président
 Identification du centre social
 Calendrier et méthode de la réécriture du projet social

Diagnostic
 Recueil et analyse de données
 Territoire d’intervention
 Population
 Familles
 Emploi
 Niveau de vie
 Evaluation
 Axes et publics prioritaires
 Récapitulatif et évaluation quantitative
 Dispositif local d’accompagnement
 Evaluation partagée
 Moyens
 Partenariat

Projet social
 Axes transversaux
 Orientations

Calade à Sommières
 Fiche Pilotage
 Fiches Accueil et Services aux habitants
 Fiches Enfance, Jeunesse et Familles
 Fiches Adultes et Séniors
 Fiches Insertion

Calade à Calvisson
 Fiche Pilotage
 Fiches Accueil et Services aux habitants
 Fiches Enfance, Jeunesse et Familles
 Fiches Adultes et Séniors

Budgets

Processus d’évaluation

Annexes
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Labellisations Maisons de services au public
Initiée en 2016, la démarche de labellisation Maison de services au public de Calade à Sommières donne lieu à
une ouverture officielle à compter du 1 er mars 2017. L’inauguration s’est tenue le 11 juillet, en présence du
Secrétaire général de la Sous-préfecture du Vigan, chargé du déploiement des MSAP dans le Gard, du Président
de la Caisse d’allocations familiales du Gard, du Président de la Communauté de communes du Pays de
Sommières et du Maire de Sommières.
Conventionnée avec la CAF et la CARSAT, la MSAP de Sommières propose un accueil, une information et une
orientation pour toutes les démarches administratives et de la vie quotidienne. Une aide est proposée pour
l’utilisation des services en ligne et la constitution de dossiers. En fin d’année, l’Etat a mis en place la
dématérialisation de ses procédures, renforçant la nécessité de ce service proposé aux habitants.
Une démarche de labellisation a également été engagée pour Calade à Calvisson, en partenariat avec l’Etat et
la commune de Calvisson. La labellisation du centre social de Calvisson en tant que Maison de services au public
sera effective le 1er janvier 2018. Les services proposés seront identiques à ceux de Sommières.

Calade Pro
La période de préfiguration avec le soutien du Conseil départemental a permis de faire évoluer l’action
collective d’insertion « Réseau de solidarité de proximité » en une action d’accompagnement individuel et
collectif financée par le fonds social européen, et ayant pris le nom de « Calade Pro ».
Aux objectifs de renforcement des liens sociaux, de l’estime de soi et de levée des obstacles aux parcours
d’insertion, les finalités du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020 sont venues
développer le volet accès à l’emploi et formation de l’accompagnement proposé.
En termes de pilotage, cette évolution augmente les exigences administratives et financières, mais conforte
Calade dans sa capacité à répondre aux attentes de ses partenaires et aux besoins du territoire. C’est parce
que Calade dispose de l’ingénierie et des ressources nécessaires que cette évolution a été possible.

Equipe de direction
Madame Marie-Claude Baniol, dirigeante historique de Calade depuis sa création, a cessé ses activités en 2017.
L’échéance de ce départ connue de longue date a permis d’organiser la transition. Depuis le 1 er septembre :

Monsieur Stephan Jannez : directeur du centre social de Sommières et direction de l’association

Madame Sophie Almuneau : directrice du centre social de Calvisson et direction adjointe de
l’association
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CONDUITE DU PROJET SOCIAL
Marie Claude Baniol, Stephan Jannez, Sophie Almuneau
Les membres du Bureau et du Conseil d'administration
Un même périmètre pour trois appellations différentes :

conduite du projet social (définition selon la circulaire CNAF du 12 juin 2012)

animation globale (en rapport avec la prestation versée par la CAF)

pilotage (selon l’analytique comptable)

Présentation générale de l'action
La conduite du projet social est la colonne vertébrale d'un centre social.
Le circulaire CNAF du 12 Juin 2012 rappelle les finalités d'un centre social : l’inclusion sociale (par opposition à
l’exclusion), la cohésion sociale (par opposition aux groupes fermés) et le renforcement de la responsabilité et de
la citoyenneté des habitants (éducation populaire).
Le projet social y est décrit comme la clé de voûte d’un centre social : il en détermine les axes d’interventions
prioritaires, les résultats attendus et est la base du processus "centre social ".
La conduite du projet social comprend trois formes d’interventions :


Autour de la vie du projet social
 Suivi de la mise en œuvre des projets et actions.
 Animation et participation aux temps de travail avec les partenaires techniques et financiers.
 Animation de l’équipe des salariés.
 Organisation des conditions d’accueil des activités et de leurs participants.
 Maintien des conditions de la veille sociale.
 Tous les 4 ans, mise en place de la démarche de diagnostic social du territoire puis de réécriture du
projet social en vue du renouvellement du contrat de projet liant l’association et la CAF.



Animation de la vie associative
 Conseil d'administration, bureau, veille du fonctionnement des instances et du bon déroulement de la
vie associative. ...



Actions de type administratif :
 Gestion financière, ressources humaines, secrétariat, comptabilité

Modalités de mises en œuvre








Démarche diagnostic social et réécriture du projet social (tous les 4 ans)
Suivi du projet social : accompagnement de l’évaluation des actions, veille sociale
Réseau/partenariat : Carrefour-Info et animation/participation aux temps de travail réguliers avec les
partenaires techniques et financiers
Vie des deux centres : Gestion de structure, Secrétariat et Comptabilité
Gestion d'équipe et animation des temps de travail avec l'équipe des salariés : réunions d'équipe
Gestion de la vie associative de Calade : Conseils d'administration, Bureaux
Actions en cours en 2017 : Comité de Pilotage pour la réécriture du projet social, commissions
thématiques.

Moyens humains (Pilotage)









Calade à Sommières : 1 direction (1etp), comptable (0.33 etp), secrétariat (0.4 etp)
Calade à Calvisson : 1 direction (1etp), comptable (0.09 etp), secrétariat (0.3 etp)
Association : CA (11 membres adhérents, 3 membres associations, 4 membres associés représentants de
la CCPS, 7 représentants des partenaires institutionnels) ainsi que les moyens mis en œuvre pour le
développement de l’accueil, des actions, des services, et de l'accompagnement des projets.
55 personnes pour 41 postes pour 26 ETP dont les salariés du chantier (22 personnes pour 12 postes pour
8,9 ETP).
216 bénévoles
773 adhérents
8 stagiaires
2 volontaires en service civique (Théo Goubert et Jules Ringuet)
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Vie du projet social
Suivi de la mise en œuvre des projets et actions


Service accueil-information-orientation – Maison de services au public
 Accueil à Sommières et à Calvisson
 Point info CAF : Relais CAF accueil 1er niveau
 Aide administrative / Dossiers retraite / Orientation juridique
 Permanences services sociaux
 Point information jeunesse
 Maison de services au public



Accompagnement social et professionnel des personnes
 Action Calade Pro
 Chantier d’insertion : Valorisation de l’espace rural et sauvegarde du patrimoine
 Ateliers sociolinguistiques



Actions éducatives et développement autonomie des personnes
 Enfants
Accompagnement à la scolarité
 Adultes
Ateliers d’alphabétisation
Ateliers informatiques
Parents
Happy Family : atelier de bricolage artistique en famille
Ateliers Petites Mains Petits Pieds
Point info familles










Animations collectives pour "mieux vivre ensemble"
 Co-animation de la maison de familles et des solidarités de Calvisson
 Animations collectives familles (Ateliers parents/enfants ; sorties collectives en familles)
 Bourses aux vêtements, jouets et puériculture
 Après-midi récréatives et musicales (intergénérationnel)
 Echanges de savoirs : Ateliers créatifs (hebdomadaires) et Ateliers Culinaires (mensuels)
 Ateliers citoyenneté

Animation et participation aux temps de travail avec les partenaires techniques et financiers
Réunions de concertation et d’échanges avec :


Caisse d’Allocations Familiales du Gard
 Pôle Animation et Vie sociale : animation globale ; animation collective familles ; réseau parentalité ;
CLAS.
 Pôle Relations extérieures : Points Info CAF Sommières et Calvisson
 Direction prestations légales : idem
 Club partenaires



Conseil Départemental
 Direction des interventions sociales
 Service insertion
 Service action sociale
 UTASI Camargue-Vidourle
 Service territorial d’Insertion
 Service Social Territorial
 Service Protection Maternelle Infantile
 Service Aide Sociale à l’enfance
 Service Personnes âgées Personnes Handicapées
 Service éducation, culture, sport



Communauté de Communes du Pays de Sommières
 Services des Affaires sociales
 Service Enfance jeunesse
 Service Affaires scolaires



Pôle emploi
 Comité Technique d’Animation : 3 à 4 réunions par an pour les actions relevant de l’insertion
professionnelle (accompagnement socioprofessionnel de "calade pro")



Unité Territoriale du Gard DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi)
 Réunion de travail 3 à 4 fois par an à propos du chantier d’insertion



Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 Mission intégration : Ateliers sociolinguistiques, Alphabétisation, citoyenneté



CARSAT

-



2 réunions par an avec le Fédération des centres sociaux et la CARSAT en lien avec la convention
CNAV/centres sociaux et les opérateurs de projets
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MSA





Accueil des permanences des assistantes sociales
Soutien aux actions d'accompagnement des familles

Collectif IAE
 Association gardoise des structures œuvrant dans le domaine de l’Insertion par l’Activité Economique
(participation active au Conseil d’administration et au bureau, réunions de concertation et de travail en
rapport avec la gestion du chantier d’insertion)

Participation et interventions sur des instances : associatives, institutionnelles, jurys d’examen









CCAS Sommières (Gérard Méga – Stephan Jannez)
CCAS Calvisson (Sophie Almuneau)
Mission Locale Jeunes (Marie-Claude Baniol – Stephan Jannez)
Conseil d’administration collège de Calvisson (Stéphan Jannez – Sophie Almuneau)
Fédération régionale des centres sociaux (Marie-Claude Baniol, Stephan Jannez)
CIDFF Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (Marie-Claude Baniol)
Collectif IAE Gard-Lozère (Marie-Claude Baniol –Stephan Jannez)
Institut régional du travail social (Sophie Almuneau)

Animation de l’équipe des salaries
Réunions d’équipe hebdomadaires selon 4 thématiques mensuelles :


Projet, par établissement, régulation interne, activités générales.
 Les réunions d’équipe constituent un rendez-vous hebdomadaire indispensable pour une bonne
information interne, des échanges sur les contenus des actions et les pratiques pédagogiques. Par
conséquent elles contribuent à la communication externe, à la proximité d’avec l’ensemble des
participants.



Le séminaire annuel
 Un temps fort de réflexion autour du projet social et de détente. L’occasion de s’interroger sur la mise
en pratiques de nouvelles approches d’animation collective par exemple, une nouvelle forme d’écoute
et de veille sociale.

Afin d’accompagner la mise en œuvre des recommandations du Dispositif local d’accompagnement sur
l’organisation de Calade, deux instances ont été créées, avec une fréquence de réunion mensuelle :

Réunion de coordination / direction
 Il s’agit de renforcer l’encadrement de proximité dans son positionnement, d’harmoniser les pratiques,
d’améliorer la circulation de l’information entre les secteurs, et d’associer les coordonnateurs aux
orientations et projets en cours.


Réunion de secteurs / direction
 Ce temps d’échanges consacré au secteur propose un espace pour traiter collectivement les
actualités du service, d’évaluer le fonctionnement et de travailler sur les projets d’amélioration de
moyen terme.

Les méthodes d’animation participative, notamment celles acquises ou redécouvertes lors des formations
fédérales sur le développement du pouvoir d’agir, les outils collaboratifs numériques, sont mis à profit pour les
réunions d’équipe.

Analyse des pratiques et régulation



Engagé en 2016, l’équipe a poursuivi un travail avec un tiers extérieur sur l’analyse de pratiques et la
communication entre salariés et services. Quatre séances ont été organisées au cours de l’année.
Cette démarche se poursuivra en 2018.
La mise en place de Calade Pro a particulièrement impacté le fonctionnement du secteur insertion,
avec le rapprochement de plusieurs actions, et des modes de gestion contraints par la
réglementation du fonds social européen. Outre l’inflation administrative qui a une incidence sur les
conditions de travail, les objectifs de la politique européenne d’inclusion qui ont été pleinement
intégrés ont suscité des inquiétudes quant aux valeurs et à la posture professionnelle. Un travail
spécifique de régulation avec un tiers extérieur a été mis en place durant cinq séances pour les
salariés concernés.

Au total :

44 réunions d’équipe thématiques en 2017

7 réunions de secteurs / direction

4 réunions de coordination / direction

Soit 56 temps de travail en équipe
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Formation et échanges de pratiques avec la fédération des centres sociaux du Languedoc-Roussillon



Journées formations des directeurs
Formations des référents familles

Organisation des conditions d’accueil des activités et de leurs participants
Calade à Calvisson : accueil des activités





Local 5 place des halles, loué par la mairie de Calvisson, mis à disposition de Calade avec une
participation au loyer.
Maison des familles et des solidarités, mise à disposition de plusieurs temps horaires hebdomadaires par le
CCAS de Calvisson dans le cadre d’une convention de co-animation.
Médiathèque, mise à disposition de la salle informatique pour les ateliers informatique à Calvisson
Local technique, garage, route de St Côme à Calvisson, puis à la Maison Ortuno, place du pont, mis à
disposition par la commune de Calvisson pour accueillir le matériel et le minibus du chantier.

Calade à Sommières : accueil des activités



Local 1 rue Poterie, dans l’ancien collège, 650 m2 mis à disposition par la commune de Sommières. Mise
en place d’une convention d’utilisation entre la Commune de Sommières et l’association Calade avec
une participation financière forfaitaire aux frais.
Cour, parking pour les véhicules de Calade, trois minibus pour les activités, huit véhicules quatre roues (au
maximum) pour le prêt de véhicules.

Maintien des conditions de la veille sociale



Par les échanges avec les partenaires techniques, financiers, les élus du territoire
Par les évaluations :
 Sur le terrain auprès des participants, usagers, bénéficiaires
 Aux accueils de Calade à Sommières et Calade à Calvisson par le recensement des besoins
exprimés (aide administrative, orientations, conseils)

Animation de la vie associative
Une Assemblée Générale le 17 mai 2017 (voir compte rendu en annexe) au 1 rue Poterie, à Sommières dans la
salle annexe. De très nombreux adhérents et bénévoles ont participé aux animations et à l’Assemblée. Un très
bon moment de notre vie associative.

5 conseils d’administration à Sommières ou à Calvisson

18 réunions de bureau

Administration générale et Secrétariat
Sous la responsabilité des deux directeurs, Calade à Sommières et Calade à Calvisson, la gestion quotidienne est
devenue au cours de ces dernières années de plus en plus prégnante.
La part des ressources affectées à l’administration a diminué, ces moyens étant consacrés à l’accueil du public.
Les recommandations du Dispositif local d’accompagnement ont pointé la nécessité de réorganiser les fonctions
dites « supports ». Les fiches de poste des chargées d’accueil ont été modifiées, avec l’affectation à chacune
d’une des missions essentielles de l’administration de l’association : saisie comptable, vie associative,
communication, logistique.

Accueil du public et activités



24 heures d’ouverture au public à Calvisson pour 2133 passages annuels.
31h30 d’ouverture au public à Sommières pour 7440 passages annuels





9573 passages en 2017 pour un nombre d’usagers estimé à 1050 personnes.
1280 personnes ont fréquenté les activités régulières.
1900 personnes ont participé à des manifestations ponctuelles (dont 481 coureurs pour la Corrida de
Noël) + des centaines de visiteurs pour l’exposition Aux Arts Citoyens et de spectateurs pour la Corrida de
Noël

Au total 4230 personnes utilisent des services ou participent à des activités de Calade, soit 20% de la population de la

Communauté de communes du Pays de Sommières

Gestion financière et Comptabilité
La comptabilité est sous forme analytique pour les deux établissements avec 4 actions en deuxième ligne pour
Sommières et 3 actions en deuxième ligne pour Calvisson. La clé de répartition retenue est celle du temps de
travail.
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Une comptable à mi-temps, Madame Marie-Lise Jouve, et une aide-comptable, Madame Véronique
Celma pour : les écritures, les rapprochements bancaires, les payes et le suivi social.
Un expert-comptable, Monsieur Dominique Fort pour les comptes consolidés de fin d’année
Un cabinet de commissariat aux comptes, Monsieur Carrobé et Monsieur Palmade pour la certification
des comptes.

Les deux directeurs ont en charge la gestion des finances à proprement parler à savoir l’établissement des
budgets prévisionnels, le suivi régulier des dépenses et surtout l’établissement des dossiers de demande de
subventions avec :

Les conventions et notifications,

Les demandes de paiement

Les bilans, évaluations quantitatives, qualitatives et financières de chacune des actions pour chacun des
partenaires financeurs
Ceci avec l’aide et la participation active de chaque responsable d’action.

Gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines demande aussi beaucoup de temps.
Les recrutements du chantier et des actions relevant de l’accompagnement à la scolarité par exemple, soit
parce que la durée des contrats est réduite pour les uns, soit par le petit nombre d’heures hebdomadaires pour
les autres, ces deux actions bien que très différentes appellent à des recrutements permanents.
En 2017, le nombre d’actions de formation s’élève à 38 pour un total de 606.5 heures.
Nom
Equipe
Guednée
Mega
Scherrer
Loriot
Boutaib
Boucheteil
Celma
Schmitt
Boucheteil
Béchard
Celma
Boucheteil
Béchard
Celma
Boutaib
Béchard
Boucheteil
Béchard
Celma
Boutaib
Difallah
Méga
Loriot
Loriot
Loriot
Jeanne
Schmitt
Jeanne
Thierry
Jeanne
Thierry
Jeanne
Jeanne
Jeanne
Baniol
Equipe
Almuneau

Prénom

Intitulé

Lydia
Gérard
Michel
Véronique
Cherifa
Annita
Véronique
Céline
Annita
Céline
Véronique
Annita
Céline
Véronique
Cherifa
Céline
Annita
Céline
Véronique
Cherifa
Monia
Gérard
Véronique
Véronique
Véronique
Nathanaëlle
Céline
Nathanaëlle
Claire
Nathanaëlle
Claire
Nathanaëlle
Nathanaëlle
Nathanaëlle
Marie-Claude
Chantier
Sophie

Analyse de pratique
Logiciel ABC Viesion
Logiciel ABC Viesion
Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice
Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice
Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice
Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice
Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice
Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice
CAF-Réforme des minimas sociaux
CAF-Réforme des minimas sociaux
CAF-Réforme des minimas sociaux
Journée d’information CARSAT
Journée d’information CARSAT
Journée d’information CARSAT
Journée d’information CARSAT
CRIJ – Formation Point Information Jeunesse
Préfecture journée d’information
Préfecture journée d’information
Préfecture journée d’information
Préfecture journée d’information
Pôle emploi St Cézaire
Pôle emploi St Cézaire
Pôle emploi St Cézaire
Banque Alimentaire - ASTREE
Banque Alimentaire – T.A.S.A
Colloque Famille
Colloque Famille
Promeneurs du net
Promeneurs du net
Journée Radicalisation
Journée Radicalisation
ASL Ceregard
ASL Montpellier
Formation CLAS
La Malette des chemins de la participation
Prévention secours civiques niveau 1
Module CAFDES Gestion Financière
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Nombre
d'heures
136
14
14
35
35
35
28
28
28
7
7
7
4
4
4
4
7
3
3
3
3
7
7
7
14
7
6
6
9
9
6
6
10
3
3
7
80
10.5
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INTRODUCTION
Extrait du projet social 2014-2018

Description des trois axes
Suite à la présentation du diagnostic et de l’évaluation au comité de pilotage du 5 septembre 2013,
plusieurs axes de travail ont émergé.
Il apparaît ainsi qu’il est important que Calade conserve ses orientations 2011-2013 :
 Développer sur le territoire une animation sociale participative
 Développer l’animation collective avec et pour les familles
 Soutenir les personnes dans leur parcours de vie et favoriser les solidarités
 Animer un espace d’innovation sociale en lien avec les problématiques du territoire.
Mais ces orientations demandent à être complétées par trois axes transversaux :
 (Axe 1) Aller Vers

 Permettre à tous les habitants de la CCPS la possibilité d'avoir accès aux services et activités du centre social et plus
largement.


(Axe 2) Pouvoir d'Agir
 Permettre à tous les habitants de découvrir, de développer et de mettre en œuvre leur capacité d'initiative.
 (Axe 3) Communication
 Permettre aux habitants, aux associations, aux institutions, aux bénévoles, aux salariés, de connaître et reconnaître le
centre social comme un lieu d'écoute, un lieu relais, un lieu ressource.

Chacun des axes est développé dans une fiche ci-après.
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ORIENTATION GENERALE 1
DEVELOPPER SUR LE TERRITOIRE
UNE ANIMATION SOCIALE PARTICIPATIVE
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ACCUEIL
A Sommières : Céline Béchard, Véronique Celma,
A Calvisson : Annita Boucheteil, Chérifa Boutaïb

Fiche action "Accueil" en référence au Projet social

Constats
 Une population qui continue de se développer sur
la Communauté de communes du Pays de Sommières
(plus de 20000 habitants).
 Contexte de précarité sur Sommières.
 Arrivée de population ne connaissant pas la
région et sans liens familiaux et sociaux.
 Mobilité toujours difficile sur la Communauté de
communes du Pays de Sommières (centraliser les services).
 Dossiers administratifs de plus en plus compliqués,
gestion par internet : non accessible à tous.
 Hétérogénéité des publics.

Présentation générale de l'action





Les accueils de Calade à Sommières et Calade à
Calvisson proposent :
Accueil, écoute, accompagnement, orientation des habitants de la Communauté de communes du
Pays de Sommières et extérieurs, tous les jours ouvrés de la semaine.
Mise à disposition d'ordinateurs, du téléphone, de documentations en libre accès, aide administrative
(exemples : montage de dossiers retraite, démarches CAF).
Organisation et suivi de permanences de proximité (CAF, CIDFF, CARSAT, SPIP, LOGOS, EPE,
Surendettement, CIBLE EMPLOI...).
Organisation des conditions pratiques et techniques de mise en place des activités du centre social.

Modalités de mises en œuvre







Mise à disposition d’un espace d’accueil respectant la notion de confidentialité, chaleureux et convivial.
Connaissance de l’environnement institutionnel (Calade et partenaires sociaux).
Documentation actualisée.
Professionnels formés (écoute active, communication, bienveillance…).
Mise en place d’une signalétique adaptée.
Gestion et planning des salles.

Moyens




Locaux de Sommières prêtés gracieusement par la mairie de Sommières ;
Locaux de Calvisson loués et pris en charge à 50% par la mairie de Calvisson
Vidéoprojecteur, Google agenda, téléphone, ordinateurs, photocopieurs, etc …

Objectifs









Offrir un accueil et une écoute privilégiés pour tous et de proximité.
Favoriser le lien social.
Développer l'autonomie
Aider à trouver et à construire une réponse adaptée aux besoins des personnes accueillies en tant
qu'individu, famille, habitants.
Favoriser l'accès à des outils d'information et de ressources documentaires et/ou leur appropriation par
les personnes accueillies.
Repérer et relayer les besoins, problématiques et ressources des populations (veille sociale).
Organiser les conditions pratiques et techniques de mise en place des activités et des permanences.
Favoriser les attitudes écoresponsables.
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Tranches d'âges sur les 2 établissements
Age et nombre de personnes

-15 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Total

SOMMIERES

490

787

5008

1155

7440

CALVISSON

94

125

1580

334

2133

Total

584

912

6588

1489

9573

Villages de résidence (CS = Calade à Sommières, CC = Calade à Calvisson)
CS

CC

CS

CC

Aspères

80

0

Aujargues

39

Calvisson
Cannes
et Clairan

CS

CC

Combas

36

0

1

Congénies

47

57

1870

Crespian

11

8

Fontanes

CS

CC

Junas

69

10

8

Lecques

44

20

0

Montmirat

194

0

Montpezat

CS

CC

Saint Clément

25

0

Villevieille

95

1

10

Salinelles

23

0

Hors CCPS

423

183

19

0

Sommières

6159

39

Parignargues

26

29

3

Souvignargues

44

0

7440
Total Global

2133

9573

Accueil à Sommières
Synthèse des activités de Sommières
2016

Appels reçus
3027

Infos
1086

Aide Administrative
992

Internet
2774

Tél/Fax/Photocopie
1753

2017

3086

1322

1363

3023

2094





La fréquentation à Sommières ne cesse d'augmenter, nous avons, pour l'année 2017, 14% de
personnes en plus.
La labellisation de la Maison des Services au Public de Calade à Sommières en mars 2017, la
fermeture des accueils de structures telles que la Carsat, la préfecture, …. Mais également la
dématérialisation des démarches administratives expliquent cette croissance de fréquentation.
Les mairies, les CMS, la police municipale du territoire et des communautés de communes
limitrophes orientent généreusement vers la MSAP.

Aide Administrative apportée 2017
Au total cette année, nous avons réalisé près de 837h d’aide administrative soit 73 % d’augmentation.
Quelques exemples :
 La demande en ligne de logement social
 La simulation des droits à la CMU ou l’ACS
 Préparation des dossiers de demande de retraite
 Création d’adresses mail
 Création d’espaces personnels numériques (France Connect, lassuranceretraite.fr, ameli.fr etc…)
 Demande en ligne de certificats d’immatriculation, permis conduire…
 Rédaction de courriers
 …
Origine de l'aide administrative

Vie quotidienne

Santé

Etat civil

322

121

70

Temps en heures

Origine de l'aide administrative

CAF

CARSAT

Pôle emploi

MSA

RSI

Temps en heures

150

101

36

35

2

On peut distinguer :

Demande à laquelle une réponse immédiate est apportée depuis l’accueil

Demande qui nécessite une résolution sur rendez-vous, dans un bureau, en toute confidentialité

Demande nécessitant un suivi : la personne sera reçue autant de fois que nécessaire jusqu’à finalisation
du dossier.

Demande relevant d’une orientation vers un partenaire ou un tiers.
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Relativement à l'augmentation de la fréquentation et de la demande, 2 demi-journées supplémentaires (soit un
total de 3 demi-journées) ont été mises en place. Cela permet de recevoir le public dans un délai raisonnable et
de lui assurer une meilleure disponibilité.
Nombre de personnes venues sur les permanences ou lors de rendez-vous.

2016
2017

CAF

CARSAT

SPIP

CIDFF

Léo
Lagrange

RDV
Internes

Pause
bénévolat

172
166

56
78

97
63

28
30

11
16

326
397

10

Médiation
« Les Mots
Pour Le
Dire »
102
31

Stagiaires
Coline Brizion - Janvier
Etienna Merciris - Janvier
Christelle Vizet - Février
Elie Ekambi – Mai
Lùna Jeanjean – Juin
Lara Nucciarelli – Septembre/Novembre
Elisabeth Reig – Novembre
Pour un total de 560 h de présence

Salariées
Céline Béchard, Chérifa Boutaib, Véronique Celma.

Formations des chargées d’accueil






Février – Formation CAF
Mars – Formation CARSAT
Mars/Avril/Juin (1ere session) Oct. /Nov. /déc. (2° session) – Formation FAVE
Mars – Formation CRIJ
Novembre – Formation Préfecture

Faits marquants










Arrivée de la commune de Parignargues au sein de la Communauté de communes.
Une personne, de nationalité belge, nous sollicite pour saisir un texte manuscrit qu’il a écrit et qu’il
souhaite soumettre à un éditeur. Il propose une rémunération. Ne connaissant personne sur Sommières,
je contacte ma collègue à Calvisson. Elle reçoit justement une personne intéressée. Nous les mettons
donc en contact.
Été 2017, changement de direction (départ à la retraite).
De nombreux cadeaux sont faits à l'accueil par des usagers, de nombreux remerciements également.
Suite à la labellisation MSAP de Calade, nous accueillons un nouveau public.
En réponse à la diversité des demandes et pour faciliter l'accompagnement des démarches, nous avons
dû mettre en place de multiples outils.
Nous avons accueilli à plusieurs reprises les pompiers du secteur gardois (formation professionnelle) pour
des mises en situation dans les locaux.
Une maman nous fait part de son désarroi. L'équipe s'est mobilisée pour récupérer des cadeaux de noël
et lui permettre de les offrir à ses enfants.

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
Il est essentiel de conserver un accueil de proximité, de qualité et efficace malgré les lourdeurs administratives
auxquelles nous sommes confrontées. Il s'agit essentiellement de recueil de données de fréquentation.
Notre priorité sera de ne pas nous éloigner des valeurs portées par le centre social.

Satisfaction du public et impact sur le public






Vous êtes un ange.
Les gens qui travaillent ici sont magnifiques.
Des petits cadeaux (fleurs, gâteaux…) au retour d’un voyage pour chaque membre de l’équipe
"Gardez la monnaie, c’est pour Calade, c’est pour les personnes qui ne peuvent pas payer leurs
photocopies… "
Les personnes accueillies pour la première fois, dans le cadre de la MSAP, sont agréablement surprises
par la qualité de l'accueil (au-delà de l'accueil d'une administration)

Outils de mesure :
Les grilles de fréquentation : accueil, CAF, MSAP, aide administratives
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Fonctionnement du partenariat, satisfaction des partenaires
Au cours des années, des liens se sont tissés entre les permanenciers des différentes structures partenaires et les
chargées d’accueil.
Bonne qualité de la collaboration ; orientation bilatérale.

Besoins, souhaits exprimés par le public et les partenaires et/ou analysés par le professionnel
Un besoin réel de confidentialité.
 Les usagers sont gênés d'utiliser le téléphone public alors que d'autres personnes sont présentes
et trop proches.
Le besoin de discrétion exprimé en 2016 été entendu puisque ce n’est plus une matinée destinée à l’aide
administrative mais 3 demi-journées mises en place.

La communication sur l'action
L'accueil est également un lieu de ressources documentaires. Nous mettons à jour la documentation concernant
nos partenaires et l’on communique sur les différentes actions et ateliers proposés à Calade.

Impact sur l'environnement et l'écologie




Réutilisation systématique des brouillons en bloc-notes.
Impressions et photocopies en recto-verso, en noir et blanc - dans la mesure du possible - afin de limiter
le gaspillage de feuilles.
Collecte du papier et dépôt en containers de recyclage.

Lien avec les autres actions de Calade
L’accueil est le centre névralgique où tout arrive et tout repart.
Transversalité de la communication.

Perspectives
Réagencement de l’accueil et, particulièrement, d'un lieu plus adapté pour les communications
téléphoniques.
Création d’un outil de mesure compatible avec les données sollicitées par les différents partenaires.


Accueil à Calvisson
Synthèse des activités de Calvisson
accueil
info

aide
admin

CV/Emploi

ordi

Tel

Photocopies

2016

546

480

168

937

119

741

2017

377

441

31

815

49

490

Scan

61

vie
asso

Ateliers
informatiques
86

PLIE (2016)/
Accompagnement
Calade Pro
58

Autres
perm
30

Divers
97

3

91

45

47

31

La baisse de fréquentation est due à la vétusté du parc informatique destiné au public (ordinateurs lents,
problème récurrent de connexion à l'imprimante).
La mise en place des permanences du relais emploi fin 2016 explique la différence de demandes
d'accompagnement pour la rédaction des CV auprès des chargées d'accueil de Calade.
La dématérialisation des documents explique le nombre décroissant de demandes de photocopies. La
différence se répartit avec l'item des "scan" qui n'a été comptabilisé qu'en cours d'année.

Salariés
Annita Boucheteil, Chérifa Boutaïb

Faits marquants







Suite au vote du Brexit, deux couples d'anglais, vivant en France depuis une décennie, envisagent de
faire une demande de naturalisation. Ils viennent à Calade pour être accompagnés dans leur démarche
et pour obtenir les Cerfa nécessaires à leurs choix citoyens.
L'affichage devant les ordis interpelle et permet aux personnes de poser des questions sur les activités.
C'est un lieu stratégique de communication des informations.
Le 13 avril 2017, fermeture de Calade à Calvisson car l'équipe va accueillir le Président du Conseil
départemental du Gard à Calade à Sommières.
Demande régulière d'aide aux devoirs au collège de Calvisson.
Une chargée d'accueil a fait face à une situation d'urgence et s'est investie personnellement en
apportant à un couple un colis alimentaire des restos du cœur.
Des personnes ont été orientées par des médecins généralistes de Calvisson. Il s'agit de bouche à oreille
positif sur l'aide administrative apportée à Calade.
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Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
Minimiser les risques liés au poste (développement de la MSAP)
Mettre en place des outils visant à l'autonomie des personnes (ressources humaines).
Proposer des outils fiables et performants.

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure
La grille de fréquentation

Besoins, souhaits exprimés par le public et les partenaires et/ou analysés par le professionnel
Dans le cadre de l'accueil en général, les personnes peuvent manifester de la gêne due à un manque de
confidentialité.

Prise en compte de la dimension du territoire sur l'action et impact sur le territoire
Le centre social est avant tout le lieu fréquenté par les habitants de Calvisson ou des communes limitrophes.

La communication sur l'action
Renouvellement constant de l'affichage en vitrine et dans l'espace d'accueil.

Impact sur l'environnement et l'écologie



La mise en place du Point relais CAF et, de manière plus globale, l'existence du centre social à Calvisson,
permet aux habitants de réduire leurs déplacements en voiture (en terme de distance), voire de les
éviter (plus de 90% des usagers sont domiciliés à Calvisson).
Nous fabriquons nos produits d'entretien.

Lien avec les autres actions de Calade
L'accueil est, par définition, le lieu où toutes les informations relatives aux autres actions menées par les deux
centres, doivent transiter.

Perspectives









Changer le parc informatique
Mettre en place un système de paiement (carte grises, timbres fiscaux,…) protégé et en conformité.
Changer de locaux
Remettre en place des animations collectives dans les locaux
Coordonner les actions d'accueil des différentes structures de la commune (mairie, CMS, Calade) et du
territoire.
Renforcer la coordination des accueils de Calade
Labellisation de la MSAP de Calade à Calvisson
Développer, à l'accueil, un accompagnement spécifique visant à l'autonomie des personnes face à
l'outil informatique, dans le cadre des démarches administratives.
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POINT INFORMATION JEUNESSE
Céline Béchard, Annita Boucheteil, Cherifa Boutaib, Nathanaëlle Jeanne, Claire Thierry

Synthèse des activités
1496 jeunes de moins de 25 ans ont fréquenté les accueils de Calade. Nous
n’avons pas de chiffre distinct pour évaluer le nombre de passages sur le
PIJ.
Le PIJ, ce sont des infos sur tout et des infos pour tous ayant pour thèmes :
Enseignement, Métiers, Emploi, Formation, Vie pratique, Loisirs, Vacances,
Voyages, Sports.
Une écoute et une orientation vers des structures spécialisées, un espace
aménagé pour accueillir, des informations à consulter sur place et/ou à
emporter, de la documentation nationale et régionale continuellement
mise à jour, des guides gratuits à emporter, trois ordinateurs mis à
disposition, presse et journaux à consulter sur place, et animations auprès
des scolaires.
A Calade à Calvisson, les moins de 25 ans viennent essentiellement pour imprimer des devoirs (exposés).

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure
Commentaires exprimés oralement par les utilisateurs.

Résultats de l'évaluation
Les jeunes utilisent le PIJ pour leur recherche d’emploi et d’orientation (rédaction de CV, consultation des fiches
CIDJ), pour leur formation (notamment BAFA) et pour réaliser des exposés pour le collège lorsqu’il n’y a pas
d’ordinateurs à la maison.
 On observe que les moins jeunes utilisent eux-aussi les services du PIJ !
La documentation santé est particulièrement appréciée, par le public, mais également par les professionnels
venant assurer des permanences ou en réunions partenariales, qui en profitent pour enrichir leur propre fonds
documentaire.

Fonctionnement du partenariat, satisfaction des partenaires


Le CRIJ (centre de ressource documentaire).

La communication sur l'action



En interne, lors des réunions de l’équipe de salariés de Calade.
Affichage et documentation mis à jour très régulièrement

Lien avec les autres actions de Calade
Les jeunes accompagnés dans le cadre du Projet jeunes et du Parcours du spectateur bénéficient des services
du PIJ : information, documentation PIJ, classeurs CIDJ, et brochures santé.

Perspectives
Proposer des animations auprès des jeunes sur la thématique des promeneurs du net
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Promeneurs du net
Calade s'est engagé dans la démarche "Promeneurs du net" portée par la CAF et
coordonné par la Maison Des Adolescents en juin 2017.
L'idée est de proposer une présence éducative dans la rue numérique de la même
manière que nous la proposons dans notre structure.
Calade assure des permanences de 2 promeneurs du net (coordinatrice
accompagnement à la scolarité et référente famille).
Sur notre territoire intercommunal, nous travaillons avec "les francas du Gard" qui
propose également des permanences de 2 promeneurs du net. Les élus de la
communauté de communes sont partie prenante de cette initiative pour les jeunes.

Synthèse des activités
Valeurs

Prendre en compte les individus sans distinction ni préjugés

Favoriser l'accès à l'autonomie et à la socialisation

Promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté
Objectifs

Maintenir le lien avec les jeunes dans la rue numérique pour maintenir le lien physique avec eux.

Ecouter, conseiller (prévention et orientation) les jeunes et leurs familles

Soutenir les initiatives des jeunes

Veille et sensibilisation au numérique (réseaux sociaux, jeux en ligne…)

Faire ce que l'on fait déjà dans la rue numérique (loisir, prévention…)
Moyens

Permanence sur le net (page Facebook)

Education au numérique par la veille numérique (blog, forum…)

Eveil à l'esprit critique/ numérique

Perspectives
Développer la communication de cette démarche auprès des habitants et principalement des jeunes
Adapter les supports de communication numériques en fonction des jeunes
Renforcer notre partenariat local

Rapport d’activités 2017 pour l’Assemblée Générale de Calade du 11 avril 2018 à Calvisson

27/138

COMMUNICATION ET EVENEMENTS
L’équipe salariée et bénévole

Axe "Communication" en référence au Projet social

Constats





Le dispositif local d’accompagnement (DLA) en 2012 a fait remonter un déficit de communication
envers les habitants et les élus de la communauté de communes du Pays de Sommières.
Des personnes disent "je ne savais pas que je pouvais venir à Calade", "qu’est-ce qu’un centre social".
La difficulté de la communication est un problème partagé avec les autres associations du territoire.
Calade n’est pas assez visible et peu lisible.

Présentation générale de l’action
La communication de Calade s’appuie sur des évènements, « temps forts » de l’année, et sur l’utilisation de
plusieurs supports pour faire connaître les activités régulières et ponctuelles.

Modalités de mises en œuvre
Une commission communication anime l’action. Elle élabore les procédures pour chaque type de support :

Communication visuelle et diffusion de proximité

Presse écrite

Internet

Audio

Auprès des personnes
Les « temps forts », après validation par le conseil d’administration, bénéficient d’un plan de communication
spécifique, avec calendrier et objectifs définis.
Moyens

Rencontre avec les conseils municipaux

Emissions radio

Articles Midi Libre, Viedourle Magazine

Affichages Calade et collèges

Flyers

Banderoles, kakémonos, etc.

Site internet Calade

Page Facebook Calade

Mailing électronique

Sites des communes, CCPS et partenaires

Reportages WebTV et chaîne régionale

Reprographie en interne et imprimeurs externes
Objectifs

Mettre en place une commission communication

Evaluer les outils existants et en inventer de nouveaux

Définir comment Calade souhaite communiquer et pour quels objectifs

Faire évoluer l’image du centre social

Développer les partenariats avec la presse locale, les journaux municipaux

Proposer des « temps forts » dans l’année

Synthèse des activités
Les « temps forts » de l’année :

Vœux de Calade en janvier

Assemblée générale et 20 ans d’agrément Centre Social en mai

Inauguration de la Maison de Services Au Public de Sommières en juillet

Forums des associations en septembre

Bourses de Printemps et d’Automne

Corrida de Noël
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Vœux du Président de Calade
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3ème édition de la Corrida de Noël

La troisième édition de la Corrida de Noël s’est déroulée le dimanche 17 décembre. Ces courses à pieds
déguisées sont organisées au profit de l’accompagnement à la scolarité. L’épreuve du 10 km est inscrite au
calendrier officiel des courses hors stade.
La nouveauté de l’édition 2017, une course enfants avec 16 participants pour 1,2 kilomètre.
Un petit marché de Noël a été proposé en zone de départ. La course a été remarquée avec une ambiance
festive et musicale, participation de la fanfare « Les Bibs » de Souvignargues, Batucada « Calle Caliente », et le
« Royal Jazz Band ». 487 pères et mères Noël ont participé à la manifestation, avec le soutien de 85 bénévoles,
sous la houlette du directeur de course Thierry Guednée, et 44 entreprises.
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11 Juillet 2017 : un jour, deux évènements

Inauguration de la Maison de Services au Public de Sommières

Initiée en 2016, la démarche de labellisation Maison de services au public de Calade à Sommières donne lieu à
une ouverture officielle à compter du 1 er mars 2017. L’inauguration s’est tenue le 11 juillet, en présence du
Secrétaire général de la Sous-préfecture du Vigan, chargé du déploiement des MSAP dans le Gard, du Président
de la Caisse d’allocations familiales du Gard, du Président de la Communauté de communes du Pays de
Sommières et du Maire de Sommières.
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Discours du Président de Calade, à l’occasion du départ de la directrice historique de Calade.
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Assemblée Générale et 20 ans d’agrément Centre Social

20 ans : Balade Citoyenne dans les rues commerçantes de Sommières
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Les forums d’association du territoire

Calvisson et Sommières
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Chantier d’insertion
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Aux Arts citoyens !
Des centaines d’habitants, en collectif, en famille ou en
individuel ont produit une œuvre sur la citoyenneté.
Plusieurs événements ont été créés sur le territoire pour
susciter des discussions et réflexions sur la question.
Atelier terre en famille avec l’association La chamotte à
Villevieille
Philoforaine d’Alain Guyard à Calvisson
Vernissage des enfants avec l’école à Souvignargues
“Aux ondes, citoyens!” avec les Radio S (Temps Animation
Périscolaire) à Montmirat
Création collective avec Soukaos à Sommières
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Visite de Monsieur Denis Bouad, Président du département du Gard
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Rotary Club Sommières Vaunage
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Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure




Nombre de participants aux évènements
Nombre de mentions de Calade dans la revue de presse
Evolution de l’image de Calade auprès des partenaires et du grand public

Résultats de l'évaluation





2 054 personnes ont participé aux « temps forts » de l’année
15 articles de presse
Site internet : 33 645 visites et 279 911 pages consultées
Le développement des actions en direction des séniors, et la labellisation de Calade en tant que Point
info CAF puis en Maison de services au public, ont permis d’élargir considérablement l’audience de
Calade auprès des habitants. Les personnes qui pensaient qu’elles ne pouvaient pas venir au centre
social savent désormais qu’elles peuvent y trouver une réponse à un besoin de la vie quotidienne, y
rencontrer des voisins, et recommandent Calade à d’autres habitants, notamment ceux qui viennent
d’emménager sur le territoire.

Perspectives




Communiquer sur les Maisons de services au Public
Développer la diffusion de newsletter
Renforcer les échanges sur l’axe communication avec nos partenaires privilégiés.
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ATELIERS "INFORMATIQUE"
Théo Goubert, Jules Ringuet, Céline Schmitt

Fiche action "Ateliers "informatique" à Sommières et Calvisson en référence au Projet social

Présentation générale de l'action
Les ateliers informatiques sont ouverts à tous les habitants de la Communauté de Communes du Pays de
Sommières et sont limités à 8 personnes maximum, selon les sites. Depuis janvier 2017, 4 places sont prioritairement
réservées aux bénéficiaires de Calade Pro.
Plusieurs thèmes sont abordés : découverte de l’ordinateur et de ses fonctions de base, découverte d’internet et
de la messagerie électronique, initiation au traitement de texte et une session spécifique a été organisée autour
du logiciel Excel. Si les apports de base de l’utilisation d’un ordinateur restent les mêmes dans toutes les sessions,
les séances évoluent différemment en fonction des questions, des besoins et des envies du groupe.
Il s'agit d'une pédagogie participative et collaborative.

Constats
●
●
●
●

Des personnes sans réseaux familiaux.
L’activité comme support à un accompagnement, une aide.
Demande d’activité pour créer du lien.
Beaucoup de demandes autour de l’outil informatique

Contexte
A Sommières comme à Calvisson, la demande des personnes remontent des accueils. De plus en plus de
démarches administratives se font via internet et la fracture numérique se creuse… Ces ateliers répondent en
partie à la dédramatisation de l'outil informatique. L'initiation à la maîtrise de base d'un ordinateur favorise
l'autonomie des personnes dans l'utilisation de cet outil de communication et de démarches administratives.
La rencontre entre différents publics et leurs différentes demandes favorise les échanges entre les générations et
permet de valoriser les compétences de chacun.

Modalités de mises en œuvre




Ateliers de deux heures une fois par semaine pendant huit séances
Un repas partagé peut avoir lieu en fin de session
Transport facilité entre Sommières et Calvisson

Moyens humains et matériels
Humains
La référente famille et deux volontaires en service civique.
Matériel à Sommières




Locaux de Calade
8 ordinateurs portables
Accès Internet sans fil

Matériel à Calvisson



Accueil de Calade à Calvisson
Salle multimédia de la Médiathèque de Calvisson (8 ordinateurs).

Partenaire
Mairie de Calvisson par la mise à disposition de la salle multimédia de la Médiathèque municipale.

Objectifs






Développer l’accès aux technologies de l’information et de la communication
Augmenter le potentiel d’autonomie des personnes en utilisant les nouvelles technologies.
Renforcer les capacités d’accès à l’emploi et à l’information.
Contribuer au rehaussement de l’estime de soi de la personne et faire évoluer des situations personnelles
vers plus d’autonomie
Favoriser la création de liens sociaux et rompre avec l’isolement.

Au fil des séances, on remarque que des liens se créent entre les différents participants. Certains ayant plus de
facilité avec la pratique informatique aident spontanément leurs voisins. Au fil des séances le dialogue se crée et
le lien social se développe.

Synthèse des activités
Toutes les sessions sont composées de huit ateliers, soit deux heures par semaine sur deux mois (hors vacances
scolaires). Il y a eu 4 sessions à Calvisson et 2 à Sommières en 2017 (voir faits marquants).
Les demandes des participants et les raisons initiales sont diverses : se familiariser avec l’outil informatique,
chercher des savoir-faire, être autonome, communiquer avec la famille ou l’entourage. Au-delà de la
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découverte informatique, certains participants semblent également chercher une écoute et/ou rompre avec le
quotidien.
Les temps informels de discussion autour d’une "pause-café" renforcent la cohésion du groupe, ce qui concourt à
l’émergence de processus d’aide mutuelle au sein des ateliers.
Au cours des ateliers, certaines personnes, parfois peu sûres d’elles au départ, transforment le regard qu’elles
posaient sur elles-mêmes. Les comportements et les attitudes telles que la prise de parole, la participation aux
échanges, la préconisation de solutions semblent témoigner d’une plus grande confiance en soi et d’une
meilleure estime de soi-même.
Des liens d’amitié et d’entraide se créent parfois entre les participants. En effet, certains ayant plus de facilités
avec la pratique informatique aident spontanément leur voisin ce qui amène du dialogue et au fil des séances le
lien social se développe.

Salariés
Céline Schmitt

Service civique
Théo Goubert, Jules Ringuet

Faits marquants
Certains s’échangent des mails en dehors des ateliers informatique ce qui est un bon exercice d'application mais
aussi une façon de créer du lien, de se faire de nouveaux contacts et peut-être une ouverture sur l'extérieur.

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action










Développer l’accès aux technologies de l’information et de la communication
Travailler une démarche d’insertion afin de faire évoluer des situations personnelles vers plus d’autonomie
et de développement de capacités professionnelles
Valoriser les aptitudes de chacun
Partager avec d’autres et pouvoir établir de nouvelles relations
Favoriser le lien social
Accéder à l’outil informatique et internet
Partager ses connaissances
Faciliter l’accès à l’information et à l’administration en ligne (CAF, Pôle emploi…)
Acquérir des connaissances et des compétences nouvelles et/ou renforcer ses acquis

Satisfaction du public et impact sur le public
Les participants utilisent avec moins d'appréhension l'outil informatique et sont rassurés quant à leur utilisation.
Ensemble, le groupe se pose des questions et trouve des réponses. L’ambiance très agréable qui se crée au fil
des séances est très appréciée des groupes ; elle renforce l’entraide et les solidarités entre les participants, les
générations.
Les participants expriment majoritairement le souhait de poursuivre des ateliers informatiques de niveau plus
avancé. Certains souhaitent recommencer l’initiation afin de bien poser leur acquis et d’être plus confiants face
au numérique.

Outils de mesure
Fiche de présence et fiche technique par séance
Questionnaire de début de session
Bilan oral et questionnaire en fin de session

Ce qu'en dit le public :
J’ai passé ces heures conviviales avec beaucoup de plaisir et de joie, plaisir de rejoindre les autres stagiaires pour des
moments d’apprentissage et d’amitié.

Besoin, souhaits exprimés par le public et les partenaires et/ou analysés par le professionnel
Une demande d'atelier d'approfondissement, notamment avec la découverte des logiciels de base.
Une demande d'atelier pour l'utilisation des tablettes et des smartphones.

La communication
Information aux accueils de Calade (flyers, communication orale, …) et sur les autres activités de Calade.
Site internet et réseau sociaux.

Lien avec les autres actions de Calade
Souvent sollicitées pour de l'aide administrative en ligne, les chargées d'accueil peuvent repérer et donc orienter
les usagers sur l'action. Orientation des publics par Calade Pro et par le chantier d’insertion de Calade.
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Ateliers "informatique" à Sommières
Age et nombre de personnes

Total

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

2

3

5

Féminin

3

6

9

Total Tranches d'âges

5

9

14

Nombre d'ateliers : 161
Nombre de passages : 81
Nombre de participants : 14 (10 de la Communauté de Communes et 4 hors CCPS)

Ateliers "informatique" à Calvisson
Age et nombre de personnes

Total

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

3

5

8

Féminin

5

10

15

Total Tranches d'âges

8

15

23

Nombre d'ateliers : 32
Nombre de passages : 138
Nombres de personnes présentes : 23

Impact sur le territoire
L'apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projet partenarial pour et avec les personnes.
L'implication reconnue des habitants est un atout pour le territoire qui peut s'appuyer sur ces personnes
ressources.
Valorisation des ressources existantes sur le territoire pour les personnes (loisirs, administratifs, soutien…): les actions
de Calade sont un tremplin pour l'accès aux droits communs et aux activités locales.

Perspectives
●
●
●
●

Poursuivre l’action en proposant de nouvelles sessions.
Initier les participants à l’utilisation de tablettes numériques.
Créer des ateliers avec une pédagogie participative et collaborative pour l’administratif en ligne
Mettre en place des ateliers d’échanges de savoirs numériques
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GROUPE "PLACE DES BENEVOLES"
Marie-Louise Rolland, bénévole

Fiche action"Groupe "place des bénévoles" en référence au Projet social

Constats
Difficulté de recrutement des bénévoles
Difficulté à suivre les propositions de bénévolat au sein de Calade
Les bénévoles déjà présents à Calade sont investis sur leur action mais pas en dehors
Axe "pouvoir d’agir"






Présentation générale de l'action

Le groupe "place des bénévoles" réunit tous les bénévoles intéressés et volontaires pour réfléchir à cette question
et proposer des outils en fonction des échanges, des questions...

Modalités de mises en œuvre

La pause bénévole est portée par une bénévole lors d'un atelier d'échanges de savoirs. Il est hebdomadaire et
ouvert à tous.

Moyens

Des bénévoles qui ont souhaité réfléchir sur la place des bénévoles
1 salarié coordinateur
Une salle de réunion à Sommières, un classeur de suivi
Le téléphone portable de l’accueil






Objectifs

Réfléchir à valoriser l’engagement et le bénévolat au sein de Calade

Permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir, de réaliser leurs projets.
Proposer des temps de rencontre et de découverte conviviaux afin de valoriser et renforcer les liens entre les
habitants du territoire.

Quelques chiffres
Age et nombre de personnes
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Total

Masculin

3

3

6

Féminin

6

8

14

Total Tranches d'âges

Villages
de résidence
Aspères

20

Total

Aujargues

1

Cannes
et Clairan
Combas

Calvisson

2

Congénies

1

2

Crespian

Lecques

Saint Clément

Souvignargues

Fontanes

Montmirat

Salinelles

1

Villevieille

2

Junas

Montpezat

Sommières

6

Hors CCPS

5

20

Nombre d'entretiens individuels : 20

Synthèse de l'activité
La pause bénévole accueille toute personne souhaitant s'investir bénévolement dans l'association: en proposant
ses compétences pour les mettre au service des activités existantes de Calade ou créer de nouveaux projets.
La bénévole accueillante présente les actions de Calade et les valeurs portées par le centre social.
La personne accueillie se présente (compétences, envies…).
L'accueillante fait ensuite le lien entre ces personnes et Calade pour concrétiser leur implication bénévole.
Actions pour lesquelles les personnes se sont proposées en tant que bénévole :
Alphabétisation : 11
Bourses aux vêtements : 4
Accompagnement à la scolarité : 5

Rapport d’activités 2017 pour l’Assemblée Générale de Calade du 11 avril 2018 à Calvisson

43/138

Origine de passage
Bouche à oreilles : 10
Internet: 4
Manifestation (forum des associations): 6

Faits marquants
De nouveaux savoirs faire bénévoles impulsent de nouveaux projets (photo, "tricot thérapie"…)

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action





Développer le "pouvoir d'agir" des habitants
Accueillir de nouveaux bénévoles
Informer les habitants
Rencontrer et accompagner tous les bénévoles de Calade

Fonctionnement du partenariat, satisfaction des partenaires
Certaines personnes souhaitent être bénévoles dans une activité humanitaire. Dans ce cas, les accueillants les
dirigent vers les associations spécialisées, car le centre social Calade ne répond pas à cette attente.
L’influence heureuse du centre social au travers des bénévoles dépasse amplement le territoire de la
Communauté de communes du Pays de Sommières.

Impact sur le territoire





L'Apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact positif direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projets conviviaux par des collectifs d'habitants.
Le collectif se saisit des sujets forts de l'actualité et de la société ("société de consommation", attentat,
isolement des personnes âgées...).

Liens avec les autres actions de Calade
Les accueils de Calade font remonter les demandes des nouveaux bénévoles. Nous sommes en dialogue
permanent, surtout pour les actions qui sollicitent beaucoup de bénévoles.

Perspectives




Avoir un référent salarié pour dynamiser et faire avancer cette action
Créer une rencontre avec tous les bénévoles de Calade
Favoriser l'implication des bénévoles de Calade dans "Pause Bénévolat"
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ROMPRE L'ISOLEMENT ET LUTTER CONTRE LE SENTIMENT DE SOLITUDE
Sophie Almuneau, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Claire Thierry
Céline Béchard, Annita Boucheteil, Cherifa Boutaib, Véronique Celma

Fiche action "Rompre l’isolement et lutter contre le sentiment de solitude"
en référence au Projet social
Constat
En 2014, 1 Français sur 8 est seul, contre 1 sur 10 en 2010 et 1 sur 3 risque de le devenir, contre 1 sur 4 en 2010.
Soit 5 millions de personnes, sont seules. Ils sont un million de plus qu’en 2010 à ne pas avoir de relations sociales
au sein des cinq réseaux de sociabilité : familial, professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage (selon l’Etude de
l’institut TMO Régions pour la Fondation de France).
La progression du sentiment de solitude, ainsi que de l’isolement des personnes sont des faits que nous constatons
au quotidien. Nous avons de nombreux témoignages d’habitants du territoire dans ce sens:

"Je me suis sentie moins seule, depuis un an je n’avais pas participé à des rencontres ou un atelier… ",
"Aller à Calade me permet de rencontrer du monde sans quoi je serai tout seul… "
Plus récemment, le diagnostic de territoire, en lien avec la réécriture du projet social 2018-2022, a mis en exergue
l’isolement spécifique du public âgé. Cependant, toutes les tranches d’âges de la population rencontrent une
souffrance similaire.
Présentation générale de l'action
D’après la circulaire de la CNAF relative à l’animation de la vie sociale, le centre social est
"Un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et
sociaux".
A partir de cette définition, et des constats ci-dessus, le centre social Calade a souhaité développer des espaces
de rencontre, et proposer un accueil privilégié afin que chacun trouve sa place, en fonction de ses difficultés,
potentialités et ressources.
La catégorie des seniors correspond à une tranche d'âge qu'on ne peut pas qualifier d'uniforme. De grandes
disparités sont constatées, que ce soit d'un point de vue économique, sanitaire, ou en terme d'isolement...
Les besoins prioritaires sur le territoire sont les suivants :

Accompagner le public sur l'accès aux droits communs (accueil, information, écoute et aide
administrative adaptée aux seniors).

Lutter contre l'isolement social des seniors et leur sentiment de solitude.
Dans le cadre de cette action, les acteurs de Calade (salariés et bénévoles) ont proposé en 2017 plusieurs axes
d’interventions :

Organisation d'une après-midi musicale dansante

Aide administrative relative à la constitution de dossiers retraite.

Conférence /ateliers spécifiques aux séniors

L’accueil et l’accompagnement de bénévoles

Divers ateliers intergénérationnels de Calade (cf. : ateliers informatiques, sophrologie, culinaires,
créatifs…)

Modalités de mises en œuvre
Les modalités de mises en œuvre sont diverses :

Un accueil privilégié, dans un lieu confidentiel pour l'accompagnement dans les démarches
administratives des personnes.

Des manifestations évènementielles (après-midi musicale dansante, "ose âge citoyens", bourses...)

Des ateliers hebdomadaires (sophrologie, créatifs, ateliers culinaires, découverte de la photo, ateliers
sociolinguistiques et alphabétisation…)

Des conférences/ateliers spécifiques aux séniors

Un accueil du public quotidien sur les deux établissements
Quelques chiffres

Nombre d'entretiens individuels : 107

Nombre d’évènement : une après-midi musicale et dansante et "ose âge citoyens"

Nombre d'ateliers de prévention pour les personnes "âgées": 5 cycles thématique animés par Brain Up

Nombre d’ateliers découvertes: 48 (32 ateliers sophrologie et 16 ateliers photo)

Nombre d’ateliers d’échanges de savoirs: 94 (86 créatif et 8 culinaire)

Moyens
La lutte contre l’isolement et le sentiment de solitude est à Calade "l'affaire de tous", c’est pourquoi les moyens
humains mobilisés sont :

L’équipe de professionnels de la structure

L’équipe d’acteurs bénévoles de Calade
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Partenaires

CARSAT

CFPPA

Rotary club Sommières vaunage

Brain Up

Malakoff Mederic

Médiathèque de Calvisson
Objectifs

Offrir un accueil et une écoute privilégiés de qualité

Assurer un climat favorisant le mieux-être, la convivialité

Favoriser et faciliter la création de lien entre les personnes

Partager avec d’autres et pouvoir établir de nouvelles relations

Susciter l’envie de participer, de sortir…
Impact sur le territoire

L'apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact direct sur l'espace de vie.

La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.

Emergence de projet partenarial pour et avec les personnes.

L'Implication reconnue des habitants est un atout pour le territoire qui peut s'appuyer sur ces personnes
ressources.

Valorisation des ressources existantes sur le territoire pour les personnes (loisirs, administratifs, soutien…): les
actions de Calade sont un tremplin pour l'accès aux droits communs et aux activités locales.

Prise en charge des actions de prévention spécifiques aux aînés.
Perspectives

Faire émerger les besoins des personnes

Continuer à mettre à disposition des moyens pour permettre l’accueil de compétences bénévoles, en
adéquation avec les besoins des habitants et des adhérents.

Prévention de la perte d'autonomie, territoires, et solidarités entre les âges


Aide administrative relative à la constitution des dossiers retraite (cf. accueil)

Synthèse des activités
Les chargées d’accueil de Calade Sommières et Calvisson ont pour mission, entre autres, de répondre au mieux
aux demandes d’aide administrative formulées par les usagers, dans le cadre des missions du centre social et de
la Maison de Service Aux Publics que porte l'association. Elles accompagnent les usagers dans la constitution de
leurs dossiers administratifs (retraite, recueil des documents constitutifs de leurs carrières, MSA...)

En 2017, 107 personnes accueillies

Liste des salariés
Céline Béchard, Annita Boucheteil, Cherifa Boutaib, Véronique Celma


L’après-midi musicale dansante

Synthèse des activités
Il s'agit d'un projet porté par des bénévoles retraitées (8 personnes) au
service des personnes isolées du territoire et ouvert à tous. La réussite
de cette journée est due à l’implication des bénévoles qui préparent
cette manifestation tout au long de l’année : confection de la
décoration, de cadeaux de bienvenue, ainsi que la réalisation
« maison » du buffet de goûter.
L’après-midi musicale a eu lieu le 4 Novembre 2017, à la salle
polyvalente
de
Sommières
et
a
rassemblé
un
public
intergénérationnel, au total 32 participants. Melo mélodie’s a assuré la
musique et l’ambiance.
Les après-midi musicales et dansantes sont des pauses conviviales et chaleureuses.
Ces manifestations sont un exemple des actions conduites dans le cadre de l’accompagnement de
l’engagement bénévole des seniors sur Calade.
Participation de l’Ehpad "la coustourelle" avec 16 résidents.
Le bilan réinterroge la communication de l’action en fonction de la date (trop proche d’un autre événement de
Calade)
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Liste des salariés
Sophie Almuneau, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Claire Thierry

Bénévoles
Eliane Almuneau, Véronique Colas, Geneviève Fiorino, Annie Herman, Josette Maurizio, Doris Mule,
Marie-Louise Rolland, Ida Ngo Yamb

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
Prévenir les risques liés au vieillissement.
Proposer un accueil et une écoute de qualité adaptés au public senior.
Favoriser l'accès aux droits.
Lutter contre l'isolement des seniors en favorisant leur participation au développement social local.






Faits marquants
En 2017, le Rotary Club Sommières Vaunage a soutenu l’action en accordant un financement exceptionnel pour
cette action. Grâce à ce soutien financier, l’action a pu être réalisée cette année.

Perspectives



Pérenniser les actions existantes de lutte contre l’isolement, développer et diversifier les méthodes de
communication des dites actions afin de toucher de nouveaux séniors.
Réfléchir à des actions d’autofinancement



Les conférences/ateliers de prévention santé pour les séniors



animés par “Brain Up” (dont 2 organisés par Malakoff Médéric)
5 thématiques ont pu être proposées aux habitants de la CCPS : mémoire, alimentation, sérénité au volant, bien
vivre à la retraite et sommeil.
Ces cycles de conférences/ateliers ont été animés par l’association “Brain Up” à Calade à Sommières et à
Calvisson. Les personnes pouvaient suivre tous les cycles. En moyenne une dizaine de personnes ont assisté à un
cycle.

Liste des salariés
Sophie Almuneau, Céline Schmitt, Claire Thierry

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action





Prévenir les risques liés au vieillissement.
Proposer un accueil et une écoute de qualité adaptés au public senior.
Favoriser l'accès aux droits.
Lutter contre l'isolement des seniors en favorisant leur participation au développement social local.

Perspectives


Reconduite des ateliers de prévention pour les séniors dans les villages de la Communauté de
communes du Pays de Sommières.

Ateliers découverte


Sophrologie

Age et nombre de personnes

Total
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

0

0

0

0

0

1

1

Féminin

0

0

0

0

11

21

32

Total Tranches d'âges

0

0

0

0

11

22

33

Nombre de personnes: 33
Nombre de passages : 478
Nombre d’ateliers: 32
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Synthèse des activités
Depuis avril 2014, un atelier de découverte de la sophrologie est proposé dans les locaux de Calade.
Christine Daussy s'est présentée à la "pause bénévole" (permanence animée par des bénévoles pour l'accueil de
bénévoles) pour proposer une activité relative à ses compétences en sophrologie.
Cet atelier est animé une fois par semaine (hors vacances scolaires). Il est proposé aux adhérents de Calade. Les
postures durant les séances sont alternées : une fois assises et une fois allongées.
L’atelier découverte se fait sur un cycle de 3 trois mois. Les participants peuvent reconduire leur venue sur
l’atelier, dans la mesure où de nouvelles personnes peuvent accéder à l’atelier. Cela se discute dans le groupe si
nécessaire. Pour les personnes qui veulent poursuivre ailleurs, Christine donne des adresses et anime elle-même
des cours sur Sommières.

Salariée
Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Claire Thierry

Bénévole
Christine Daussy pour une heure de bénévolat hebdomadaire sauf pendant les vacances scolaires.

Faits marquants
Chaque participant s’est impliqué dans l’organisation d’un petit pot de fin d’année pour remercier Christine.
Depuis septembre, la sophrologue anime seule l’atelier de découverte de la sophrologie. Elle est accompagnée
par les salariées du secteur famille pour faire le lien avec la structure. Ce changement de posture a été possible
grâce à la bienveillance et l’écoute réciproque (bénévole, participants et salariées)

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure :
Fiche de présences
Échanges spontanés en fin de séance
Bilan en juin





Résultats de l'évaluation
On observe une régularité dans la venue de plusieurs participantes. Cet atelier favorise également la rencontre
et la création de liens pour des personnes qui ne se connaissaient pas jusque-là.

Ce qu'en dit le public :
« La rencontre avec une participante qui m’a parlé de la sophro et j’ai adhéré. Depuis je suis les cours dans
la possibilité de mes moyens »
« La bonne humeur, la bienveillance de chaque personne, les visages et les sourires »
J’attends avec impatience le retour de la sophro qui m’aide beaucoup dans ma vie quotidienne”
“J’aime l’ambiance et surtout la voix de Christine notre professeur qui est super”
La communication
Flyers édités en début d’année, sur le site de Calade et Facebook
Forum des associations

Perspectives


Poursuivre cette action de découverte pour les habitants du territoire.



Atelier Photo

Age et nombre de personnes

Total
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

0

0

0

0

0

3

3

Féminin

0

0

0

0

8

12

20

Total Tranches d'âges

0

0

0

0

8

15

23

Nombre de personnes: 23
Nombre de passages : 97
Nombre d’ateliers: 16
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Synthèse des activités
Daniel Sartor s’est présenté à la “pause
bénévole” pour proposer ses compétences
et sa passion de la photo. Passion qu’il
partage avec Marc Dubois, photographe
professionnel à la retraite.
Ils animent bénévolement un atelier
découverte de la photographie deux fois
par mois. Cet atelier permet une meilleure
connaissance de l’utilisation de son appareil
photo, d’acquérir les notions de base de la
photographie et du traitement de l’image.
Ils organisent également des sorties pour des
prises de vues.

Salariées
Sophie Almuneau, Claire Thierry

Bénévoles
Marc Dubois, Daniel Sartor

Faits marquants
L’atelier a été en expérimentation (nombre de participants restreint) jusqu’en juin. En septembre, l’atelier a été
ouvert et de nouvelles personnes se sont inscrites.
Marc Dubois accompagne les participants à Scamandre pour faire des prises de vues.
Une participante aux ateliers couvre les événements de Calade.

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure :
Fiche de présences. Échanges spontanés en fin de séance
Bilan en juin




Résultats de l'évaluation
On observe une régularité dans la venue de plusieurs participants. Cet atelier favorise également la rencontre et
la création de liens avec des personnes qui ne fréquentent pas Calade habituellement.

La communication
Flyers édités en début d’année, sur le site de Calade et Facebook
Forum des associations

Perspectives
Créer du lien avec les autres activités de Calade



Ateliers d'échanges de savoirs
Ateliers créatifs à Sommières



Age et nombre de personnes

Total
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

0

0

0

0

0

0

0

Féminin

0

2

0

0

8

15

25

Total Tranches d'âges

0

2

0

0

8

15

25

Nombre de personnes : 25 - Nombre de passages : 315 - Nombre d'ateliers : 43
Nombre de sorties: 1 (Marché de Noël d’Uzès)

Synthèse des activités
Les ateliers créatifs ont lieu le lundi de 14h à 17h à Calade Sommières. Dans ce même créneau horaire, la "pause
bénévole" accueille et renseigne les personnes intéressées par le bénévolat.
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Cet atelier d’échanges de savoirs est essentiellement fréquenté par des femmes. Il permet aux participantes de
partager, de façon conviviale et souvent autour d’une tasse de café, leurs connaissances et savoir-faire dans les
domaines des loisirs créatifs : serviettage, création de bijoux fantaisie, peinture, dessin, origami...
Ce temps d’animation est également un espace de rencontres et de discussions. Il permet aux personnes de
rompre avec la solitude, de valoriser leur savoir-faire. Le groupe contribue pleinement au "bien vivre ensemble"
par sa mixité culturelle, sociale et générationnelle.

Liste des salariés
Laure Chelle, Céline Schmitt, Claire Thierry

Faits marquants
Les ateliers créatifs ont changé d'animatrice et d’horaire en septembre.
Les participantes de l'atelier ont créé des objets relatifs à Noël et participé activement au Marché de Noël le jour
de la Corrida de Noël. Les participantes ont également créé une œuvre collective de “tricot thérapie” en
recouvrant un platane de la cour attenante à Calade.

Les attendus et les résultats spécifiques à l’action
Renforcer les liens sociaux en favorisant la rencontre et les échanges entre personnes
Offrir un espace d’accueil convivial au sein d’un groupe
Rompre l’isolement

●
●
●

Satisfaction du public et impact sur le public
Etre accueilli dans un groupe bienveillant et neutre
Rencontrer d’autres personnes
Pouvoir découvrir, développer et partager ses connaissances et compétences créatives
Prendre du plaisir à l’activité
Restaurer l’estime de soi

●
●
●
●
●

Outils de mesure :
Nombre de participantes par atelier
Régularité
Observation : ambiance, échanges, partage de connaissances…
Bilan en fin d’année (décembre)






Ce qu'en dit le public :
“Apprendre la couture. Travailler les perles. Et tout ce qui se proposera.”
“La convivialité, la bonne équipe, le savoirs des autres, le peu que j’apporte, les chipoteries et surtout la
bonne humeur.”
“Le partage, le faire ensemble, la richesse des savoirs, le bonheur, le plaisir.”
Lien avec les autres actions de Calade
Certaines des participantes fréquentent :
L’atelier sociolinguistique
L’atelier culinaire
L’atelier sophrologie
Les participantes des ateliers créatifs aident régulièrement à la confection d’objets décoratifs pour
égayer les évènements de Calade, tels que l’après-midi musical, l’assemblée générale, les journées
portes-ouvertes et la corrida de Noël.
une personne est investie dans la vie de Calade en tant qu'administratrice.






Perspectives
●
●

Permettre au groupe de continuer à s’ouvrir à l’extérieur
Réinterroger avec les bénévoles l’organisation de la "pause bénévole"



Ateliers créatifs à Calvisson

Age et nombre de personnes

Total
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

0

0

0

0

0

0

0

Féminin

0

0

0

0

7

15

22

Total Tranches d'âges

0

0

0

0

7

15

22

Nombre de personnes : 25 - Nombre de passages : 315 - Nombre d'ateliers : 43

Rapport d’activités 2017 pour l’Assemblée Générale de Calade du 11 avril 2018 à Calvisson

50/138

Synthèse des activités
L'atelier créatif de Calvisson fonctionne depuis plus de 10 ans. Tous les vendredis de 9h à 12h, le groupe se réunit
à la Maison des Familles et des Solidarités. Un premier temps d'accueil et d'échanges (info, livres, agenda…)
permet à chacune de prendre place à son rythme. Le principe de cet atelier est le partage des connaissances
des unes et des autres, et également la recherche collective de nouvelles techniques.
La gestion des matériaux se fait collectivement : récupération, achat (en accord avec le groupe), rangement…
La contribution de 1 euro par atelier est également gérée par le groupe.
L'atelier participe aux évènements de Calade, de la Maison des Familles et des Solidarités et de la commune
(Médiathèque). Plusieurs fois par an, elles organisent un repas ensemble à la fin de l'atelier: soit à la MFS, soit au
restaurant.
Les participantes ont créé des liens d'amitié et de solidarité, dans et en dehors des temps d'atelier: covoiturage,
sorties communes, écoute bienveillante, mobilisation dans d’autres associations …

Liste des salariées
Céline Schmitt, Claire Thierry

Faits marquants
L'implication des participantes dans la vie de la Maison des Familles et des Solidarités est régulière. De nouvelles
personnes ont trouvé leur place dans le groupe. Des liens avec des associations locales ou des événements
locaux se font grâce aux discussions de démarrage de l'atelier.
L'année 2017 est marquée par le décès de Véronique, impliquée dans la vie associative et créatrice avec ses
amies de l’atelier créatif de l’antenne départementale des “blouses roses”.
Le groupe a participé à l’action “Aux Arts, Citoyens!” sur le thème de la citoyenneté, en créant une œuvre
collective exposée à la Médiathèque de Calvisson. (Cf. Citoyenneté)
Le groupe a changé d’animatrice en septembre.

Les attendus et les résultats spécifiques à l’action
●
●
●

Renforcer les liens sociaux en favorisant la rencontre et les échanges entre personnes
Offrir un espace d’accueil convivial au sein d’un groupe
Rompre l’isolement

Satisfaction du public et impact sur le public
●
●
●
●
●

Etre accueilli dans un groupe bienveillant et neutre
Rencontrer d’autres personnes
Pouvoir découvrir, développer et partager ses connaissances et compétences créatives
Prendre du plaisir à l’activité
Restaurer l’estime de soi

Outils de mesure :





Nombre de participantes par atelier
Régularité
Observation : ambiance, échanges, partage de connaissances…
Bilan de fin d’année (décembre)

Ce qu'en dit le public :
“J’aime partager avec les copines, l’ambiance entre nous (papotage et rigolade assurés), découvrir de
nouvelles activités et faire de nouvelles rencontres.”
“Nos ateliers créatifs: échanges, sourires, simplicité, créativité, bonne humeur, générosité …”
Lien avec les autres actions de Calade



2 personnes sont investies dans la vie de Calade en tant qu'administratrices.
L'atelier créatif est partie prenante de toutes les manifestations de Calade.

Perspectives


Permettre au groupe de continuer à s’ouvrir vers l’extérieur
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Ateliers culinaires



Age et nombre de personnes

Total
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

0

1

0

0

0

1

2

Féminin

1

1

0

0

14

17

23

Total Tranches d'âges

1

2

0

0

14

18

35

Nombre de personnes: 35
Nombre de passages: 104
Nombre d’ateliers: 8

Synthèse des activités
L’activité fonctionne depuis septembre 2015 et sur un rythme mensuel depuis 2016.
Cette activité est née d’une demande de deux personnes : avoir des échanges culinaires, apprendre d’autres
recettes.
Cet atelier est un moment de partage et d’échanges interculturels. Ce temps convivial permet à chacun de
trouver sa place dans le groupe en mettant en avant ses connaissances et compétences, ou alors de se nourrir
de celles des autres participants du groupe. Chaque personne peut s’impliquer de façon différente dans l’atelier:
ceux qui proposent des recettes, ceux qui apportent du matériel spécifique… Chacun est acteur à part entière
de l’atelier.
Les recettes sont décidées par le groupe, d’un atelier à l’autre. Elles peuvent être à thème (exemple: repas de
fête), ou non.
Une participation de 3€ par personne est demandée, 1€ pour les enfants (qui peuvent rejoindre l’atelier au
moment de la pause méridienne).

Salariés
Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt

Faits marquants
Le groupe est représenté par différentes nationalités (Maroc, Thaïlande, Cameroun, France, Mongolie…), ce qui
permet de découvrir des recettes traditionnelles du Monde.
Malgré la barrière de la langue, les participants arrivent à trouver des moyens de communication et cherchent
vraiment à mieux se connaître les uns et les autres. Une réelle cohésion de groupe s’est mise en place et l’envie
de découvrir l’autre est présente.

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action





Travail sur le gaspillage, manger mieux pour pas cher
Apprendre à se servir des restes : ex le vert des poireaux non utilisés, les blancs d’œufs
Découvrir de nouvelles recettes et saveurs
Créer du lien avec d’autres participants

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure :




La présence régulière
L’évolution des échanges dans le groupe, la bonne humeur et les bonnes odeurs
Bilan de fin d’année (décembre)

Résultats de l'évaluation




On observe une régularité dans la venue de plusieurs participantes. Cet atelier favorise également la
rencontre et l’échange.
Les recettes se font avec le cœur, de l’envie, de la bonne humeur … Tous les ingrédients sont réunis pour
un bon moment de convivialité.
Nous avons toujours quelques invités surprise à chaque fois, des salariés de Calade.

Ce qu'en dit le public :
“Ce que j’aime à l’atelier ce sont les échanges de recettes, la réelle participation de tous et surtout connaître
de nouvelles personnes ! C’est très convivial, on partage le repas ensemble et il y a une bonne ambiance.”
“J’ai envie d’avoir envie d’apprendre d’autres cuisines d’ailleurs !”
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La communication de l’action
Flyers, affiches
Forum des associations
Faire circuler l’information aux autres collègues
Communication pendant les autres ateliers de Calade
Utilisation du numérique: site internet et réseaux sociaux (Facebook notamment)

Perspectives




Redynamiser la mixité du groupe
Maintenir la bonne ambiance
Permettre l’implication de chacun dans la proposition de recette et dans le rangement
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CITOYENNETE – VIVRE MIEUX L'ARNEDE
Sophie Almuneau, Claire Thierry

Fiche action "Vivre mieux l'Arnède" en référence au Projet social
Présentation générale de l'action
A la suite de la mise en œuvre de:
● Bourses aux vêtements bi-annuelles dans la salle
annexe du gymnase de l’Arnède.
● D’événements
festifs
interculturels
et
intergénérationnels
● D’ateliers parents-enfants au sein du quartier
Des constats sont apparus :
● Le quartier de l’Arnède est un quartier avec des
habitants volontaires mais qui manque de services et
d’animation de proximité.
● Le quartier de l’Arnède a une population mixte qui
se côtoie mais se rencontre peu.
Le centre socioculturel Calade a donc proposé de mettre en place un projet sur plusieurs années, visant à
intégrer la population des HLM aux actions existantes et à la rendre actrice de son quartier.
● Créer une dynamique sur le quartier en proposant plusieurs formes d’intervention et d’animation.
● Choisir les temps où ces personnes sont les plus disponibles.
● Appropriation du quartier par les habitants : participer à un temps festif dans le quartier.
Remarque : toutes ces actions ne seront pas réservées aux habitants du quartier, afin de favoriser les rencontres,
l’ouverture et la mixité.
Au-delà du quartier de l'Arnède, la question de la citoyenneté reste une porte d'entrée pour ouvrir des espaces
de débat et de rencontre. Les ateliers citoyenneté et l'exposition d'œuvres d'habitants sont deux types d'action
qui offrent aux habitants des espaces d'expression et d'interconnaissance.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Les modalités de mise en œuvre du projet sont diverses :
● Ateliers citoyenneté
● Evènements sur le quartier (Voir fiche bourse aux vêtements)
● Exposition d'habitants "aux arts, citoyens!"
● Autres projets en fonction des besoins recueillis.
MOYENS MOBILISES
● Les référentes familles de Calade
● La salle annexe du gymnase à Sommières
● Les locaux de Calade à Sommières
● La médiathèque de Calvisson, de Sommières, Souvignargues, Villevieille et Montmirat
Objectifs
● Accueillir et soutenir l'expression des problématiques du territoire.
● Valoriser la parole des habitants, leur prise de responsabilité au profit du collectif.
● Être repéré comme un lieu d'accueil, d'écoute et d'information et d’échanges sur les préoccupations
des habitants.
● Faciliter le « vivre ensemble »

Ateliers "citoyenneté"
Présentation
Suite aux attentats de janvier 2015, certains habitants du territoire ont exprimé le besoin de se retrouver,
d’échanger, de partager leurs émotions et inquiétudes quant au devenir du "bien vivre ensemble".
Démarrage des ateliers d’échanges autour des valeurs de la république et du vivre ensemble en novembre 2015,
continuité sur l’année 2016 et 2017.
La volonté de la structure a été d’amener une richesse culturelle et intergénérationnelle à ces échanges. La
création de cet atelier a été largement diffusée en interne et externe, ce qui a permis de constituer un groupe
de personnes hétérogène.
La forme et le contenu des ateliers ont été préparés avec des bénévoles de l’atelier alphabétisation et des
bénévoles intervenants sur l’action de l'accompagnement à la scolarité.

Synthèse des activités
Les ateliers ont eu lieu un jeudi par mois de 14h à 16h dans les locaux de Calade à Sommières.
Au total, 5 Ateliers de janvier à mars, puis une reprise en novembre 2017.
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Nombre de passages : 67.

Faits marquants
Cette année 2017 a permis d’aborder de nombreuses thématiques diverses et variées :
● La solidarité
● La liberté d’expression
● La cité dans laquelle je vis
● Les expériences personnelles de citoyenneté.
● Les associations.
Nous pouvons noter une mobilisation des participants pour accompagner les personnes maîtrisant moins bien la
langue française dans la compréhension des échanges.
Pendant les vacances scolaires nous avons organisé un atelier citoyenneté en famille sur le thème de la solidarité.
Les échanges dans la famille et intergénérationnels ont été très appréciés de part et d’autre.

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
●
●
●
●

"Aller vers" les habitants
La diversité et la qualité des échanges
La bienveillance, l’écoute, la tolérance, l’accueil de la différence
Favoriser le bien vivre ensemble par la mise en œuvre
intergénérationnelles

de

rencontres

interculturelles

et

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure
●
●
●

Nombre de personnes sur les actions.
Nombre de personnes nouvelles rencontrées
Ambiance et qualité des échanges sur les animations

Communication
Flyers, affiches, spots sur Radio Sommières, le bouche à oreille…

Liste des salariés
Sophie Almuneau, Claire Thierry

Perspectives
●
●
●

Continuer l’action et s’adapter en fonction des besoins et attentes des habitants.
Communiquer et faire connaître les ateliers à de nouvelles personnes.
Proposer des ateliers Citoyenneté en Famille lors des vacances scolaires.

Action "Aux Arts Citoyens"
Présentation générale de l’action
En 2015, le centre socioculturel Calade à Calvisson propose aux habitants de partager leur représentation de la
citoyenneté par la création d’une œuvre individuelle ou collective.
En janvier 2016,"Aux Arts citoyens" s’associe à la médiathèque de Calvisson qui organise le mois de la citoyenneté
sur la commune. Les habitants ont partagé l’affiche avec Hervé Baudry, dessinateur de presse invité par la ville,
pour une exposition du 12 au 31 janvier 2016 à la médiathèque. L’exposition a notamment été visitée par des
classes des écoles de Calvisson ainsi que par l’ensemble des élèves du territoire bénéficiant de l’action
"accompagnement à la scolarité" menée par Calade, soit 250 passages. Pendant toute l'année, Calade offre à
ses partenaires la possibilité de se saisir de cette exposition qui devient itinérante, en l’accueillant dans leurs
locaux et en l’enrichissant des créations de leur public.
En 2017, “Aux arts citoyens” a été accueillie par cinq médiathèques et bibliothèques du réseau des bibliothèques
au mois de janvier. C’est l'occasion de revenir sur le chemin parcouru et d'impulser un travail commun autour de
cette thématique dans plusieurs communes simultanément. Chaque bibliothèque organise un événement pour
constituer un programme cohérent sur le mois de janvier.
Au mois de mai, l’exposition s’invite chez les commerçants de Sommières pour les 20 ans de Calade lors d’une
balade citoyenne.

Synthèse des activités
Chaque bibliothèque a accueilli une partie de l’exposition simultanément pendant le mois de janvier et créé un
évènement:

Atelier terre en famille avec l’association La chamotte à Villevieille

Philoforaine d’Alain Guyard à Calvisson

Vernissage des enfants avec l’école à Souvignargues

“Aux ondes, citoyens!” avec les Radio S (Temps Animation Périscolaire) à Montmirat
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Création collective avec Soukaos à Sommières

Quelques chiffres




Des centaines d’habitants, en collectif, en famille ou en individuel ont produit une œuvre sur la
citoyenneté.
Six événements ont été créés sur le territoire pour susciter des discussions et réflexions sur la question.
Des centaines de visiteurs ont visité les expositions.

Faits marquants




Le fait d'avoir créé une œuvre a facilité la présence de certaines familles aux différents événements
organisés par les bibliothèques.
Le centre social "Soleil Levant", suite à l'accueil de l'exposition "Aux arts, citoyens!" dans ses locaux, a
organisé sa propre exposition sur la commune de Manduel. Les œuvres produites sont venues enrichir
l'exposition initiale. Le centre social de L’oustal a également participé à cette exposition.
Lors des 20 ans de Calade, nous avons organisé une “balade citoyenne” dans Sommières. Les
commerçants de Sommières ont accueilli une œuvre et les personnes ont déambulé comme dans un
“musée dans la ville”.

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
●
●
●
●
●

Créer une dynamique sur le territoire autour de la thématique de la citoyenneté et du "vivre ensemble"
"Aller vers" les habitants et favoriser l'expression individuelle et collective
Favoriser le bien vivre ensemble par la mise en œuvre de rencontres autour d'un thème commun
Développer le pouvoir d'agir des habitants
Favoriser le partage, l'échange entre les habitants et entre partenaires.

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure
●
●
●
●

Nombre de personnes sur les actions.
Nombre de personnes nouvelles rencontrées
Nombre et typologie des informations et orientations
Ambiance et qualité des échanges sur les animations

Partenariat
CAF, Conseil départemental, réseau des bibliothèques du pays de Sommières, Médiathèque de Calvisson et
Sommières, bibliothèques de Souvignargues, Montmirat et Villevieille, Radio S, les centres sociaux de Manduel et
Saint Jean du Gard, les commerçants de Sommières.

Impact sur le territoire
●
●
●
●

L'Apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact positif direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projets conviviaux par des collectifs d'habitants.
Le collectif se saisit des sujets forts de l'actualité et de la société ("société de consommation", attentat,
isolement des personnes âgées...).

Communication
Flyers, affiches, livret, kit d'exposition pour les partenaires accueillants, articles dans la presse…

Salariée
Claire Thierry

Perspectives
●
●

“Aux arts, citoyens!” va se décliner sur la thématique de la solidarité avec la médiathèque de Calvisson
en février 2018. Cette nouvelle exposition sera itinérante tout au long de l’année.
Inviter les écoles de Sommières à accueillir l’exposition et créer un événement dans l’école dans le cadre
du projet plus vaste de “Viens voir mon école comme elle est bien”
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ORIENTATION GENERALE 2
DEVELOPPER L’ANIMATION COLLECTIVE
AVEC ET POUR LES FAMILLES
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Nathanaëlle Jeanne, l’équipe d’animateurs et animatrices salariés et l’équipe de bénévoles

Fiche action "Accompagnement à la
scolarité" en référence au Projet social

Constats
 Il y a 15 ans environ, première
demande des familles - majoritairement
d’origine étrangère - d’aider leurs enfants
pour les devoirs. Les parents n’avaient pas le
niveau pour accompagner eux-mêmes
leur(s) enfant(s). Cet accompagnement
était organisé sur Sommières au Cart.
 Depuis, l’accompagnement à la
scolarité s’est généralisé sur le territoire de la
Communauté de communes du pays de
Sommières.
 Nous pouvons désormais constater
lors des inscriptions que les motivations sont
plus variées : difficultés scolaires, conflit à la
maison sur le temps des devoirs, parents qui
rentrent tard du travail, envie d’avoir des
activités.

Présentation générale de l'action
L’accompagnement à la scolarité est une activité proposée par le centre social Calade depuis 1998. Il s’agit
d’accompagner des enfants de 6 à 15 ans, dans l’école, par le biais d’une aide au travail scolaire et d’activités
éducatives, le soir après la classe. L’accompagnement est proposé sur 5 villages du territoire de la
Communauté de communes de Pays de Sommières.
L’accompagnement à la scolarité offre aux enfants l’opportunité de rencontrer un tiers qui ne soit ni un
représentant de l’école, ni un membre de la famille afin d’aborder les apprentissages « autrement ». De plus,
l’action permet la création de nouveaux liens (intergénérationnels, mixité sociale, différence d’âges d’enfants…)
ainsi que la découverte d’activités valorisantes en petits groupes. Elle permet par ailleurs d’accompagner les
familles dans leur relation à l’école et dans la relation parents-enfants.

Modalités de mises en œuvre

Accompagnement à la scolarité pour les enfants du primaire
Accueil deux soirs par semaine, pendant 2 heures. Cet accueil se découpe en un temps d’aide aux devoirs
(méthodologie, apprentissage de l’autonomie, révision, devoirs, leçons…) et un temps d’activités éducatives
(activités manuelles et artistiques, scientifiques, expressions… Projets planifiés et imaginés avec les enfants).
Communication




Information de l’action auprès des familles en fin et en début d’année scolaire. L’information circule par
les cahiers de texte des enfants (distribués par les enseignants), par un affichage : école, mairie et un
passage sur l'antenne de Radio Sommières.
Articles dans "Midi libre" à la rentrée et quelques bulletins municipaux.
Facebook et le site de Calade

Inscription






2 périodes principales : fin juin (pré-inscription) et à la rentrée (inscription). Ensuite, les inscriptions durant
l’année scolaire se font sur rendez-vous. Pour l’année 2017 il y a eu 37 rencontres avec les parents, pour
faire des inscriptions (en cours d’année) ou pour faire le point lié à des difficultés rencontrées. Pour les
inscriptions de rentrée de Septembre nous avons rencontré 78 parents pour le primaire et le collège.
Les inscriptions sont basées sur le volontariat des enfants. Ils y sont incités par les parents, les enseignants
ou les petits copains. Les enfants sont présents avec l’un des deux parents, au minimum, lors de
l’inscription.
Les fiches d’inscriptions sont mises en ligne sur le site de Calade.
Démarrage de l’accompagnement dès la rentrée.

Fonctionnement




L’accompagnement est encadré par un animateur par site avec plus ou moins de bénévoles.
Une rencontre par an enseignants-intervenants accompagnée ou non des parents selon les sites afin
d’échanger sur l’aide apportée à l’enfant, son investissement, son comportement…
Une rencontre collective annuelle avec les intervenants, les parents, les enfants et les partenaires sous
forme d’exposition des travaux des enfants.
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Participation de la coordinatrice au 1er et 3ème conseil d’école : faire le point quantitatif sur
l’accompagnement du site concerné et sur les activités proposées.
Des partenariats peuvent être mis en œuvre avec d’autres associations.
Les intervenants bénévoles sont associés à 2 ou 3 réunions avec les animateurs de l’accompagnement à
la scolarité.
Les animateurs se réunissent 15 fois dans l’année entre les réunions d’APS, les inscriptions de rentrée et les
réunions avec l’ensemble de l’équipe de Calade.


Accompagnement à la scolarité pour les enfants du collège de Sommières
Accueil ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h. Cet accueil est un temps d’aide aux devoirs
avec possibilité d’accompagner des projets. Des actions spécifiques peuvent être mises en place (lecture à voix
haute, apprendre au travers de jeux, conversation en anglais, apport méthodologique …).
Communication







Dans les carnets de liaison, une étiquette est collée en début d’année - et en cours d’année si besoin avec les renseignements pour les inscriptions.
Un article dans "Midi Libre".
Sur le site du collège
En interne par le principal adjoint
Sur le site internet de Calade
Sur la page Facebook de calade

Inscriptions


La semaine de la rentrée est consacrée aux inscriptions puis sur rendez-vous dans l’année. Nous recevons
les parents et les enfants.

Fonctionnement


L’accompagnement est encadré par une animatrice et deux bénévoles, du lundi au vendredi.

Nos outils



Dossiers d’inscription
1 classeur d’information pour chaque site.

Moyens
Humains




1 coordinatrice
1 animateur par site
des bénévoles

Matériels



Matériel pédagogique
Coin de rangement : caisse, armoire

Financiers


Communauté de communes du Pays de Sommières ; CAF ; Conseil départemental.

Objectifs










Proposer aux parents et aux enfants un accueil et un accompagnement à la scolarité de qualité.
Accompagner les habitants dans leur rôle social (bénévole)
Favoriser l’estime de soi de l’enfant en le considérant au-delà de son statut d’élève
Favoriser le partage et l’échange
Ouvrir à des modes riches et variés d’expression, d’acquisition, d’apprentissage et de connaissance
Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif
Accompagner les parents en difficulté dans le lien famille- école
Apaiser les relations parents-enfants et notamment les conflits familiaux autour de la scolarité
Instaurer un partenariat de confiance pour mieux accompagner l’enfant dans sa scolarité.

Public


Les enfants, les parents, les parents-enfants, les enseignants, les intervenants.
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Age et nombre de personnes
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

Masculin

83

52

135

Féminin

68

23

91

151

75

Total Tranches d'âges

0

16-25 ans

0

26-60 ans

0

Plus 60 ans

Total

0

226

Nombre de familles ou foyers : 202
Nombre d’enfants différents inscrits sur l’année 2017 : 226
Fréquentation maximale d’enfants sur l’année : 5993 passages
Fréquentation réelle d’enfants sur l’année : 5006 passages
Nombre d’Ateliers primaires et collèges: 606

Villages de résidence
Aspères 2%

Aujargues 1%

Boisseron 2%
Calvisson 7%
Combas 7%

Villevieille 17%
Souvignargues
2%

Crespian 1%
Fontanes 8%

Galargues
1%
Garons
1%
Garrigues
1%
Lecques 2%
Le Cres 1%

Sommières 40%

Montpezat 2%
Saint Clement 2%
Salinelles 2%

Site d'accueil

2017

2016

2015

2014

Nombre d’enfants

Nombre d'enfants

Nombre d'enfants

Nombre d'enfants

La Condamine 1

17

26

20

18

La Condamine 2

18

7

Li Passeroun 1

14

13

20

31

Li Passeroun 2

14

11

Calvisson RL

21

20

18

24

Calvisson IV

5

Aujargues

6

Junas
Congénies

8

Montpezat

4

Aspères

17

19

17

9

Villevieille1

15

10

32

35

Villevieille2

16

17

Montmirat

12

Rapport d’activités 2017 pour l’Assemblée Générale de Calade du 11 avril 2018 à Calvisson

61/138

Fontanès-Combas

19

16

16

12

Collège

63

59

53

57

Brevet

12

10

7

10

Souvignargues

Synthèse des activités
Yoga, poterie, découverte du Pérou, lanterne chinoise, origami,
création de livre de rébus et de charade, foliotropes (livre animé),
portrait en feuilles séchées, fresque automnale, peinture galet
Création d’affiche pour les 20 ans de Calade

Bénévoles
21 bénévoles pour 1508 heures de bénévolat.

Liste des salariés
Laurence Capliez, Laure Chelle, Stéphanie Lascombe, Alice Melin,
Bénédicte Merlant, Valérie Michallet, Aurélie Sterlay, Stéphanie
Rouget.

Service civique
Théo Goubert, Jules Ringuet.

Faits marquants



Augmentation des besoins du service.
A Villevieille, à Fontanès et à Sommières (école Li Passeroun et La Condamine) l'accueil fonctionne par
cycles (CM1 et CM2 et CP, CE1, CE2).
 Possibilité d'accueillir plus d'enfants.





Certains sites fonctionnent avec des listes d'attente Villevieille et Sommières pour le collège).
Un enfant scolarisé à Villevieille participe à l’accueil périscolaire de Villevieille et de Calvisson.
Des fiches d’évaluation servent de support lors des RDV avec les enseignants.
 Les enfants se sont servis de ces fiches en s'autoévaluant.

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure
Bilan participatif proposé aux parents et aux enfants en fin d'année (expression libre)

Retour des parents
 64 parents aiment les devoirs faits
 39 aiment les activités proposées
 29 aiment les expositions
 67 aiment le professionnalisme des animateurs


Retour des enfants
 25 aiment les devoirs faits
 21 aiment les animateurs / trices
 49 aiment les activités
 25 aiment faire leurs devoirs

Échange avec les parents, les partenaires, les financeurs lors des expositions sur sites : 113 familles sur les 9 soirées.
En tout 240 passages, comprenant aussi élus, enseignants ....
Bilan fait pendant les conseils d'écoles. Participation de la coordinatrice à 10 conseils d'écoles.
Les réinscriptions d'une année sur l'autre sont des outils de mesure aux besoins des familles, des enfants, des
enseignants.

Sur 21 enfants à Aspères 13 sont nouvellement inscrits.

Sur 30 enfants à Fontanès 8 sont nouvellement inscrits.

Sur 28 enfants à Calvisson 14 sont nouvellement inscrits.

Sur 38 enfants à Li Passeroun 17 sont nouvellement inscrits

Sur 53 enfants à la Condamine 19 sont nouvellement inscrits

Sur 46 enfants à Villevieille 16 sont nouvellement inscrits.

Sur 84 enfants au collège de Sommières 46 sont nouvellement inscrits
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Résultats de l'évaluation
Les expositions sur les sites ont permis de rencontrer un grand nombre de parents.
Les parents et les enfants ont rempli leur impression sur des 3 carrés de couleur : rouge, ce que j’aime, orange, ce
que j’aime moyen, jaune ce que je n'aime pas. Ils pouvaient prendre les couleurs qu’ils voulaient.

Ce qu'en dit le public :
“J’adore aller à Calade, amis je ne sais pas, parce que j’aime c’est tout”
“ C’est intéressant, le créatif ça fait réfléchir les enfants et ça donne des idées de bricolage”
“J’adore Calade parce qu’on apprend beaucoup de tout
“Plus d'échange avec les parents sur les progrès et les difficultés”
“Augmenter la possibilité de participer 2 fois 2 heures”
“Super! Les enfants aiment et nous aussi. C’est une très grande aide pour les devoirs et aide beaucoup à
participer en classe à s’exprimer”
“C’est sympa, il y a des gens qui viennent bénévolement nous aider pour réviser le brevet”
Besoins, souhaits exprimés par le public et les partenaires et/ou analysés par le professionnel




Accorder les règlements intérieurs respectifs de l'école et de l'accompagnement à la scolarité.
Besoin de plus de jours d’intervention.
Faire un retour écrit sur la participation des enfants pour avoir un support lors des conseils de classe

Prise en compte de la dimension du territoire sur l'action et impact sur le territoire
Nous intervenons à Sommières (école primaire la Condamine et Li Passeroun et le collège Gaston Doumergue),
Aspères, Fontanès, Villevieille et Calvisson (Roger Leenhardt).

Apprentissage du « vivre ensemble »

Emergence de projet partenarial dans les écoles

Création et soutien à l'emploi local

Interconnaissance des intervenants dans l'école

La communication sur l'action pendant l’année








La communication se fait par flyers au mois de juin. Les classes concernées sont celles qui vont de la
grande section au CM1.
Flyer spécifique pour le niveau de CM2 pour informer les familles d’un accompagnement au collège de
Sommières.
En septembre par affiches dans le collège de Sommières, les écoles et les mairies.
Pour le collège, étiquettes à coller dans les carnets de correspondance des élèves.
Informations données lors des conseils d'école.
Si besoin, en cours d'année, flyers spécifiques.
Information sur le site de Calade et sur Facebook.

Impact sur l'environnement et l'écologie
Dossier d'inscription mis sur le site de Calade ou envoyé par mail sur demande de la famille.
 Moins de gâchis de papier.

Lien avec les autres actions de Calade
Informer les collègues lors des réunions en interne.

Perspectives









Continuer et développer ces temps de travail avec les animateurs en réunion.
Maintenir les réunions mensuelles avec les animateurs de l’accompagnement à la scolarité en utilisant
des techniques d’animations participatives.
Mieux coordonner la communication avec la Communauté de communes du Pays de Sommières.
Maintenir l’existant.
Ouverture d’un site supplémentaire grâce aux bénéfices de la Corrida de noël sur le deuxième semestre
de l’année scolaire.
Afficher en juin les dates des inscriptions dans les écoles. En septembre c’est trop tard
Maintenir les rencontres avec les bénévoles
Essayer de mieux soutenir les animatrices
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ATELIERS PARENTS/ENFANTS, SORTIES EN FAMILLE
Sophie Almuneau, Nathanaëlle Jeanne, Claire Thierry, Céline Schmitt, Laure Chelle

Fiche action "Ateliers Parents Enfants/ Sorties en Familles" en référence au Projet social

Contexte
Lors de la création du centre social, des sorties en familles ont été organisées en lien avec les activités
d’alphabétisation et d’aide aux devoirs. Depuis 2005, avec l’embauche des référents familles, des activités en
famille ont été proposées avec succès avec l’envie d’aborder le soutien à la fonction parentale par des activités
ludiques et de créer un groupe moteur.

Constat
De nombreuses familles en demande de lien et d’échanges
Nouveaux arrivants sur le territoire
Il y a de nombreuses associations sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Sommières, ainsi
que deux centres de loisirs, mais certains enfants ne participent à aucune activité.
Il n’y a pas d’activités parents-enfants proposées dans d’autres associations.
Suite aux sorties familles : envies des familles de faire d’autres activités ensemble.
Depuis la mise en œuvre, demande régulière des familles d’augmenter la fréquence de ces activités en famille.
Les différentes évaluations ont montré un besoin de rencontres, de pause et de temps de plaisir en famille.

Public
Les familles de la Communauté de communes du Pays de Sommières.

Modalités de mise en œuvre
Organiser et favoriser des temps permettant de vivre des expériences familiales hors du quotidien.


Activités parents-enfants itinérants et sorties familles
 Itinérants : Organisation d’activités en famille le mercredi, le week-end ou pendant les vacances
scolaires. Les activités proposées sont diverses: manuelles, culinaires, culturelles, sportives…
Possibilité d’animation par des intervenants extérieurs. Les activités sont proposées en fonction des
possibilités du territoire et des envies des familles.


Sorties familles : Depuis plusieurs années, Calade organise une sortie au Mont Aigoual et des sorties
ponctuelles, en fonction des envies des familles et de l'offre du territoire.


Ateliers Petites Mains, Petits Pieds
Organisation d'activités pour les familles ayant des enfants en bas âges (0 à 3 ans) tous les jeudis matins (hors
périodes scolaires). Action co-animée par des membres de l’équipe de la PMI de Sommières. L’action se déroule
dans la salle d’activités de Calade Sommières.
L’atelier se déroule en différents temps: accueil des participants, proposition d’une activité manuelle, proposition
d’une activité de développement psychomoteur, rituel d’au-revoir (lecture d’une histoire et/ou comptine).

Communication
Affichage aux accueils de Calade et dans les locaux des partenaires
Création et distribution de flyers
Distribution des flyers aux enfants inscrits à l’accompagnement à la scolarité
Création d’un document : "une semaine à Calade" qui répertorie les activités régulières, occasionnelles ou
événementielles pour l'année
Mise en ligne des actions sur le site de Calade et sa page Facebook

Moyens mobilisés
Humains



2 référents familles (Sommières et Calvisson)
2 animatrices "famille"

Locaux et matériels




Activités parents-enfants : salle d’activités de Calade à Sommières, Point Accueil Famille, locaux de
l’épicerie solidaire, Maison des familles et des solidarités à Calvisson, locaux de partenaires du territoire
(salles communales, bibliothèques ...)
Transport : Minibus du secteur famille ainsi que celui de l’Action Collective d’Insertion, covoiturage,
location d’un bus
Achat du matériel ou récupération

Financiers
CAF (Animation Collective Famille), Conseil départemental (Référents famille), REAAP
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Impacts sur le territoire






Apprentissage du "vivre ensemble" dans la famille a un impact direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projet partenarial pour et avec les familles.
Emergence de projet partenarial en direction des écoles et de l'environnement immédiat de l'école.
Valorisation des ressources existantes sur le territoire pour les familles (loisirs, administratifs, soutien…): les
actions de Calade sont un tremplin pour l'accès aux droits communs et aux activités locales.

Objectifs






Partager des moments privilégiés de plaisir en famille.
Pouvoir rencontrer, échanger avec d'autres familles et/ou professionnels.
Prendre ou reprendre confiance en soi en tant que parents.
Pouvoir s'exprimer, donner ses idées, faire des propositions.
Trouver une écoute attentive, de qualité.

Ateliers Parents-Enfants Itinérants et sorties familles
Céline Schmitt, Nathanaelle Jeanne, Laure Chelle, Claire Thierry

Présentation générale de l'action
Les ateliers parents enfants itinérants permettent aux familles d'essayer
collectivement des ressources du territoire, pour les réinvestir ensuite à
titre personnel. Notre centre social s'inscrit dans la ruralité et fait face à
des problématiques d'isolement et de mobilité particulières. Ces ateliers
permettent d'aller à la rencontre de nouvelles familles, notamment les
plus fragilisées et favorisent les échanges entre pairs.

Synthèse des activités
Atelier Parents-Enfants itinérants :
Les ateliers parents-enfants ont, pour la plupart, eu lieu le mercredi
après-midi de 14h à 17h, sur différents villages (Sommières, Calvisson,
Junas…) et divers lieux (les locaux de Calade, mais également la
Maison des Familles et des Solidarités, des médiathèques ou
bibliothèques ...).
Dans l’idéal, trois ateliers par mois sont organisés (un à Sommières, un à
Calvisson et un dans une autre commune de la CCPS) et une sortie. Le
transport est facilité entre les sites d’activités.
Le programme des ateliers est réfléchi en collaboration avec les
familles et va aussi dépendre de l’offre du territoire. Nous avons la
chance de bénéficier d’occasions de découverte en famille offertes par ou avec nos partenaires culturels
proches.
Certains ateliers ont été ouverts à d’autres adultes, notamment à des seniors, afin de favoriser les relations
intergénérationnelles.
Les thématiques des ateliers sont très différentes les unes des autres: argile, brico-conte, pâtisserie, land art,
jardinage …
Sortie en famille:
Sept sorties ont eu lieu en 2017:

Sortie à la découverte de la neige au Mont Aigoual
 Le voyage se fait en bus, avec un départ à 8h et un retour à 18h. Chaque année, nous adaptons
l’organisation et dans le rythme de la journée, en fonction de la météo. La location de la luge se fait à
Prats Perot.
 Calade assure le financement du bus grâce aux bénéfices de l’action "Bourse aux vêtements".
 Les familles peuvent emprunter, à Calade, des vêtements et accessoires pour la neige (combinaison,
après-ski, gants…).
 12 familles ont participé: 42 participants (24 enfants et 18 adultes).


Sortie au Château Espeyran de Saint-Gilles
 Dans le cadre de l’action “C’est mon patrimoine” (animations autour du patrimoine).
 4 familles ont participé: 13 participants (4 adultes et 9 enfants)



Sortie au Festival d’Avignon: spectacles
 5 familles ont participé: 16 participants (5 adultes et 11 enfants)
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Sortie à l’exposition “Les Hauts de Calvisson”
 Organisée à la Médiathèque de Calvisson.
 4 familles ont participé: 12 participants (6 adultes et 6 enfants).



Sortie à la “Journée départementale du REAAP” à Nîmes:
 Journée d’animations et de découverte de structures s’inscrivant dans le soutien à la parentalité.
 2 familles ont participé: 5 participants (2 adultes et 3 enfants).



Sorties dans le cadre du festival “1 2 3 Soleil”: spectacles
 Participation à 2 spectacles qui ont eu lieu dans la CCPS (Souvignargues et Combas).
 Les familles ont bénéficié d’un parcours du spectateur: une réunion de présentation de toute la
programmation du Festival, un accompagnement lors des spectacles sélectionnés, une rencontre des
comédiens et une visite des décors après les spectacles.
 5 familles ont participé: 12 participants (6 adultes et 6 enfants).

Stagiaires
Morgane Gay

Salariées
Sophie Almuneau, Laure Chelle, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Claire Thierry

Faits marquants
Des ateliers en famille se sont déroulés au sein de la médiathèque de Calvisson et de la bibliothèque de
Souvignargues.

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure (toutes activités/sorties confondues) :








Nombre d'inscrits
Participation du public
Fiches de témoignages
Retours de vive voix
Remerciements
Bilan en décembre pour les ateliers parents-enfants itinérants
Bilan spécifique pour les participants de la sortie neige

Quelques chiffres





Nombre d'ateliers: 20
Nombre de sorties (journée) : 7
Nombres de participants: 127
Les familles sont, pour la plupart, habitantes de la Communauté de communes et majoritairement
calvissonaises et sommièroises.

Utilisation d’outils d’évaluation participative, méthode ludique qui facilite l’expression des grands et des petits.
Ce qui ressort des différentes évaluations
Les familles apprécient la diversité des ateliers mais elles ont souhaité revenir (en septembre) sur des thématiques
simples pour mieux réinvestir les ateliers en famille. Les échanges sur les questions d'éducation et de rôle de
parent restent primordiaux pour les participants.
Elles apprécient particulièrement la convivialité, les rencontres et les échanges, mais également la découverte
de nouveaux lieux ou de nouvelles activités qu’ils peuvent reproduire en famille.

Ce qu'en pensent les participants
"Temps idéal, grand soleil et pas de vent. C’était trop bien!” (Sortie neige)
“C’est la première fois que ma fille et moi voyons un spectacle de marionnettes. C’était super de pouvoir
échanger avec les comédiens et voir l’envers du décor à la fin” (spectacles du festival 1 2 3 Soleil)
“Ça fait un bien fou de participer aux activités tous ensemble, une bouffée d’oxygène dans notre quotidien”
(mercredi en famille)
Prise en compte de la dimension du territoire sur l'action
Intervenir dans les villages de la Communauté de communes du Pays de Sommières les plus éloignés des
établissements de Calade à Sommières et Calade à Calvisson.
Le transport entre les sites d’activités est facilité.

Perspectives


Accompagner et renforcer la participation des familles dans la "co-animation" et "co-construction" du
programme des activités des mercredis en famille.
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Maintenir l’existant ce qui fonctionne, en particulier, les actions innovantes. Les familles apprécient
particulièrement les "activités événements".
Etre à l'écoute des besoins des familles du territoire et accompagner les projets collectifs.
Le partenariat avec les médiathèques et bibliothèques de la CCPS se développe et nous souhaitons le
poursuivre en 2018 en proposant régulièrement des ateliers au sein de ces établissements culturels, sous
la forme d’ateliers brico-conte notamment. L'accompagnement des familles vers des offres culturelles de
proximité est très enrichissant pour nos publics.

Ateliers “Petites mains, Petits Pieds”
Céline Schmitt, Laure Chelle, Claire Thierry

Présentation de l’action
Les ateliers "Petites Mains" ont lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h à Calade Sommières,
dans la salle d’activités au deuxième étage.
Les ateliers "Petites Mains" accueillent des jeunes enfants (de 0 à 3 ans) accompagnés d’un parent. Les
participants partagent un moment convivial d’écoute, de paroles et d’échanges. Ces ateliers permettent de
favoriser l’éveil, l’autonomie et la socialisation des tout petits par le biais de jeux, de lectures et d’activités
manuelles diverses proposées par l’animatrice à chaque séance. Le parent accompagne son enfant durant ce
temps d’activité et l’aide à la réalisation de sa création.

Synthèse des activités
Atelier en différents temps :

Accueil "café" convivial des enfants et des parents

Petites activités manuelles : exemple d’ateliers 2017 : œuvre collective (peinture, fresque …), modelage
(hérisson en argile, pâte à modeler maison …), collage, …

Petites activités de développement psychomoteur: parcours de motricité, activité de transvasement,
recherche d’objets, ...

Retour au calme à partir du support "livre" et d’une chanson d’au-revoir

Partenaires
Puéricultrices de la PMI: Isabelle Chauvet, Eva Sacquepee, Véronique Veyret, Marion,

Faits marquants
De nombreuses familles font le déplacement de loin pour participer à l’atelier (Nîmes, Maugio, Moulézan, …) et
montrent un réel intérêt pour celui-ci.
L’animatrice de Calade a changé en septembre. Des changements ont également eu lieu dans l’équipe de
puéricultrices de la PMI, une étant mutée sur un autre territoire et une autre en congé maternité.
De nombreuses familles rencontrées dans la cadre de cet atelier participent aussi maintenant aux “Mercredi en
famille”, aux sorties et aux activités intergénérationnelles avec des frères et sœurs plus âgés. Les familles sont de
plus en plus impliquées dans la vie de Calade. Des papas viennent régulièrement aux ateliers.

Les attendus et les résultats spécifiques à l’action





Favoriser la rencontre et les échanges entre parents et professionnels
Soutenir la parentalité
Renforcer les liens familiaux et sociaux
Rompre l’isolement des parents de jeunes enfants

Satisfaction du public et impact sur le public





Etre accueilli dans un cadre bienveillant et neutre
Pouvoir partager ses expériences et ses questionnements avec d’autres parents et des professionnels
Favoriser les échanges des enfants avec d’autres enfants
Partager des moments de jeux et de création avec son enfant

Outils de mesure :




Nombre de participants par atelier
Régularité
Observation : ambiance, échanges, partage de connaissances…





Nombre de familles : 41 adultes et 43 enfants dont 10 familles qui viennent régulièrement.
Nombre de passages : 321
Nombre d'ateliers : 34
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Ce qu'en dit le public :
"On peut faire ici ce que l’on n’ose pas faire à la maison de crainte de salir", "Cela donne des idées", "Venir
à l’atelier permet de se poser et prendre le temps de partager avec son enfant et échanger avec d’autres
familles", "L’atelier est un premier pas vers l’école pour mon enfant qui n’a jamais été en crèche".
Fonctionnement du partenariat, satisfaction des partenaires
Les puéricultrices du service Protection maternelle et infantile (PMI) du département du Gard co-animent à tour
de rôle l’atelier.
Une réunion de préparation au mois de septembre, des réunions intermédiaires tous les trimestres (si besoin) et
une réunion de bilan au mois de juin ont eu lieu entre l’équipe du secteur Enfance-Famille de Calade et les
professionnels PMI du département.

Perspectives




Continuer le partenariat avec les puéricultrices de la PMI
Orienter les participants de l’atelier "Petites Mains" vers le LAPE "La maison des kangourous" et les autres
services de droit commun.
Etre à l'écoute des besoins des familles du territoire et accompagner les projets collectifs.
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BOURSE AUX VETEMENTS, JOUETS ET MATERIEL DE PUERICULTURE
Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Claire Thierry

Fiche action "Bourse aux Vêtements, jouets et matériel de puériculture"
en référence au Projet social

Constats
On note que de plus en plus de personnes
souhaitent passer de l’assistanat à une solidarité.
De plus, le troc et l’échange sont de plus en plus
privilégiés par les familles.
La bourse aux vêtements existe à Sommières
depuis 2007 et la bourse aux jouets à Calvisson
depuis 2010.
De nombreux bénévoles participent à ces actions
et s’y investissent (50 à Sommières et 12 à
Calvisson). Ils viennent de tous les horizons et leur
groupe est un bel exemple de mixité.
Le principe du dépôt vente occasionnel est
novateur dans notre région, il vient en
complément des vestiaires existants sur Sommières
(Secours Populaire et Croix Rouge) et Calvisson
(Terre des enfants).
L'action est très importante à Calade pour le
contact avec des personnes que l’on voit peu au pas au centre social. Les lieux des bourses sont également
importants: à Sommières l'action anime le quartier HLM l’Arnède et à Calvisson elle permet l'implication des
personnes de la Maison des Familles et des Solidarités.

Présentation générale de l'action
Les bourses aux vêtements et aux jouets permettent aux personnes de vendre des objets dont elles n’ont plus
l’utilité. Les personnes acheteuses peuvent ainsi s’équiper " à moindre coût".
Les bourses sont organisées par un groupe de bénévoles, coordonné par la référente famille.

Modalités de mises en œuvre
Les bourses se présentent sous la forme d’un dépôt vente ponctuel.
Dépôt : les personnes viennent déposer leurs objets le vendredi. Les listes sont vérifiées avec un binôme de
bénévoles qui les enregistre et valide les fiches de vente. Les bénévoles accueillent les personnes et disposent les
objets mis en vente.
Vente : les acheteurs viennent le samedi et/ou le dimanche. Les vêtements sont disposés dans la salle, regroupés
par types de vêtements, étiquetés anonymement. Les bénévoles se relaient pour assurer l'accueil des acheteurs,
la vente et la surveillance des objets confiés.
Paiement et reprise : à la fin de la bourse, les vendeurs viennent récupérer la somme qu’ils ont gagnée et les
vêtements qui n’ont pas été vendus. S’ils le souhaitent, ils peuvent laisser les vêtements non achetés à Calade qui
les revend lors d’une braderie (2 par an). Pour que les personnes récupèrent leurs affaires et leurs gains en fin de
journée, les bénévoles trient et vérifient chaque liste le lundi.
Calade coordonne un groupe de bénévoles qui se réunit plusieurs fois dans l’année pour réfléchir aux protocoles
d’organisation.

Moyens
Humains
59 bénévoles pour les trois bourses et les deux braderies
L'équipe du secteur Enfance-famille dont les Référentes famille de Calade
L'équipe des salariés du chantier d'insertion.
Matériels
Une grande salle (actuellement salle annexe du gymnase du collège à Sommières et Maison des Familles
et des solidarités à Calvisson)
● Prêt de tables, d’isoloirs par les mairies. Portants, cintres, étagères…récupérés. Portants prêtés par Terre
des enfants à Calvisson.
● Paniers roulants prêtés par Netto à Sommières.
● Local bourse à Calade à Sommières et local chantier d'insertion pour entrepôt du matériel et des
invendus.
Financiers
●

La bourse aux vêtements est autofinancée et sert à financer d’autres actions du secteur Enfance-famille (sortie
neige...).

Partenaire
Terre des enfants, Netto, La compagnie aux grands pieds, La chamotte, les francas du Gard
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Objectifs
●
●
●
●
●

Favoriser la solidarité sur le territoire (renouveler sa garde-robe à moindre coût)
Développer l’éco responsabilité (ne pas jeter)
Favoriser le partage, l’échange et la rencontre
Renforcer les liens sociaux
Renforcer une image de soi positive, développer la confiance en soi et l’estime de soi (bénévolat)

Résultats attendus
●

création/développement de lien entre les personnes et avec les autres activités de Calade.
Développement de la solidarité.

Indicateur d’évaluation
●
●
●
●

Fréquentation
Satisfaction du public et des bénévoles
Régularité de présence des bénévoles lors des réunions de préparation. Investissement de nouveaux
bénévoles
Présence de nouveaux vendeurs, acheteurs et de réguliers

Outils d’évaluation


Evaluation participative, quantification, observation

Synthèse des activités
Les bourses aux vêtements à Sommières et la bourse aux jouets et matériels de puériculture à Calvisson
permettent aux personnes de vendre des objets dont elles n’ont plus l’utilité et/ou de s’équiper à moindre coût.
Les bourses sont des actions qui ont toujours un grand succès. Elle se déroule désormais les week-ends ce qui
permet une meilleure visibilité et davantage de passages sur l’action. Les bourses permettent de développer et
animer la vie sociale sur le territoire et renforce la solidarité.
Le nombre de déposants et acheteurs sur les trois bourses annuelles et les acheteurs des braderies représentent
plus de 1400 passages. Ils habitent à 60% dans la CCPS, et à 25% dans le Gard (hors CCPS principalement les
intercommunalités voisines et la Vaunage)

Stagiaires
Morgane Gay.

Liste des salariés
Sophie Almuneau, Laure Chelle, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Claire Thierry, l'équipe du chantier
d'insertion et tous les collègues de Calade à différents moments.

Bénévoles
29 bénévoles impliqués pour 4 jours de bénévolat à la bourse de printemps et 2 réunions.
36 bénévoles impliqués pour 4 jours de bénévolat à la bourse d'hiver et 2 réunions.
12 bénévoles impliqués pour 4 jours de bénévolat à la bourse aux jouets et 1 réunion.
10 bénévoles impliqués pour les 2 braderies (4 jours).

Faits marquants
Bourse printemps
Cette année c’est les dix ans de la bourse!!!. Pour cet anniversaire nous invitons des partenaires à venir animer un
temps sur le thème du tissu, du drapé. La Compagnie aux grands pieds, l’association La Chamotte et la
ludothèque de Sommières ont répondu présentes pour animer le quartier de l’Arnède. Le samedi, la Chamotte a
animé un atelier terre avec des empreintes tissu, la ludothèque a présenté ses jeux en bois, Calade a animé un
atelier marionnette en tissu. La compagnie aux grands pieds a offert une magnifique chorégraphie imaginée et
dansée par des jeunes filles du quartier de l’Arnède. Bravo à Siam et Soukaïna!
Bourse hiver
La cabine d'essayage reste un espace de conseil où la bonne humeur et la bienveillance est de rigueur. Le
magasin Netto de Sommières devient un partenaire régulier, en nous prêtant pour les 4 jours de bourse 10 paniers
roulants. Nous remercions "Terre des Enfants" qui à chaque édition, prête une dizaine de portants qui facilitent
grandement la mise en valeur des vêtements confiés pour la vente. Il y a eu d’avantage de passage le
dimanche.
Bourse aux jouets
Cette bourse est plus intimiste et favorise le lien entre les bénévoles. Cette année, le nombre de bénévoles était
juste. L’intense mobilisation entre la bourse d’hiver, l’après-midi musicale dansante et la corrida de Noël peut en
être l’explication. La vente est toujours avantageuse pour les déposants mais en baisse par rapport aux années
précédentes.
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Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
Favoriser les échanges entre les personnes de notre territoire (et même au-delà), dans une démarche écocitoyenne ; on ne jette plus, on donne une seconde vie à ces objets.
L'association récolte 15% de la somme des objets vendus afin de financer cette action, voire de financer d'autres
actions en direction des familles.
Lors des braderies (2 cette année) nous mettons en vente les objets donnés à l'association pendant les bourses.
Cette année les bénéfices ont financé le car pour la sortie neige en famille et des sorties intergénérationnelles.
Nombre de réunions: 5 pour les trois événements
Nombres de personnes présentes : entre 3 et 5 selon les réunions

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure
Nombre de vendeurs, nombre d'acheteurs, nombre d'articles déposé, % vendu, gain.

Résultats de l'évaluation


Bourse printemps été
 148 déposants, 211 acheteurs, 3345 articles déposés dont 36% ont été vendus.



Bourse automne hiver
 232 déposants, 305 acheteurs, 3829 articles déposés dont 33% ont été vendus.



Bourse aux jouets
 72 déposants, 112 acheteurs, 1339 articles déposés dont 38% ont été vendus.

Ce qu'en dit le public
Cette action rassemble des bénévoles dans la bonne humeur et la convivialité.
L'organisation de la Bourse est super! Bravo aux bénévoles!
C'est convivial, utile, content de vendre /et/ou d'acheter à petits prix et aussi de revoir les bénévoles.
La communication





Articles midi libre
Mise en ligne sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur les sites spécialisés (vides greniers).
Banderole, panneaux, affiches, flyers
Panneau lumineux de Sommières et de Calvisson
Mailing auprès des adhérents (à développer)

Lien avec les autres actions de Calade
Auprès du public: présentation des différentes actions de Calade, particulièrement du secteur enfance famille.
La bourse rassemble les différents secteurs de Calade, insertion, accueil, enfance-famille, animation
socioculturelle pour l'accompagnement des personnes au dépôt d'objets, à la manutention et installation des
salles…

Impact sur le territoire
L'apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact positif direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projets conviviaux par des collectifs d'habitants.
Le collectif se saisit des sujets forts de l'actualité et de la société ("société de consommation", attentat, isolement
des personnes âgées...).
Démarche Eco-citoyenne (bourse aux vêtements).

Perspectives





Redynamiser le groupe de bénévoles pour les prochaines bourses et accueillir de nouveaux bénévoles
Reconduire les animations lors de la bourse de printemps pour dynamiser le quartier de l’Arnède
Valoriser l'action et l'engagement des bénévoles
Réfléchir à une organisation différente de la bourse aux jouets
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ETRE PARENT
Sophie Almuneau, Claire Thierry, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt

Fiche action "Etre parent" en référence au Projet social
Constats
Certaines familles sont isolées pour diverses raisons (nouvellement arrivée,
barrière de la langue, moyens…). Elles expriment un souhait de créer du lien.
La mobilité peut représenter un obstacle pour accéder à l’information (1/2h
de Nîmes ou de Montpellier).
Les familles que nous rencontrons se posent beaucoup de questions sur
l’éducation et souhaitent connaître l’avis d’autres familles et/ou réfléchir avec
des intervenants qualifiés. Les partenaires nous font remonter ces mêmes
questionnements.
Les familles sont en demande de projets innovants, interactifs et concrets.
Calade a donc reçu l’agrément "Point Info Familles" en 2005 pour transmettre
des informations de proximité fiables.
Les partenaires et les familles ont besoin d’actions concertées et cohérentes
sur le territoire.
Calade intervient dans les écoles depuis 1999 autour de l’accompagnement
à la scolarité. Sa relation avec les associations de parents d’élèves et avec les
enseignants amène à créer ensemble des actions autour de l’école.

Présentation générale de l’action
Les deux centres sociaux Calade à Sommières et Calade à
Calvisson travaillent le soutien à la fonction parentale avec les
familles sous divers modes régulièrement réadaptés à la
demande et aux besoins (voir détails dans modalités de mises
en œuvre).
PUBLIC
Les familles de la Communauté de communes du Pays de
Sommières et au-delà
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Accueil des familles et sollicitations des Référentes familles
(téléphone ou rendez-vous) sur des questions spécifiques
Accueil de Permanences de proximité dédiées aux familles
(CAF, CIDFF, Association « Les mots pour le dire » médiation familiale…)
Participation à l’accueil de la Maison des kangourous gérée par la Communauté de communes du Pays de
Sommières : La Référente famille de Calade Sommières est accueillante une fois par mois et participe aux
rencontres d’organisation et de régulation.
Coanimation d'un atelier de médiation artistique "happy family"
Animation d’une Commission Parentalité
MOYENS MOBILISES
Humains :
● Les Référents famille de Calade à Sommières et
Calade à Calvisson
● La Coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité
● Des intervenants extérieurs
Matériels :
● Salles des centres socioculturels Calade ou des
villages, écoles
Financiers :
● CAF (Animation Collective Familles et REAAP), Conseil
général (Référents familles et REAAP), DDCS (REAAP).
PARTENAIRES
● Les écoles de la Communauté de communes du Pays
●

de Sommières.
Les acteurs sociaux et de l’animation du territoire.

Objectifs
● Rencontrer, réfléchir, partager sur la parentalité avec d’autres parents.
● Prendre ou reprendre confiance dans son rôle de parent et dans ses compétences parentales.
● Obtenir une information et une écoute de qualité et de proximité.
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●
●

Favoriser un maillage partenarial autour des problématiques familiales.
Accompagner les parents en difficultés, dans le lien famille/école.

Impact sur le territoire
L'Apprentissage du "vivre ensemble" dans la famille a un impact direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projet partenarial pour et avec les familles.
Emergence de projet partenarial en direction des écoles et de l'environnement immédiat de l'école.
Valorisation des ressources existantes sur le territoire pour les familles (loisirs, administratif, soutien…): les actions de
Calade sont un tremplin pour l'accès aux droits communs et aux activités locales.

Café des Parents
Nathanaëlle Jeanne, Claire Thierry et Sophie Almuneau

Synthèse des activités
L’action ”récré des parents” démarrée en 2011 s’est arrêtée en 2016. Autour d'un café, d'un thé ou d'une boisson
fraîche, une animatrice accueillait les parents dans ou devant l’école. Elle facilitait les échanges autour de la vie
quotidienne, des questionnements sur les liens familles-écoles mais aussi sur les liens intrafamiliaux.
En juin 2017, les enseignants de maternelle de l’école de la Condamine constatent un besoin d’avoir un lien avec
les professionnels du social sur le territoire. Une rencontre école, travailleurs sociaux locaux (CAF, Département,
Aide Sociale à l’Enfance) et Calade décide de mettre en place un café des parents pour la rentrée de
septembre.
Cette action collective s’intègre maintenant au projet plus global porté par l’Inspection de l’Education Nationale
“Viens voir mon école comme elle est bien” pour les écoles publiques de Sommières. (Cf. fiche action APS)

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
Créer du lien entre les participants.
Renforcer le lien partenarial avec les écoles et les acteurs sociaux locaux.
Favoriser la participation des parents.

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure :
●
●
●

La participation régulière
La nature des échanges
La diversité des sujets

Résultats de l'évaluation
●
●
●

Les liens développés en dehors de l'action.
Mutualiser les liens partenariaux.
Evaluer les accompagnements des parents dans la scolarité de leurs enfants

Depuis ce premier “café des parents”, 3 autres accueils ont eu lieu. Après chaque café des parents, les 5
“animateurs” du café en font un bilan, sur les pauses méridiennes et réajustent l’action
Ces cafés ont permis de repérer la présence des professionnels et de créer des échanges. Environ 50 personnes
ont participé aux 4 "café des parents" mis en place en 2017.

Perspectives
●
●
●
●

Maintenir et adapter cet accueil
Intégrer de nouveaux professionnels
Mettre en place des thématiques de temps en temps s’il y a des demandes des parents
Faciliter l'émergence des projets pour répondre à des besoins de l’école
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Happy Family
Claire Thierry, Céline Schmitt

Constats
●
●
●
●

Les familles (monoparentales et/ou avec des fratries) sont en demande de moments privilégiés avec leur
enfant.
Nouveaux arrivants sur le territoire.
De nombreuses familles en demande de lien et d'échanges.
Les familles se posent beaucoup de questions sur l'éducation et souhaitent échanger avec d'autres
familles et des intervenants qualifiés.

Contexte
L'expression de ses émotions et la communication sont des leviers fondamentaux dans les relations humaines et
dans le bien vivre au sein d'un foyer.
Ce besoin d'exprimer ses émotions aux autres membres de la famille (parents/enfants, enfants/parents,
frères/sœurs, …) a été repéré au travers d'échanges formels et informels avec les familles et les professionnels du
territoire, notamment lors de "café des parents" (groupe de parole entre pairs) mis en place en 2015 à Calade à
Calvisson.
Parallèlement, une participante à la Bourse aux vêtements, "art thérapeute" en activité, a proposé de co-animer,
bénévolement, un atelier de médiation artistique à Calade.

Présentation générale de l’action
Cette action de "Soutien à la Parentalité par la création artistique" a démarré en 2016. La médiation artistique est
une technique souvent utilisée dans le cadre du soin - mais également par les travailleurs sociaux - dans l'objectif
de (re)créer du lien entre les individus, comme ici pour notre action auprès des familles.
Cette proposition d'intervention innovante n'a pas été simple de mise en œuvre et de compréhension pour le
public. L'année de mise en place a été importante pour la communication de ce nouvel atelier de soutien à la
parentalité. On note aujourd'hui une meilleure compréhension de l’atelier autour de cette proposition d'atelier,
mais une fréquentation aléatoire et qui reste faible.

Public:
Les familles de la Communauté de communes du Pays de Sommières.

Bénévole
Bénédicte Carrière, art-thérapeute.

Modalités de mise en œuvre
●
●

Proposer un temps privilégié d'expression entre un parent et son/ses enfants avec utilisation de différents
supports artistiques.
Les ateliers ont lieu mensuellement, le samedi matin de 10h00 à 12h00, dans le local du Centre social
Calade Calvisson ou de la Maison des Familles et des Solidarités. Cette action est co-animée par une des
référentes famille de Calade et une bénévole art thérapeute.

Communication
●
●
●
●

Affichage aux accueils de Calade et dans les locaux des partenaires.
Distribution de flyers.
Distribution aux familles de l'accompagnement à la scolarité.
Mobilisation lors des activités de Calade.

Objectifs
●
●
●
●

Favoriser l'expression et la communication familiale à travers l'art
Proposer aux parents et aux enfants un temps de partage ludique
Rompre le quotidien
Rencontrer, échanger, créer du lien avec d'autres familles et/ou des professionnels

Moyens mobilisés
Moyens humains et matériels
●
●
●
●

Les référentes famille de Calade Calvisson et Sommières
Une bénévole art thérapeute
Le local de Calade Calvisson et la Maison des Familles et des Solidarités
Un minibus pour co-voiturage si nécessaire

Financiers
CAF (Animation Collective famille), Conseil départemental (Référents famille), DDCS (REAAP)
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Nombre de participants: 9 (4 adultes - 5 enfants)
Nombre d’ateliers: 8

Evènements marquants
Souhaitant se consacrer au développement de son activité professionnelle, la bénévole a annoncé
en septembre qu’elle ne pourrait plus co-animer les ateliers Happy Family. Trois ateliers ont été
programmés par la référente famille d’octobre à décembre, un seul a été maintenu, faute de
participants. Après un temps d’échange avec les familles, il a été décidé ne plus continuer ces
ateliers, mais de les faire évoluer vers d’autres activités ponctuelles de soutien à la parentalité (qui
sont, elles, en adéquation avec les attentes des familles). Le créneau du samedi matin a été remis en
question par les familles, celui-ci n’étant pas approprié pour toutes les familles. Aussi, les envies
d’activités des familles n’étaient pas que artistiques.
Perspectives
●

Développer d’autres activités en famille sur d’autres créneaux horaires (par exemple: une sortie un
vendredi soir ou le samedi) en impliquant les familles dans leur choix et organisation.

Lieu d'Accueil Parents-Enfants (LAPE)
Sophie Almuneau, Céline Schmitt
La référente famille de Calade Sommières est "Accueillante" au Lieu d’Accueil Parents Enfants "la maison des
kangourous" gérée par la Communauté de communes du Pays de Sommières.
L’association Calade s’est mobilisée dès le début de la réflexion du projet d’un LAPE sur le territoire et continue
d’être présente dans l’animation de ce dernier depuis sa création.
Pour l’année 2017, cela représente :
● 11 accueils
● 10 réunions d’équipe et de régulation
Le LAPE fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire (psychologue, puéricultrice, conseillère en économie
sociale et familiale, éducatrice de jeunes enfants, assistante sociale) et pluri-partenariale (CCPS, conseil
départemental, Calade).

Perspectives
●
●

Maintenir la participation de la référente famille en tant qu'accueillante au LAPE en 2018.
Orienter sur le LAPE les familles participantes à l'atelier "Petites Mains, Petits Pieds".

Commission parentalité
Sophie Almuneau, Claire Thierry
La Référente Famille anime une commission parentalité par trimestre en invitant tous les acteurs locaux
concernés par l'accompagnement des familles dans leur fonction parentale. Ce groupe partage ces pratiques,
postures et définition autour des questions de parentalité. Il peut donner lieu à des échanges en groupe plus
restreint sur la mise en place concrète d'actions portées collectivement.
Cette année, les travailleurs sociaux de la CAF, du Département, de l’Aide Sociale à l’Enfance et les référents
famille de Calade se réunissent régulièrement pour réfléchir collectivement à la mise en place d’une action
collective de soutien à la parentalité. L’action “café des parents” menée à l’école La Condamine de Sommières
est un exemple d’action commune qui nous permet de rencontrer ensemble les familles, d’entendre leur parole
et de construire collectivement une réponse adaptée.

Perspectives
●

Maintenir et adapter cette commission parentalité à l'évolution des besoins du territoire
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CO-ANIMATION DE LA MAISON DES FAMILLES ET DES SOLIDARITES DE CALVISSON
Claire Thierry, Céline Schmitt

Fiche action "Co-animation de la maison des familles
et des solidarités de Calvisson" en référence au Projet social

Constats
● Augmentation importante de la population de Calvisson ces
dernières années.
● Des personnes sans réseaux familiaux.
● Présence sur Calvisson d’une population en situation de précarité
financière et d’isolement social.
● Familles monoparentales.
● Dynamique de partenariat, de réseau souhaitée par les acteurs
sociaux.
Contexte
Mise en place de la co-animation depuis 2009. Propriété de la commune, les locaux de l’ancienne crèche ont
été investis par le CCAS dans le cadre de la distribution alimentaire. En parallèle, le CCAS a sollicité Calade pour
la mise en place d’actions collectives avec et pour les familles bénéficiaires de cette aide alimentaire et avec
l’ensemble des familles en contact avec Calade sur l’intercommunalité.
Evaluation positive et reconduction de l’action depuis lors.
Enjeu pour le centre socioculturel : être en contact proche avec les personnes isolées et/ou en difficulté sociale,
travail en partenariat, accompagner l’ouverture et la mixité du lieu.
Présentation générale de l'action
La Maison des familles et des solidarités (MFS) est un lieu d’accueil et d’animation de la vie sociale, au service des
habitants. Ce projet est porté conjointement par le CCAS de Calvisson et Calade. Toutes les actions mises en
place par Calade se font sur un principe d’action visant à favoriser la participation et l’implication des personnes
à la construction du projet de Maison des familles et des solidarités et aux différents temps de vie du lieu.
Par ailleurs, Calade est partenaire du CCAS dans la construction globale du projet de Maison des familles et des
solidarités. Des temps de travail sont régulièrement organisés entre le CCAS, le CMS et Calade ainsi qu’avec
l’ensemble des structures intervenant sur le lieu.
Modalités de mises en œuvre
● Activités collectives régulières ou ponctuelles, en accès privilégié pour les personnes bénéficiaires de
l’aide alimentaire du CCAS (Temps d’accueil des bénéficiaires de l’aide alimentaire du CCAS pendant
la distribution, sorties collectives, …).
● Organisation de manifestations et d'événements ponctuels avec les habitants de la Maison des Familles
et des Solidarités (Bourse aux jouets, Journée Bien-Etre…)
● Activités collectives régulières ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes du Pays
de Sommières (ateliers créatifs, ateliers parents-enfants…)
● Echanges avec la référente famille et éventuellement orientation vers les différents acteurs sociaux ou
associations du territoire.
De plus, à la MFS, des actions sont organisées par le CCAS (goûter des enfants), par des associations partenaires
(Airelle …).
Moyens humains et matériels
● Animation : référente famille Calade à Calvisson
● Locaux : Maison des Familles et des Solidarités
● Transport : minibus de Calade
● Matériel : récupération et/ou achats.
● Financements : CCAS, CAF (Animation Collective Famille), CG30 (Référent Famille)
Objectifs
● Développer et animer la vie sociale du territoire
● Renforcer les liens familiaux et sociaux
● Favoriser les solidarités
● Valoriser la parole des habitants, leurs aptitudes, leurs prises de responsabilité au profit du collectif
● Favoriser le partage, l’échange et la rencontre
● Renforcer une image de soi positive, développer la confiance en soi et l’estime de soi
Synthèse des activités
Animations régulières

L’accueil café : (environ 30 familles par mercredi)
Tous les mercredis de 9h à 13h et autour d'un café, temps d’accueil, d’échange et de partage entre les
personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire. Les principes de libre expression de chacun et de non jugement
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permettent certaines prises de paroles plus personnelles. Cet espace-temps apparait comme un lieu de soutien,
de recherche de solutions et de partage.
Les "annonces de 10 heures": les personnes s'échangent des informations sur la semaine à venir (à la MFS, à
Calvisson, aux alentours), mais elles peuvent aussi demander un service ou l'offrir. C'est également un temps de
partage d'idées, de régulation pour la vie collective à la Maison des Familles et des Solidarités.
A la demande des bénéficiaires, des jeux de société ont été mis à disposition.

Atelier parents-enfants (voir fiche action "Etre parent")

Atelier créatifs (voir fiche action "rompre l'isolement")

Atelier cuisine du monde
Atelier animé par Djamillah Rezkallah, bénévole, qui propose son savoir-faire culinaire. Un samedi par mois,
ouvert à tous sur inscription avec une participation de 5€. Djamila propose la confection d'un repas et les
participants repartent avec une portion. Cet atelier est actuellement en suspens.
● Le coin du don
Toutes les personnes qui viennent à la Maison des Familles et des Solidarités (participants, élus, partenaires…)
peuvent prendre et donner des vêtements et de petits objets. Elles les disposent dans une étagère repérée dans
la salle d'activité. Il faut que cela reste joli!!
La médiathèque de Calvisson donne régulièrement des livres pour alimenter le "coin du don".

Les évènements ponctuels en 2017
L'aménagement du jardin printemps/été 2017
 L'aménagement du jardin, pour qu'il soit
agréable et praticable par tous continue avec des
ateliers ponctuels.
 Cet atelier a donné lieu à des échanges
entre les participants à l'accueil café et ceux de
l'atelier créatif autour du jardin.
 Nous avons organisé deux ateliers palette à la
médiathèque pour lancer, avec le jardin partagé, un
bac d'incroyables comestibles et une grainothèque.
 Une vingtaine de personnes se sont
impliquées dans ces aventures jardinières
Les objectifs de ces "atelier jardin" :

Valoriser les savoir-faire des personnes fréquentant la Maison des Familles et des Solidarités.

Accompagner l'appropriation du lieu par les "habitants".

Favoriser l'intégration des hommes dans le projet de la Maison des Familles.

Favoriser la création de liens sociaux.
La journée "bien-être" du lundi 29 mai :






Depuis cinq ans, la journée bien-être est repérée comme un temps pour "prendre soin de soi". Au départ,
des habitantes avaient fait valoir que cela coûtait trop cher, mais aussi qu'elles ne s'accordaient pas ce
temps. L'organisation (avec quelques habitantes) de cette journée offre donc cette pause.
Des professionnels de la coiffure, de l'esthétique, ont proposé bénévolement leur service. Ce moment a
été l’occasion d’échanger des conseils beauté dans un contexte intime mais surtout de libérer la parole
de chacun.
L'après-midi, des massages shiatsu, des initiations à la sophrologie et au qi gong ont été proposés par des
professionnels venus bénévolement partager leur savoir-faire.
30 personnes étaient présentes, dont 6 bénévoles.
Le repas a été offert par le CCAS.

Les objectifs de cette journée :

Eveiller le désir de prendre soin de soi

Contribuer à l’épanouissement de la personne et au rehaussement de l’estime de soi

Améliorer son hygiène de vie en s’accordant des moments de détente

Favoriser la création de liens sociaux
Bourse aux jouets 2017 (voir fiche action).
Fête de fin d'année du vendredi 22 décembre 2017.





Cette année, le CCAS et Calade se sont associés pour organiser conjointement la soirée de fin d'année
du CCAS et le réveillon solidaire de la MFS.
Calade a organisé un atelier cuisine pour le buffet sucré et le CCAS a fourni le buffet salé, le tout a été
servi avec des cocktails sans alcool (comme cela est spécifié dans la charte de fonctionnement de la
MFS).
Cette soirée a été l'occasion de nouer des liens entres participants aux différents temps d'animation dans
la MFS et les habitants utilisateurs des services du CCAS.
Les personnes ont voté pour un visuel commun de la MFS.

Rapport d’activités 2017 pour l’Assemblée Générale de Calade du 11 avril 2018 à Calvisson

77/138

Les objectifs de cet évènement :

Valoriser les compétences des personnes dans l'organisation d'une action.

Accompagner l'appropriation du lieu et du projet "Maison des Familles et des Solidarités"

Favoriser la création de liens sociaux

Liste des salariés
Claire Thierry, Céline Schmitt

Bénévoles
Marie-Hélène Courtin, Christine Daussy, Isabelle Dulac, Marie Morales, Sarah Viau-Friant et Aïda pour la journée
bien être.
Djamila Rezkalah pour l'atelier cuisine du monde.
Les habitants de la Maison des Familles et des Solidarités.






Les attendus et les résultats spécifiques à l'action

Implication volontaire dans le fonctionnement.
Evolution des situations (administratives, professionnelles, familiales…) des personnes.
Mise en place de liens interpersonnels entre les participants.
Développement des activités proposées à la Maison des Familles et des Solidarités.

Satisfaction du public et impact sur le public
Outils de mesure
Le nombre d’inscriptions, l’observation, les bilans hebdomadaires, les questionnaires, les comités de pilotage…

Résultats de l'évaluation
Chaque événement est évalué séparément.

Fonctionnement du partenariat, satisfaction des partenaires
Calade est partenaire du CCAS dans la construction globale du projet MFS et plus particulièrement pour les
temps d'animation. Des temps de travail sont régulièrement organisés entre tous les partenaires (CCAS, Calade,
Airelle, Le bon temps, le CMS…) lors de comités de pilotage trimestriels.
Le local est mis à disposition par la Mairie de Calvisson. Les achats de matériels d'activité sont partagés entre
Calade et le CCAS.

Mesure de la satisfaction du public
Participation du public à la prise de décision
Nombre de réunions de fonctionnement : au moins une réunion de préparation avant chaque évènement et
une réunion de bilan.
Nombre de participants à ces réunions : autour de 5/6
Participation de 2 ou 3 habitants au comité de pilotage de la Maison des Familles et des Solidarités une fois par
trimestre (avec tous les partenaires institutionnels).

Besoins, souhaits exprimés par le public et les partenaires et/ou analysés par le professionnel
Les personnes viennent ici rompre leur isolement et créer du lien.
Elles ont particulièrement apprécié la journée bien-être et la dimension de prendre du temps pour soi.
La réécriture de la charte de fonctionnement a permis d'aborder des difficultés dans la vie collective et de
trouver, ensemble, des moyens pour pallier à ces difficultés.

Prise en compte de la dimension du territoire sur l'action et impact sur le territoire
Le lieu est ouvert à tous, la majorité des personnes qui fréquentent la MFS habitent Calvisson. Nos activités
favorisent l’ouverture sur l’extérieur et la mixité sociale.

La communication sur l'action





Affiches
Flyers
Site internet et page Facebook de Calade
La communication orale, le bouche à oreille et l’accompagnement physique des personnes aux
activités demeurent des moyens privilégiés dans certaines situations.

Impact sur l'environnement et l'écologie




Pour plusieurs habitants de la Maison des Familles et des Solidarités, le covoiturage est devenu un réflexe
pour se rendre aux activités qui se déroulent dans les locaux.
Une grande partie du matériel qui sert aux ateliers créatifs est issu de la récupération et chacun des
"habitants" de la Maison des Familles et des Solidarités est invité à le récupérer.
Le "coin du don" participe à l'économie circulaire: chacun peut apporter quelque chose à donner ou
prendre quelque chose qui lui plaît (habitants, visiteurs, animateurs…).
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Lien avec les autres actions de Calade



Les ateliers informatique de Calvisson.
Les ateliers parents/enfants de Calade.

Impacts sur le territoire

L'Apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact positif direct sur l'espace de vie.

La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.

La reconnaissance du lieu ressource que représente la MFS sur la commune de Calvisson développe une
image positive, accueillante de la commune.

La mutualisation des compétences du CCAS et de Calade sur un même lieu permet une plus grande
lisibilité des acteurs pour la population.
Perspectives

Continuer les animations collectives engagées et l’accompagnement des personnes dans un objectif
d’appropriation du lieu.

Renouveler les actions ponctuelles de rencontres entre les participants des différents ateliers.

Renforcer la participation des personnes aux différents temps de réflexion et de mise en place d'activités.

Travailler avec les habitants sur un outil de communication participatif pour favoriser les échanges inter
groupe et faciliter le suivi collectif des projets au sein de la Maison des Familles et des Solidarités.
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ORIENTATION GENERALE 3
SOUTENIR LES PERSONNES
DANS LEUR PARCOURS DE VIE
ET FAVORISER LES SOLIDARITES
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ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES "CULTIVONS NOS SAVOIRS"
Nathanaëlle Jeanne, Claire Thierry

Fiche action "Ateliers sociolinguistiques : Cultivons nos savoirs"
en référence au Projet social
Présentation générale de l'action
Les ateliers "Cultivons nos savoirs "sont des ateliers de
discussions en langue française articulés autour d’animations
sur les thèmes de la vie quotidienne. Ces échanges de savoirs
culturels valorisent les compétences et connaissances de
chacun et favorisent le travail de mémoire. Des sorties
culturelles agrémentent l’utilisation du vocabulaire et
l’ouverture vers la nouveauté.
Modalités de mises en œuvre
L'atelier "Cultivons nos savoirs" s’adresse à des personnes ne
maîtrisant pas bien la langue française. Durant l’atelier, sont
proposées différentes animations permettant de parler
français autour d’actions du quotidien et d’en comprendre
quelques rouages.
2 ateliers hebdomadaires de 2h sur Sommières
Sur Calvisson par manque de participants sur la période
janvier – mai (un atelier de 2 H par semaine) l’action s’est
arrêtée.
Moyens
Le point accueil famille à Calade à Sommières
Une salle de Calade Calvisson
2 animatrices famille et 2 bénévoles
Utilisation d'un mini bus pour les sorties
Ponctuellement des intervenants extérieurs
apporter des compétences supplémentaires

peuvent

Objectifs
Accompagner la découverte, la compréhension et l’utilisation courante de la langue française orale et écrite
Lutter contre l'exclusion par la rencontre interculturelle
Nombre de personnes : 45 personnes sur Sommières, 1 sur Calvisson
Nombre de passages : 678
Synthèse des activités
Nombre d'ateliers : 60

La majorité des personnes vient de Sommières ; deux sont de Clarensac, deux de Combas et une
d’Aubais.

Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis matins à Sommières et les jeudis après-midi à Calvisson.

Plusieurs sorties d’une demi-journée ont été programmées : support « nature », patrimoine…

Des balades ont été organisées sur le territoire permettant la découverte et l’appropriation de celui-ci :
Congénies, Calvisson, médiathèque de Sommières…
Exemples de thématiques abordés pendant les séances à partir de la vie quotidienne :

Travail sur des expressions

Jeu de rôle sur la vie quotidienne

Décrire un objet personnel

Décrire les sentiments

Travail sur la phonétique

Décrire le mobilier la salle

Apprendre à s’orienter

Salariées
Nathanaëlle Jeanne, Claire Thierry

Faits marquants
●

Les origines culturelles des participants se diversifient
En mars arrivée de participantes du Maroc, de Thaïlande, de Mongolie, d'Arménie et des îles Fidji

●

En 2017 l’éventail de pays d'origine sur les ateliers :
Maroc, Mongolie, Equateur, Madagascar, Russie, Brésil, Laos, Irlande, Chili, Irak, Bulgarie, Haïti et
Australie
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Durant l'année, certaines personnes ont participé à d’autres actions proposées par Calade : ateliers culinaires,
sorties en famille, ateliers citoyenneté…
La proportion d’hommes, bien que minoritaire, reste en constante évolution.
Utilisation de l’ordinateur comme support audio.
Démarche collective auprès de la médiathèque, afin d’inscrire l’ensemble des participants aux ateliers
sociolinguistiques (ASL) et favoriser la consultation et l'emprunt de livres.

Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
●
●
●
●
●
●
●

Découverte et maîtrise de la langue française.
Proposer un temps de loisirs et d'échanges pour des personnes isolées
Accompagner les personnes pour une meilleure confiance en soi et l'ouverture sociale
Renforcer l'autonomisation des personnes
Accompagner et enrichir le quotidien des familles
Offrir un espace d'accueil convivial au sein d'un groupe
Soutenir et proposer des occasions de débats

Satisfaction du public et impact sur le public
Les principaux bénéfices de ces ateliers sont l’acquisition de vocabulaire en français permettant une meilleure
maîtrise de la langue. Ils permettent également de découvrir le patrimoine bâti et naturel du territoire, de
découvrir des activités culturelles et de susciter la curiosité.
● Rencontre de nouvelles personnes
● Rencontre, partage et découverte de nouvelles cultures
● Lien entre les participants en dehors des ateliers de Calade
● Apport de vocabulaire et de connaissances culturelles
● Echange de savoirs
● Echanges linguistiques
● Apprentissage de vocabulaire spécifique, pratique et à usage quotidien (culture, santé, loisirs…)
● Mieux comprendre le fonctionnement de son voisin selon ses origines

Impact sur le territoire
L'apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projet partenarial pour et avec les personnes.
L'Implication reconnue des habitants est un atout pour le territoire qui peut s'appuyer sur ces personnes
ressources.
Valorisation des ressources existantes sur le territoire pour les personnes (loisirs, administratifs, soutien…): les
actions de Calade sont un tremplin pour l'accès aux droits communs et aux activités locales.
Outils de mesure
Fiche de présence et fiche technique par séance
Bilan collectif à chaque fin de semestre
La fréquentation régulière
L'augmentation de la fréquentation
Interroger régulièrement les participants oralement sur leur satisfaction.
Résultats de l'évaluation
La gastronomie et les sorties demeurent les thèmes privilégiés du groupe pour le premier semestre
Sur le deuxième semestre les échanges interculturels se font plus autour de la culture, des traditions...
Ce qu'en dit le public

"Calade a changé ma vie, c’est une ouverture.”
“ Pour partager la bonne humeur, les différentes cultures”
“Ce qui me motive c’est de pouvoir ensuite faire les choses seules, gagner en autonomie”
“Pour habituer mes oreilles”
C’est très riche pour rencontrer des amies”
Fonctionnement du partenariat, satisfaction des partenaires
Nombre de réunions partenariales :
Deux temps de formation, dans les locaux du centre de ressources CEREGARD et une à Montpellier:

Formation pour les bénévoles et les salariés animant des ateliers d’apprentissage de la langue française :
apports théoriques sur les apprentissages, la pédagogie, échange de pratiques et apport de
documentation.

Rencontres, en lien avec les ateliers Alphabétisation, sur la démarche ASL avec la référente famille.
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Mesure de la participation du public
Durant les ateliers les personnes participent aux décisions sur les sorties, au contenu des ateliers, aux thèmes
proposés.

Besoins, souhaits exprimés par le public et les partenaires et/ou analysés par le professionnel
Souhaits exprimés par le public




Promenades de "remise en forme"
Mettre en place un atelier couture
Etre dans les apprentissages : forte volonté.

La communication sur l'action
●
●
●
●
●
●

Flyers
Agenda de Calade
Carrefour infos
Emission sur les ondes de Radio Sommières
Lors des différentes activités de Calade
Forum des associations

Lien avec les autres actions de Calade
Certaines des personnes participent aux ateliers sophrologie, aux ateliers citoyenneté, aux ateliers culinaires, aux
sorties famille.
Les ateliers sociolinguistiques peuvent être une passerelle pour les ateliers d’alphabétisation.
 Nécessité de s’exprimer et de comprendre les informations en langue française orale pour accéder
aux apprentissages de la lecture et de l'écriture proposés lors des ateliers d'alphabétisation

Perspectives
Sur Sommières :
●
●
●
●
●
●
●
●

Continuer à travailler en lien avec les ateliers d’alphabétisation
Favoriser les liens entre les participants des ateliers alphabétisation et ASL en proposant des activités
communes (sorties, ateliers cuisine)
Utiliser l’outil informatique (tablettes)
Proposer des sorties et des rencontres culturelles
Organiser des balades dans une optique "sportive" (parcours de santé)
Continuer le partenariat avec la médiathèque.
Développer le partenariat local : archive, patrimoine Sommières et CCPS
Retravailler la communication

Sur Calvisson :
Développer cet atelier.
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ATELIERS ALPHABETISATION
Martine Payre, (bénévole), Sophie Almuneau, Claire Thierry
Et l'équipe des bénévoles

Constats
Importante population immigrée à Sommières (à l’origine : personnes des pays du Maghreb mais maintenant
aussi des personnes issues des pays de l’Est). Cette population présente des difficultés dans la maîtrise de la
langue française, pour l'écriture et la lecture. Les ateliers sociolinguistiques ont permis de repérer cette demande
d'alphabétisation.
Des personnes à la retraite en demande de lien social et d’activité bénévole dans l'accompagnement de la
maîtrise de l'écrit et de la lecture du français.

Contexte
Les ateliers alphabétisation ont existé au démarrage de Calade en 1999 (ils existaient au CART depuis quelques
années) puis ils se sont arrêtés car la demande s’était modifiée (accès à la nationalisation française par des
structures agréées).
Depuis quelques années, des ateliers sociolinguistiques ont été mis en œuvre pour répondre à une demande
d’échange en français et de liens sociaux (voir fiche spécifique).
Depuis 2 ans, la demande d’alphabétisation était à nouveau exprimée (demande du Secours Populaire, de
personnes passant à l’accueil, sur l’atelier "cultivons nos savoirs »).
Cette demande est variée (personnes sachant parler français ou non, ayant été à l’école ou non). Dans le
même temps, des personnes se sont présentées à la permanence des bénévoles (voir fiche spécifique), pour
proposer des cours d’alphabétisation (lecture et écriture de la langue française).
Un projet a donc démarré en septembre 2013 géré par un groupe de 10 bénévoles.

Présentation générale de l'action
Les ateliers d’alphabétisation autour d'une découverte ou un perfectionnement de la lecture et de l’écriture sont
proposés sous forme de rdv hebdomadaires individuels ou en petits groupes.
Un binôme apprenant/bénévole est créé et ils apprennent ensemble
Les bénévoles se retrouvent régulièrement pour analyser leurs pratiques et faire le point sur les
besoins/demandes/envies ainsi que pour faire le lien avec les autres actions de Calade.

Moyens





18 bénévoles ;
coordination par une bénévole référente et par la coordinatrice famille
Salles du centre social Calade à Sommières
Demande en cours pour Calade à Calvisson.

Objectifs





Renforcer l’autonomie des personnes : acquérir ou renforcer ses connaissances et sa pratique de la
langue française écrite et lue
Favoriser le partage, l’échange et la rencontre
Renforcer les liens sociaux
Renforcer une image de soi positive, développer la confiance en soi et l’estime de soi (Valoriser et
développer les aptitudes de chacun).

Public en quelques chiffres:
0-3ans

3-10ans

11-15ans

16-25ans

26-65ans
21

+65ans
5

Villages de résidence

Total

Aspères

Cannes et Clairan

Crespian

Lecques

Saint Clément

Souvignargues

Aujargues

Combas

Fontanes

Montmirat

Salinelles

Villevieille

1

Calvisson

Congénies

Junas

Montpezat

Sommières

Hors CCPS

1

24

Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 26
Nombre de passages sur l'action : 453
Nombre d'hommes : 5
Nombre de femmes : 21
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Autres chiffres significatifs pour l'action :

Origines des participants :
France, Maroc, Algérie, Russie, Mongolie, Albanie, Thaïlande, Brésil, Equateur, Espagne, Australie, Bulgarie,
Nigéria.




Nombre de bénévoles : 18
Nombre d'ateliers : 62 + 5 jeudis citoyens
Nombre de réunions bénévoles : 5

Bénévoles :
Simone Boury, Astrid Charles-Dominique, Cornelia Chauvetière, Catherine Coste, Catherine Drugeon, Hervé Ferlin,
Danièle Garson, Eliane Gaudriault, Martine Lelong-Bonné, Josianne Lesiak, Michel Mazel, Bénédicte Merlant,
Valérie Michallet, Cyrill Nicolaïeff, Martine Payre (bénévole référente), Nicole Péan, Sylvie Révellion, Marie-Louise
Rolland.

Salariées
Sophie Almuneau, Claire Thierry

Partenaires



Collectif citoyens d'accueil des réfugiés de Congénies
CEREGARD

Faits Marquants



La fréquentation des ateliers a considérablement augmenté en 2017.
De façon cohérente, la complémentarité avec les ASL s’est renforcée.
 Une bénévole de l’atelier "alpha" qui assiste l'animatrice ASL le mardi matin, a fait le lien en repérant
les personnes susceptibles d'intégrer les ateliers "alpha" dans le but d'améliorer leur niveau de lecture
et d’écriture.



Dans le même temps, 18 bénévoles se sont inscrits à l’alphabétisation (en 2016, ils étaient au nombre de
9).
 16 de ces bénévoles ont donc pu avoir un apprenant régulier en binôme, le mardi après-midi.
 Les autres constituent une "réserve" ou viennent animer l’atelier collectif du jeudi après-midi qui
nécessite deux bénévoles.



Il y a eu cette année un mouvement de flux chez les bénévoles aussi bien que chez les apprenants qui a
demandé une grande adaptation tout au long de l’année.



Par ailleurs, depuis 2016, face au manque d’engagement et de régularité de certains apprenants, nous
avions senti la nécessité d’inscrire sur papier l’objectif des ateliers d’alphabétisation. Nous avons donc
travaillé une "Charte des participants aux ateliers d’alphabétisation" que chaque apprenant et bénévole
doit signer en intégrant les ateliers

Satisfaction du public et impact sur le public
Le nombre d'apprenants est en croissance perpétuelle. Certains sont dans l'attente d'un bénévole disponible.

Impact sur le territoire






L'apprentissage collectif du "vivre ensemble" a un impact direct sur l'espace de vie.
La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance.
Emergence de projet partenarial pour et avec les personnes.
L'Implication reconnue des habitants est un atout pour le territoire qui peut s'appuyer sur ces personnes
ressources.
Valorisation des ressources existantes sur le territoire pour les personnes (loisirs, administratifs, soutien…): les
actions de Calade sont un tremplin pour l'accès aux droits communs et aux activités locales.

Perspectives




Affirmer l’atelier « alphabétisation » dans les valeurs de Calade en travaillant davantage avec la
référente Calade afin de mettre en cohérence les objectifs des ateliers avec ceux de Calade.
Organiser des sorties avec les ASL qui renforcent les liens bénévoles/apprenants.
Proposer des formations à la demande des bénévoles
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CHANTIER D’INSERTION
"VALORISATION DE L’ESPACE RURAL ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE"
Muriel Herrero, Michel Scherrer, Bernard Pessin, Lydia Guednée, Thomas Beaud
Fiche action
"Chantier d’Insertion "Valorisation de l’espace rural et sauvegarde du patrimoine"
en référence au Projet social

Constats




Manque d’emploi sur le territoire
Nombreuses personnes non qualifiées
Précarité et isolement

Présentation générale de l'action
Dans le cadre de l'Insertion par l’Activité Économique, le chantier d'insertion de Calade propose un
accompagnement individuel et collectif. L’objectif principal est la levée de freins à l'emploi, pour parvenir à
l'insertion professionnelle. Convention annuelle pour 12 postes en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
(DIRECCTE).
Support d'activité : Valorisation de l’espace rural et sauvegarde du petit patrimoine. Aménagement d'espaces
verts paysagers.
L’activité du chantier se décline en travaux de maçonnerie traditionnelle, construction de murs en pierres sèches,
enduits à la chaux, aménagement paysager d’espaces verts, débroussaillage, élagage, taille, écobuage,
plantations. Les interventions du chantier concernent uniquement des éléments du patrimoine ou des espaces
paysagers appartenant aux communes constitutives de la Communauté.

Bénéficiaires
9 places pour des allocataires du RSA et 3 places pour des jeunes suivis par la Mission locale jeunes dans le cadre
du dispositif CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale)

Modalités de mise en œuvre






Recrutement des salariés en insertion en concertation avec Pôle emploi, la direction de l’insertion du
Conseil Départemental et la Mission locale jeunes Petite Camargue
Temps de travail de 26h réparti sur la semaine en demi-équipes (6), équipe complète (12) et
accompagnement social et professionnel
Réalisation des tâches induites par le chantier en cours
Apprentissage des savoirs faire sur les chantiers et lors de formations professionnelles
Définition d’un projet professionnel et apprentissage des techniques de recherche d’emploi avec la
chargée d’insertion préparant la sortie du chantier pendant ou à l’issue du contrat de travail

Moyens mobilises






1 chef de chantier et 1 assistant au chef de chantier à mi-temps
1 assistante administrative
1 chargée d’insertion pour l’accompagnement social et professionnel des salariés
1 camion / 1 kangoo
Matériels fournis par la Communauté de communes du Pays de Sommières et les communes

Liste des salariés
Stephan Jannez, Lydia Guednée, Marie-Lise Jouve, Bernard Pessin, Michel Scherrer et Muriel Herrero

Partenaires




Gestion en compétences partagées avec la Communauté de communes du Pays de Sommières
Partenaires financiers : Communauté de communes du Pays de Sommières, DIRECCTE Conseil
Départemental, MLJ Petite Camargue.
Collectif IAE Gard Lozère

Objectifs






Renforcer l'offre d'accompagnement à destination des publics en difficultés. Soutenir les personnes dans
leur parcours d'insertion
Savoir ou pouvoir travailler en équipe
Développer, retrouver, acquérir des aptitudes à occuper un emploi dans le temps
Travail autour de la confiance en soi et de ses compétences
Développer son sentiment d’utilité sociale
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Age et nombre de personnes

Total
0-3 ans

16-25 ans

26-60 ans

Plus 60 ans

Masculin

8

8

1

Féminin

0

5

8

13

Total Tranches d'âges

3-10 ans

0

11-15 ans

0

0

17
5

1

22

Nombre de familles ou foyers : 22
Dont nombre de familles monoparentales : 3
Pourcentage de familles monoparentales : 13.64 %
Villages de résidence

Total

Aspères

0

Cannes et Clairan

0

Crespian

0

Lecques

0

Saint Clément

0

Souvignargues

1

Aujargues

0

Combas

0

Fontanes

0

Montmirat

1

Salinelles

0

Villevieille

0

Calvisson

1

Congénies

0

Junas

0

Montpezat

0

Sommières

15

Parignargues

0

Hors CCPS

4

22

Hors CCPS résidant sur des Communauté de communes limitrophes :



Petite Camargue : 2
Rhony Vistre Vidourle : 2

Nombre de salariés bénéficiant des minima sociaux (RSA, AAH, ARE, ASPA, ASS, …) : 15
En pourcentage (en relation au nombre de familles) : 68.18 %
Nombre de salariés sans minima sociaux (CIVIS) : 7
En pourcentage (en relation au nombre de familles) : 31.82 %
Nombre d'entretiens individuels : 290 (plusieurs personnes ont été en arrêt maladie)
Nombre d'ateliers : 25
Nombre de réunions/infos collectives : 7

Synthèse des activités




Sept chantiers de maçonnerie (sur les communes de : Cannes et Clairan, Crespian, Lecques, Sommières,
Congénies, Souvignargues, Montpezat), et trois chantiers d’aménagements d’espaces verts (sur les
communes de : Saint Clément, Calvisson, Salinelles) soit un total de 10 chantiers réalisés sur le territoire de
la Communauté de communes du Pays de Sommières.
Intervention sur les 18 communes de la CCPS pour le remplacement du mobilier sur les sentiers de
randonnées.

Exemples de réalisations (avant/après) :


Commune de Sommières
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Commune de Salinelles



Signalétique de chemin de randonnée

Faits marquants
Augmentation du nombre de périodes de mise en situation en milieu
professionnel. La part des salariés ayant effectué une PMSMP s’élève
à 50% en 2017, contre 33% en 2016.
Poursuite du démarchage auprès des communes de la CCPS pour la
réalisation de projets dans le cadre de marchés publics négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable.




Les attendus et les résultats spécifiques à l'action
 Lever les freins qui font obstacle à l’accès à la formation ou
au retour à un emploi durable.
 Mise en place d’un projet professionnel réalisable et adapté
au marché du travail et aux compétences du salarié.
Aptitude à tenir un poste de travail dans des conditions de travail ordinaire.
Rendre autonome dans les démarches.

Impact sur les salariés en insertion






Rendez-vous et entretiens individuels hebdomadaires pour définir un objectif professionnel, en évaluer sa
progression mais également l’implication du salarié dans ses démarches d’insertion.
Comité de suivi (Pôle emploi, Conseil Départemental, Mission Locale Jeune, référent RSA, Calade pour
évaluer le parcours individuel des salariés en termes de mise en place du projet professionnel, de
recherches d’emploi ou de formation et d’implication dans l’action.
Comité de pilotage avec les financeurs (Pôle emploi, Conseil Départemental, DIRRECTE, CCPS, Calade)
pour évaluer l'action.
Participations aux forums emploi (Nîmes, Sommières).
Informations collectives dispensées par des partenaires (Anpaa, Caf, CCPS, Airelle, CODES...)

Résultats de l'évaluation
Pour tous les salariés un diagnostic sur le parcours, les atouts et les freins, a été fait. Les freins ont été levés avec les
structures adaptées (mobilité, santé, sociaux, juridiques…)
Pour la plupart des personnes un travail d’orientation professionnelle est effectué ou au minimum une définition
de l’emploi ciblé.

Une personne a passé son permis de conduire pendant son contrat, deux autres sont en formation pour
le présenter.

Nous avons accompagné un salarié à l’obtention d’un micro-crédit pour l’achat d’une auto.

Une salariée est sortie pour intégrer une formation diplômante DE AES au CEAS de Nimes.

Un salarié est sorti pour intégrer une formation qualifiante de conducteur d’engins de chantier TP à
Bouscaren Lunel.

11 salariés ont passé la formation aux premiers secours (PSC1)

20 stages (périodes de mise en situation professionnelle) ont été effectués chez des employeurs privé et
public.

2 personnes ont bénéficié d’ateliers sociolinguistiques au sein de Calade

Un salarié a bénéficié d’un atelier d’initiation à l’informatique.

Depuis fin 2017 nous intégrons à part entière la certification CLéA (certification, socle de connaissances
et de compétences professionnelles) dans le parcours des salariés en insertion.
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Les 12 postes de l’action ont permis d’accueillir 22 personnes sur l’année du fait de retour à l’emploi ou en
formation de 6 salariés sur 10 sortants.
 Soit un taux de sorties positives de 60%.

Témoignage d’un salarié quelques mois après sa sortie du chantier au 31/12/16 :
« Bonjour Muriel, comme promis je devais vous donner des nouvelles si je trouver un emploi. J'ai décroché
un CDI pour un poste de veilleur de nuit dans un établissement pour jeunes ados en difficulté. J'ai mon fils
qui vient de naître et je voulais vous envoyer des photos de ce petit chou. Encore une fois merci à vous et
Michel et la directrice pour tout l'aide et confiance que vous m'avez offerts durant mon séjour à Calade, cela
m'a permis d'avancée et d'avoir un emploi stable. Prenez bien soin de vous Muriel. Bonjour à Michel et
Bernard »
Mesure de la participation du salarié en insertion
Une fiche de présence journalière permet de noter la fréquentation et de réaliser les relevés mensuels nécessaires
à l’établissement des fiches de paye.
Il en est de même pour évaluer l’implication et la présence de chacun aux différents rendez-vous liés à
l’accompagnement.
Les décisions de renouvellement sont prises en réunions partenariales (Comité de suivis, Comité de pilotage)

Besoins, souhaits exprimés par les salariés et les partenaires et/ou analysés par le professionnel





Avoir des possibilités de formations adaptées aux besoins des salariés et au bassin d’emploi.
Une offre plus importante de formations à proximité géographique et au financement approprié.
Il a été repéré des difficultés de mobilité lors d’entretiens pour prétendre aux postes sur le chantier.
Les salarié exprime le souhait de diversifier les chantiers et donc des tâches à effectuer.

Prise en compte du territoire
La présence du chantier sur le territoire et l’ouverture sur des chantiers en commun avec des entreprises permet
une meilleure connaissance de l'action, de son but et offre des opportunités en matière d'emploi.
D'autre part, elle a développé la notion de citoyenneté :
 Le contact régulier avec des élus a permis d’une part de mieux comprendre les compétences des
différents niveaux administratifs, et de valoriser le travail du chantier sur le territoire.
 Par le biais des chantiers les salariés s’impliquent dans la valorisation du territoire, ils prennent d’une
certaine façon, conscience du coût des différents aménagements.

La communication sur l'action









Contact des salariés avec les élus.
Pots de fin de chantiers offerts par les municipalités.
Articles de presse (midi libre et bulletins municipaux).
Emission radio (Radio Sommières).
Affichage dans les mairies.
Site internet de Calade
Publication de photos sur les réseaux sociaux
Présence aux Forums emplois

Perspectives 2018








Poursuite du travail auprès des communes de la CCPS pour la réalisation de chantiers. Maintien du travail
sur les sentiers de randonnée dans le cadre d’un marché public avec la CCPS.
Pour l’année 2018 l’activité chantier va se développer, en proposant deux nouvelles fiches de poste
spécifique : un agent administratif et communication ainsi qu’un agent mobilité polyvalent.
Nous souhaitons poursuivre et développer le travail avec les partenaires et les différents secteurs de
Calade (Calade pro, Enfance-famille…).
L’achat d’un nouveau véhicule (en remplacement du camion actuel) est prévu début 2018.
Nous souhaitons continuer à développer les chantiers en régies auprès des communes de la CCPS.
Nous visons à maintenir un taux de 50% pour le nombre de salariés réalisant au moins 1 PMSMP.
Nous continuons de contribuer à la valorisation touristique du territoire par la réhabilitation du petit
patrimoine et l’aménagement paysager des communes.
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ACTION D’INSERTION ET D’ACCOMPAGNEMENT CALADE PRO
Monia Difallah, Lydia Guednée,, Véronique Loriot, Gérard Méga, Augusta Vital et les bénévoles

Constats
 Situation de l’emploi dégradée.
 Demandes d’emploi en hausse mais offres en baisse.
 Difficultés de mobilité : transports en commun peu
développés.
 Le nombre de familles sans moyens de locomotion important.
 Niveau de scolarité et de qualification faible.
 Pas de lieu de formation à proximité
 Précarisation et appauvrissement de la population du
territoire.
 Isolement social des personnes ou des familles.
 Importante frange de la population allocataire de minima
sociaux, nombre de foyers non imposables important.

Présentation générale de l'action
L’action s’adresse aux personnes qui envisagent un retour à l’activité.
Elle comprend une approche métier, par la découverte
d’environnements
professionnels,
le
développement
des
compétences et la levée de freins à l’insertion professionnelle. Elle
vise également à renforcer l’autonomie des personnes et s’adresse
ainsi aux personnes pour lesquelles les objectifs d’insertion sociale
constituent un préalable à l’insertion professionnelle. Nous nous
employons à construire avec le participant, un parcours d'accompagnement renforcé et individualisé vers une
activité professionnelle ou visant la levée des freins à l'insertion professionnelle.

Modalités de mises en œuvre
Le diagnostic socioprofessionnel effectué à l’entrée de l’action
permet d’identifier les freins et de poser des objectifs individuels de
travail. La valorisation et le développement des compétences
s’organisent ensuite selon les modalités d’intervention suivantes :
 l’accompagnement socioprofessionnel individuel effectué par
la référente de parcours,
 la conduite d’activités support (maraîchage, restauration,
commerce) pour faire émerger des centres d’intérêt et révéler des
habiletés (techniques, organisationnelles, relationnelles, etc.),
 L’animation d’ateliers collectifs qui s’appuient sur la
dynamique de groupe, les échanges de connaissances et le partage
d’expériences. Ces ateliers permettent d’apporter des éléments de
réponses aux freins liés à la mobilité géographique (mise à disposition
de véhicules), aux freins psychologiques (ateliers vie quotidienne,
ateliers mobilité). Elle favorise l’accès aux droits (aide administrative,
atelier informatique) et contribue à lever les freins financiers (gestion
de budget, aide alimentaire, montage de dossiers de microcrédit).
 Les ateliers proposés sont spécifiques : techniques de
recherche d’emploi, accès au numérique, mais aussi en lien avec
l’approche métiers en abordant des thèmes tels que les règles
d’hygiène en restauration, l’économat, l’équilibre alimentaire, la
gestion de stocks, la rotation des cultures, etc. ou encore en lien avec
le quotidien afin d’aider à atténuer des difficultés sociales telles que
les problématiques logement, familiales, budgétaires ou encore de
compréhension et d’expression en langue française, etc.
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Partenaires
Orienteurs : Pôle Emploi, Assistantes sociales de secteur, CCAS, MLJ, Points Emploi, CAF du Gard
CEFI du CD
Orienteurs

2016 (ACI)

CMS
PE (St Césaire et Vauvert)
CCAS
MLJ
CAF
CEFI CD CV
Calade
SPIP
Airelle
Parcours Confiance
Point emploi
MSA

56
6
3
3
4
Sans objet
9
0
1
1
Sans objet
1

2016 Référente de
parcours
2
11
1
0
0
Sans objet
46
0
0
Sans objet
7
0

2017 (AIA Calade Pro)
45
56
1
4
0
24
Sans objet
1
0
0
0
0

 Les orientations de Pôle Emploi ont augmenté de 30%
 La Conseillère Emploi Formation Insertion, délégué au FSE,
(CD) a orienté 24 personnes en 2017, afin de pallier au manque de
référents de certains participants.
 Les caractéristiques de la nouvelle action Calade Pro et les
modalités d'orientation avec identification précise des freins
peuvent expliquer la baisse des orientations du CMS (23 %).
 Nous pouvons remarquer l'absence d'orientation du Point
Emploi de Sommières. La référente de parcours Calade Pro tient
une permanence au Point Emploi une fois par semaine.
 3 Comités de suivi, animés par Calade, permettent de faire
le point sur l'accompagnement des participants.
 1 Comité de pilotage, animé par Calade, une fois par an,
les partenaires financeurs se réunissent afin de prendre
connaissance du bilan de l'action et de se prononcer quant aux évolutions possibles de celle-ci.
Une réunion mensuelle CSP, animée par le Conseil départemental, UTASI
Camargue Vidourle - service territorial d'insertion - permet de valider les
entrées et les sorties des participants et d'aborder les situations qui posent
problème.

Moyens
Financiers



 Convention avec le Conseil Départemental (Direction
Interventions Sociales) et financement attenant.
 Convention avec le Conseil Départemental dans le cadre de
l’appel à projet du Fonds Social Européen et financement attenant.
Participation financière du CCAS de Sommières, de la CAF du Gard et de la Communauté de
Communes du Pays de Sommières.

Humains



Une référente de parcours à plein temps. 3 encadrants à temps plein dont le coordonnateur de l’action.
1 assistante administrative à temps partiel (0.7ETP).
Des intervenants extérieurs qui animent des ateliers ou des informations collectives.

Matériels
 Deux bureaux à Calade Sommières
 Trois pièces (accueil, activité, magasin) 200 m2 au 1er étage de
Calade Sommières
 Du matériel de cuisine, informatique, de bricolage…
 Une parcelle de 7500 m2 louée à la commune de Villevieille
 Du matériel de jardinage
 Deux minibus
 Neuf voitures et 6 scooters de prêt

Objectifs




Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en difficultés par un accompagnement socio-professionnel
renforcé.
Lever les freins à l’emploi et favoriser le parcours professionnel.
Activer les aides et prestations sociales afin de favoriser le parcours d’insertion.
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Age et nombre des personnes
Nombre total de personnes : 134

8 jeunes de moins de 26 ans

51 De 26 à 44 ans

57 de 45 à 54 ans

18 de 55 à 60 ans

0 personne de plus de 60 ans

Villages de résidence

Total

Aspères

2

Cannes et Clairan

0

Crespian

0

Lecques

1

Saint Clément

3

Souvignargues

0

Aujargues

3

Combas

0

Fontanes

1

Montmirat

0

Salinelles

1

Villevieille

2

Calvisson

14

Congénies

2

Junas

6

Montpezat

0

Sommières

66

Hors CCPS

32

Parignargues

1

134

Nombre de participants vivant avec:
 le RSA : 70
 l'ASS : 13
 l'AAH : 2
 l’ARE: 49

Synthèse des activités



L'action comprend 3 axes :
 Accompagner les participants dans leur parcours d'insertion
sociale ou professionnelle
 Mobiliser les participants et préparer le projet professionnel : la
découverte des métiers par la mise en situation
Lever les freins à l'insertion sociale ou professionnelle



Accompagner les participants dans leur parcours d'insertion sociale ou professionnelle

Lors d'une orientation "vers une opération référent de parcours" la référente de parcours réalise le diagnostic
initial et élabore le parcours d'insertion: elle en assure la coordination. Chacune des étapes Calade Pro est
finalisée par un rapport écrit des encadrants à son attention ou à l'attention de tout autre référent orienteur.
La référente de parcours conduit son travail à partir d'entretiens individuels et d'interventions collectives.


L'accompagnement individuel

Le diagnostic socioprofessionnel
Il est co-construit par la référente et le participant. Il permet d'évaluer la motivation et la capacité d'engagement
de la personne dans un parcours d'insertion. Le cas échéant, la candidature du participant est présentée en
Commission de Suivi des Participants.
La construction du parcours d'insertion socioprofessionnelle passe par la définition et la validation des diverses
étapes à mettre en place pour atteindre les objectifs conjointement fixés avec le participant. Ces étapes
peuvent être constituées des différentes activités du projet ou d’actions portées par d’autres organismes : actions
de formations Pôle Emploi, action CRE AFIG Sud, etc.

Les ateliers Techniques de Recherches d'Emploi
Ils ont pour but de dynamiser le parcours individuel et d'aider les participants à être plus autonomes dans leurs
démarches de recherche d'emploi. Ils permettent un gain d'autonomie sur :
 La réalisation de CV et lettres de motivations,
 La recherche d'offres d'emploi,
 La réalisation de candidatures spontanées,
 La préparation aux entretiens de recrutement.
Les participants ont été reçus en entretiens individuels d’une heure à Calade Sommières, à Calade Calvisson le
mardi matin ou au point emploi de Sommières le jeudi après-midi.
Au total 104 personnes ont été accompagnées au cours de 741 entretiens.
A noter que l’accompagnement a permis à 4 personnes d’intégrer une formation et à 38 participants de trouver
un emploi. Près de 36,5% des personnes accompagnées ont eu une activité rémunérée pendant leur
accompagnement.
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Mobiliser les participants et préparer le projet professionnel : la découverte des métiers par la mise en
situation
Ces étapes de parcours consistent à inclure les participants dans une
dynamique qui favorise l'insertion sociale des uns et permet de travailler le
projet professionnel des autres, dont les freins sociaux les plus importants ont
été levés. Nous favorisons la recherche de PMSMP, l'intervention de
professionnels sur les lieux de l'activité et la visite d’entreprises. Il s'agit de
développer l'employabilité des participants par l'expérience acquise dans la
pratique d'activités.
Nous proposons 3 types d'activités en lien avec des métiers en tension sur
notre territoire.
37 participants se sont mobilisés sur les étapes de parcours "Mise en situation".


L'activité de maraîchage
Elle est de type traditionnel, non mécanisée et respecte les critères de l'agriculture biologique.
Nous proposons d'accompagner le public dans :

L'apprentissage des techniques de cultures,

La découverte de l'agriculture bio, de différentes espèces de plants,

La valorisation de son savoir-faire et de transmettre ses connaissances.
L’utilisation de machines thermiques est possible dans le cadre de l’entretien des abords du terrain, permettant
de découvrir l’activité d’entretien d’espaces verts.
17 personnes ont pris part à cette activité. 6 personnes de manière occasionnelle pour découvrir l’activité, pour
prendre part à un projet collectif et acquérir des habitudes de travail en équipe. 11 autres ont été accueillies
dans le cadre d’un accompagnement spécifique autour de cette activité pour valider un projet professionnel ou
acquérir de l’expérience dans ce domaine.

L'activité de restauration
En amont des repas, elle permet d'accompagner les participants dans l'élaboration de menus équilibrés
privilégiant les produits de saison et tenant compte du coût des matières premières. Elle favorise ensuite
l’acquisition de techniques pour l'élaboration des repas et le service en salle en appliquant les bonnes règles
d'hygiène et de sécurité alimentaire.
8 personnes ont pris part à cette activité, l’une d’entre elle de manière occasionnelle afin de découvrir l’activité.
Les 7 autres se sont investies afin de développer leurs compétences dans le domaine de la restauration.

L'activité du commerce
Elle s'exerce hebdomadairement au sein de l'épicerie solidaire. Nous accompagnons les participants dans
l'approche du métier d'employé polyvalent en libre-service au travers de 3 types d'activités :

L'approvisionnement,

Le nettoyage/rangement,

La gestion du magasin (logiciel de gestion).
18 personnes ont participé à cette activité de manière régulière avec l’objectif de valider un projet professionnel
ou d’acquérir de l’expérience dans les domaines de la vente, de la gestion d’un petit commerce et de
l’entretien de locaux.
D’autre part, huit participants ont suivi une formation interne sur l’utilisation du logiciel « Escarcelle », l’outil de
gestion de l’épicerie solidaire. Ils l’ont utilisé pour le suivi du stock et pour la vente, accédant ainsi à l’informatique
comme outil de travail.
Six personnes ont aidé plus occasionnellement l’équipe de cette activité. C’est le cas par exemple lorsqu’une
autre activité ne peut avoir lieu pour cause par exemple d’intempérie. Les participants dont l’activité ne peut
avoir lieu s’impliquent la plupart du temps sur une autre. C’est le cas également lorsqu’une personne veut
expérimenter une autre activité ou bien qu’elle souhaite passer du temps avec le groupe. Ces temps de
participation sur d’autres ateliers sont l’occasion de nouvelles rencontres et d’échanges entre personnes qui ne
se fréquentent pas par ailleurs.
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Lever les freins à l'insertion sociale ou professionnelle

Comme les étapes ci-dessus, elles peuvent être utilisées par tout référent de parcours du Gard.
86 participants se sont mobilisés sur les étapes de parcours « Levée des freins »


Accroître la mobilité physique et psychologique

Nous proposons deux axes d'intervention :

La solution mobilité
C'est une solution immédiate au problème de déplacement par la mise à disposition de voitures ou de scooters
sous conditions de justifier, dans son parcours d'insertion professionnelle, des déplacements à effectuer.
Un entretien bimensuel est réalisé à Calade ou sur le lieu d'activité de l'utilisateur en fonction de ses horaires. Ces
rencontres permettent de réaliser l'accompagnement dans la démarche d'autonomisation pour les
déplacements.
30 mises à disposition de véhicules ainsi que l’accompagnement afférent ont été réalisés. Un seul participant a
utilisé un deux roues. Une personne a bénéficié de trois périodes de mise à disposition de voiture pour des emplois
saisonniers. Cela a représenté 169 entretiens individuels.

Les ateliers de mobilité
Ces ateliers visent à développer les connaissances et les compétences des personnes, à développer leur
confiance en elles, à accroître leur mobilité, y compris psychologique.
En fonction des besoins repérés, les thèmes abordés pourront être :
 Apprendre à se repérer sur un plan, un tableau horaire de bus,
 Préparer son entrée en formation au code de la route,
 Préparer sa famille à son absence, etc.
9 personnes, toutes orientées par la référente de parcours Calade Pro, ont intégré cette action.

Lutter contre l'illectronisme par les ateliers d’informatique
Ils ont pour objectifs de développer l'autonomie des participants dans leurs démarches quotidiennes et leur
recherche d'emploi, ainsi que de proposer un socle de compétences pouvant être valorisé en milieu
professionnel.
Nous favorisons le développement de compétences dans les domaines de la bureautique, l'utilisation d'internet,
la recherche des offres d'emploi en ligne, l'accès aux démarches administratives et la communication en ligne.

Huit personnes en demande d’apprentissage ont participé en deux groupes à ces ateliers.

Huit autres personnes ont appris à utiliser le logiciel de gestion de l’épicerie solidaire, accédant ainsi à
l’informatique en tant qu’outil de travail.

Développer des savoirs et des compétences dans divers domaines de la vie quotidienne
Animés par les encadrants ou des partenaires, les ateliers "Vie quotidienne" donnent un socle de connaissances
pour appréhender les métiers de la restauration et pour être plus autonome sur les questions d'alimentation, de
gestion de budget, de santé au quotidien, de bien-être, de parentalité et d'éducation.
Les séances permettent l’expression, le partage d’expériences, l’écoute bienveillante. Elles favorisent la
valorisation de l’estime de soi et le respect des autres.
Des passerelles vers les actions de droits communs portées par Calade ou des partenaires sont mises en place
pour en faciliter l'accès aux participants.
Tous les participants des étapes de mises en situation ont pu prendre part à ces ateliers dans le but de réfléchir
ensemble sur des thématiques du quotidien

Lever les freins financiers
Nous proposons un soutien par l'accès à l'épicerie solidaire et l'accompagnement des personnes qui souhaitent
déposer une demande de micro-crédit.

L'épicerie solidaire
L'accès à l'épicerie permet de réaliser des économies sur son budget alimentation. Cela peut aider à apurer une
dette ou à consacrer une part de son budget à la réalisation d'un projet.






36 personnes ont ainsi été accueillies et accompagnées au sein de l’épicerie solidaire.
Dont 6 couples avec enfants
Dont 0 couples sans enfant
Dont 17 personnes seules avec enfants
Dont 13 personnes seules sans enfant



51 ventes ont eu lieu en 2017 pour 777 passages.


La constitution de dossiers microcrédit
Nous accompagnons la personne dans l'élaboration de son budget et le cas échéant, dans la constitution du
dossier que nous soutenons en commission d'attribution.
7 personnes ont été orientées vers l’étape de parcours accompagnement au microcrédit. Deux d’entre elles
étaient orientées par un réfèrent partenaire (Pôle Emploi et Argos Insertion). Les autres ont souhaité des
informations alors qu’elles étaient accompagnées par Calade Pro dans leur projet de mobilité.
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Voici un récapitulatif des ateliers 2017
Ateliers
Informatique
Informations collectives
Commerce
Maraîchage
Vie quotidienne
Mobilité
Épicerie
Restauration

Nombre
16
8
243
84
15
6
51
60

Faits marquants











Une nouvelle équipe pour mener la nouvelle action. Recrutement de Véronique Loriot, intégration de
l’équipe de l’ACI (Monia, Lydia et Gérard) et de la référente de parcours (Augusta).
Intégration de la référente de parcours dans les locaux de Calade à Sommières alors qu’auparavant son
bureau était dans les locaux du Point emploi de Sommières.
Dans le cadre de l’accompagnement mobilité, pour la première fois, une participante a acheté un
véhicule neuf en Location avec Option d’Achat.
Calade Pro a ouvert son restaurant associatif « Papilles et Cie» pour les clients adhérents de Calade.
Les participants de Calade Pro ont participé à la restauration des bénévoles de la Corrida de Noël et a
réalisé le repas de L’AG de Calade.
Participation d’un groupe de participants avec la référente de parcours au Forum de l’emploi de
Sommières et au salon TAF de Nîmes.
Réaménagement des locaux de l’épicerie (réserve et épicerie) afin de libérer une salle dédiée à la lutte
contre la fracture numérique au premier étage de Calade à Sommières.
L’équipe de Calade Pro a été accueillie pour une journée d’immersion au sein de l’agence afin de
mieux connaître ce nouveau partenaire et de favoriser les liens interpersonnels avec les conseillers de
l’agence.
Un nouveau terrain pour l’activité maraîchage a été exploité cette année sur la commune de Villevieille.
La société BRL n’a pas accepté d’ouvrir de compteur d’eau pour ce terrain, ce qui nous a freinés dans le
développement du potager. Nous avons heureusement obtenu de l’eau grâce à nos nouveaux voisins.
La référente de parcours peut à présent recevoir des personnes de tout le département du Gard alors
qu’en 2016 elle devait seulement travailler sur les communes d’Aigues-vives, Aubais, Vergèze et celles de
la CCPS.

Impacts sur le public







Amélioration des conditions de vie, augmentation du pouvoir d’achat,
Accès aux droits
Accès à la mobilité (permis de conduire, utilisation des transports urbains, du covoiturage), à l'autonomie
des déplacements (prêt, achat de véhicules…)
Développements des compétences, des connaissances, accès à une formation
Augmentation du niveau de qualification.
Renforcement de la confiance et de l’estime de soi.

Impacts sur le territoire







Augmentation des revenus des personnes
Augmentation du pouvoir d'agir
Baisse du chômage
Baisse du nombre de bénéficiaires des minima sociaux
Augmentation du niveau de qualification de la population
Développement du lien social et de la solidarité

Satisfaction du public
Je tenais à vous remercier pour tous vos conseils et d'avoir toujours cru en mes compétences. Vous m'avez
aidé à obtenir cette formation et à me redonner confiance en moi
Je vous remercie de m'avoir parfois "poussé" à reprendre ma recherche d'emploi dans la restauration et
grâce à ces encouragements j'ai retrouvé un emploi stable.
Grâce à vous j'ai fait un stage et retrouvé un emploi
Ce système de prêt de véhicules c'est bien que ça existe, grâce à ce prêt j'ai pu retrouver du travail
Une personne se plaint de la lourdeur administrative lors de l'intégration dans l'opération Calade Pro (trop
de documents à fournir)

Rapport d’activités 2017 pour l’Assemblée Générale de Calade du 11 avril 2018 à Calvisson

97/138

Ce qu’en disent les partenaires
Les partenaires du territoire qui n’étaient pas encore habitués à orienter vers une opération FSE ont trouvé la
procédure complexe : utilisation de la bonne fiche d’orientation (référent d’étape ou référent de parcours),
utilisation des bonnes formulations, obligation de renseigner chacun des items demandés, etc. Le changement
de procédure a pu constituer un frein à l’orientation des personnes vers l’AIA.

Méthodologie de l'accompagnement
L'accompagnement socio-professionnel est individualisé et personnalisé. La référente est centrée sur le projet du
participant, sur ses difficultés qui constituent autant de projets de levée de freins. Cette opération est destinée
aux personnes souhaitant être accompagnées sur le travail du projet, la recherche d'emploi ou de formation,
ainsi que la création d'activité.
La personne, appelée ici "participant" est l'acteur de sa propre insertion et s'inscrit dans une démarche volontaire.
L'accompagnement des participants est basé sur l'Activation du Développement Vocationnel et Personnel,
individualisé et personnalisé. Des ateliers collectifs peuvent être proposés.

Prise en compte de la dimension du territoire sur l'action et impact sur le territoire
Nous intervenons principalement pour le public de l’Unité Territoriale de l’Action Sociale et d’Insertion CamargueVidourle et des zones limitrophes notamment par le biais de l’accompagnement mobilité.

La communication sur l'action
Dès janvier 2017, nous avons invité nos partenaires à participer à une nouvelle rencontre lors d’un "Carrefour Info"
dédié à la présentation de la nouvelle action et de son fonctionnement.
L’action étant nouvelle sur le territoire, tous les orienteurs potentiels n’avaient pas encore pris l’habitude de
travailler avec nous. Les conseillers du Pôle Emploi de l’agence de St Césaire n’ont orienté que peu de personnes
directement sur l’action durant les premiers mois de l’année.
Face à ce constat nous avons sollicité des rendez-vous pour rencontrer individuellement les orienteurs potentiels
du territoire. L’objectif premier de ces rencontres a été de présenter à nouveau l’action et l’ensemble de ses
possibilités d’accompagnement, mais aussi de donner des explications détaillées sur les modalités d’orientation :
quel public orienter, quelle fiche utiliser en fonction des différentes situations, quelle formulation employer afin
que l’orientation soit recevable par le FSE, etc. Ces rencontres ont débuté dans le courant du mois de juin et se
sont poursuivies jusqu’en décembre.
Nous constatons donc que l’appropriation de cette nouvelle action par tous (participants et professionnels) a
duré toute l’année 2017.

Lien avec les autres actions de Calade
Pouvoir orienter des personnes de Calade Pro vers d'autres actions de Calade est une opportunité que nous
saisissons chaque fois que possible.
Des passerelles vers les actions de droits communs portées par le centre socioculturel ont été mises en œuvre
pour en faciliter l’accès aux participants. Le secteur Enfance/Famille de Calade propose des actions de soutien
à la fonction parentale. Les Ateliers Socio Linguistiques ou ceux d’alphabétisation ont accueilli les personnes qui
rencontrent des difficultés de communication en français. Les participants ont été orientés ou accompagnés vers
ces actions "tremplin" facilitant leur insertion sociale et professionnelle.
Le chantier d’insertion de Calade est systématiquement présenté aux participants. Des contacts réguliers avec le
chef de chantier et l’accompagnatrice socio-professionnelle permettent aux participants qui le peuvent,
d’intégrer le chantier dès qu’une place est disponible.

Perspectives Calade pro 2018







Ouverture d'une salle numérique permettant l'animation d'ateliers informatique et d'aide administrative,
ainsi que d'ateliers collectifs autour de l'emploi
Séparation de l'espace restauration de l'espace cuisine
Alimentation en eau de la nouvelle parcelle du jardin
Visite d'exploitations agricoles en permaculture
Réalisation de buttes en permaculture
Poursuite de la communication auprès des partenaires afin de favoriser les orientations vers l’action.
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ORIENTATIONS 2018
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Les perspectives de chaque action sont développées dans les pages précédentes. Nous souhaitons mettre en
avant ici les grands "chantiers" de l’année 2018.

Mise en œuvre du projet social 2018-2022
La réécriture du projet social a été menée de novembre 2016 à décembre 2017. Le projet social 2018-2022,
validé en comité de pilotage le 5 décembre et par le conseil d’administration de Calade le 12 décembre, a été
transmis le 22 décembre à la Caisse d’allocations familiales du Gard. C’est un document de 287 pages.
Les axes du projet 2014-2018 sont conservés et constituent un support transversal de mise en œuvre du projet
social de Calade :

Aller Vers

Pouvoir d’Agir

Communication
Les orientations du projet social 2018-2022 sont déclinées ci-après.

Bien vivre ensemble
 Créer des lieux de rencontre
 Favoriser la mixité des groupes et les dynamiques de groupe
 Développer l’interconnaissance, appréhender, valoriser la différence
 Faciliter la prise de parole, permettre à chacun de s’exprimer en tant que citoyen
 Favoriser les solidarités


Ressources des personnes, du territoire
 Développer la lisibilité des actions de Calade en s’appuyant sur les ressources du territoire
(partenaires, élus locaux, les commerçants, les habitants etc.)
 Favoriser les circuits-courts de l’information et de la communication
 Réduire les inégalités entre les territoires
 Reconnaitre, former et valoriser les bénévoles
 Développer l’autonomie des personnes
 Favoriser l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité
 Impliquer les habitants de la réflexion au fonctionnement du projet



Développement local
 Faire connaître les ressources existantes
 Mutualiser et mettre en réseau les ressources
 Identifier et faire remonter les besoins du territoire et des habitants
 Accompagner et soutenir les initiatives des habitants et des acteurs locaux
 Innover-Expérimenter des réponses et services pour des besoins non satisfaits du territoire
 Renforcer les liens entre les acteurs du territoire, animer le partenariat, favoriser les projets collectifs

Pour chaque orientation, la démarche d’évaluation a permis d’identifier ce qui existe déjà et les actions
indispensables à créer.
La mise en œuvre du projet social 2018-2022 nécessite de modifier les outils de suivi de l’activité afin d’alimenter
les dispositifs d’évaluation et notamment la mesure des impacts pour le territoire et le public. Le rapport d’activité
sera également revu, tant dans sa forme que son contenu. Les fiches actions ont été profondément remaniées,
certaines ont été créées, le prochain rapport d’activité devra rendre lisibles ces évolutions.
Il est également envisagé le maintien du comité de pilotage sous forme de groupe de suivi, afin d’animer le
projet d’évaluation.
Enfin, la mise en œuvre de nouveau projet social est concomitante de la réorganisation des services, avec
notamment l’application des recommandations du Dispositif local d’accompagnement.

Mise en place de la Maison de services au public de Calvisson
Après la labellisation de Calade à Sommières, une démarche initiée en 2017 permettra d’aboutir à la labellisation
de Calade à Calvisson à compter du 1er janvier 2018. Afin de proposer le service le plus efficient possible, une
articulation des rôles et missions de chacun des acteurs publics recevant les habitants, sera mise en œuvre à
cette occasion. A cet égard, le partenariat avec la commune de Calvisson, son CCAS et les services du
départemental reste un atout.
La mise en place de la Maison de services au public doit permettre de renforcer et compléter les initiatives
menées jusqu’ici, à travers plusieurs axes :

L’accueil, l’information et l’orientation

La mise à disposition d’ordinateurs équipés en libre accès ou accompagné

L’aide administrative

La facilitation numérique

La communication
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Nous avons donc contractualisé avec les opérateurs suivants : la Caisse d’allocations familiales du Gard et la
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon.

Notre engagement :




Respecter les règles du cahier des charges des maisons de services au public ;
Utiliser l’identité visuelle définie par le Commissariat général à l’égalité des territoires et la Caisse des
dépôts ;
Réaliser un reporting de l’activité de la maison de services au public via l’outil développé par l’équipe
d’animation nationale de la Caisse des dépôts.

Projet de déménagement de Calade à Calvisson
A l’occasion de la labellisation de Calade à Calvisson en tant que Maison de services au public, la commune a
fait l’acquisition d’un immeuble pour y installer ce nouveau service et le centre social. Pour proposer un accueil
optimal, des travaux de réhabilitation et d’aménagement sont prévus durant l’année 2018. Une surface plus
grande permet d’améliorer l’ergonomie des lieux, et de repenser l’accueil des habitants. La commune de
Calvisson associe Calade à l’élaboration du cahier des charges.
L’emplacement choisi est un véritable atout. Les partenaires sont situés à proximité (CCAS, centre médico-social,
accueil de loisirs, écoles) et l’adresse offre une excellente visibilité, située sur une des artères principales de la
commune.

Les temps forts de l’année 2018 :






Les vœux du président de Calade le 30 janvier
Les bourses aux vêtements de printemps (20 au 23 avril) et d’automne (vacances)
L’assemblée générale à Calvisson le 11 avril
Les forums des associations des communes du Pays de Sommières
La quatrième Corrida de Noël le 16 décembre.
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EXTRAIT DU PROJET SOCIAL
Note de lecture
Depuis l’adoption du projet social en 2014, des changements sont intervenus. L’extrait présenté ci-après
provient du texte originel et ne tient pas compte de ces modifications. Cela concerne notamment l’action
collective d’insertion AGIR dont le financement a été interrompu en 2014 par le conseil départemental,
entraînant sa cessation.

Description des trois axes
Suite à la présentation du diagnostic et de l’évaluation au comité de pilotage du 5 septembre 2013,
plusieurs axes de travail ont émergé.
Il apparaît ainsi qu’il est important que Calade conserve ses orientations 2011-2013 :
 Développer sur le territoire une animation sociale participative
 Développer l’animation collective avec et pour les familles
 Soutenir les personnes dans leur parcours de vie et favoriser les solidarités
 Animer un espace d’innovation sociale en lien avec les problématiques du territoire.
Mais ces orientations demandent à être complétées par trois axes transversaux :
 (Axe 1) Aller Vers

 Permettre à tous les habitants de la CCPS d'avoir la possibilité d'avoir accès aux services et activités du centre social et
plus largement.


(Axe 2) Pouvoir d'Agir
 Permettre à tous les habitants de découvrir, de développer et de mettre en œuvre leur capacité d'initiative.
 (Axe 3) Communication
 Permettre aux habitants, aux associations, aux institutions, aux bénévoles, aux salariés, de connaître et reconnaître le
centre social comme un lieu d'écoute, un lieu relais, un lieu ressource.

Chacun des axes est développé dans une fiche en annexes.
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(Axe 1) Aller Vers
 Permettre à tous les habitants de la CCPS d'avoir la possibilité d'avoir accès aux services et activités du centre social et
plus largement.

Constat





Le territoire des deux centres sociaux comprend 17 communes et plus de 20 000 habitants sur une
surface de 171 km2.
Lors des rencontres avec les mairies, les conseillers municipaux ont insisté sur cet "éloignement "tant
physique que de connaissance entre Calade et les villages (lien avec "axe 3 communication").
Difficulté de mobilité entre les villages
Un objectif principal des centres sociaux est le développement des liens sociaux.

Ce qui existe déjà au sein de Calade

Deux établissements : un à Sommières, un à Calvisson.
Remarque : à Sommières, le centre social est d’un côté du Vidourle. A Calvisson, le centre social est dans le vieux
bourg. Dans les deux cas, une partie de la population du bourg est "loin "du centre social.

L’action "accompagnement à la scolarité "est présente dans les villages.

L’action "AGIR "est itinérante tous les ans (territoire plus vaste que la CCPS).

Sur plusieurs actions, du covoiturage est mis en place officiellement ou officieusement (parcours du
spectateur, activités en famille, après-midi musicale…).

Des actions d’information (affichage, flyer) sont mises en œuvre dans les villages sur les événements.

Proposition d’actions
 Aller vers : les villages :
 Favoriser la présence des habitants des villages sur les actions menées dans les locaux de Sommières et de Calvisson
mais aussi sur les actions menées par d’autres structures que Calade

 Favoriser le lien entre les villages.
 Proposer des solutions de mobilité.
 Aller vers : les personnes isolées :
 Favoriser la participation des personnes isolées.
 Créer les conditions pour que la personne devienne actrice de sa propre sociabilité (travailler sur la
confiance, démarrer la relation à partir de ce que la personne peut apporter : lui demander un
service, qu’elle se sente/soit utile, la valoriser).
 Aller vers : hors les murs :
 Ne pas attendre que les habitants "découvrent "ce que l’on fait, "viennent "sur les actions mais aller à eux.
 Proposer des événements en dehors des locaux de Calade (Arnède, dans les villages…)
Pour ces trois propositions :

travailler en partenariat, en réseau (CCAS, acteurs sociaux…)

se baser sur des ressources existantes (habitants, associations,…).

Travailler sur les représentations (voir "axe 2 : pouvoir d’agir").
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(Axe 2) Pouvoir d'Agir
 Permettre à tous les habitants de découvrir, de développer et de mettre en œuvre leur capacité d'initiative.
"Les citoyens ne sont pas seulement des habitants, clients ou bénéficiaires. Ils sont aussi acteurs. De très
nombreuses expériences de terrain démontrent que faire place au pouvoir d’agir des citoyens leur permet de se
mobiliser et de se former, de transformer la vie et de rendre les politiques publiques et les services publics plus
efficaces ».
Collectif Pouvoir d'Agir - texte d'appel 2011
"D’un premier regard, ce sont de simples espaces d’animation socioculturelle. Or, l’ambition des centres sociaux
et socioculturels, reconnus par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, va bien au-delà.
Plus que des équipements, ce sont des projets participatifs de développement. En effet, depuis leur création, à la
fin du siècle dernier, les centres sociaux ont eu, pour objectif prioritaire, de faire participer les habitants à
l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et l’expression culturelle, au
renforcement des solidarités, à la prévention et la réduction des exclusions. »
Qu’est-ce qu’un centre social – Site internet de la fédération des centres sociaux

Constat




Crise économique depuis plusieurs années, accroissement des inégalités, accès différencié à
l’éducation, à la santé, aux loisirs, augmentation du chômage.
La publication du livre "indignez-vous "puis "engagez-vous "de Stéphane Hessel.
Les centres sociaux sont plus vus comme des lieux de service que comme des lieux de projets.



Ceci a amené la fédération nationale des centres sociaux à convoquer un congrès en Juin 2013
ayant pour thème "la fabrique des possibles "autour du pouvoir d’agir des habitants.




A Calade, les commissions regroupant les habitants et les partenaires ont diminué.
Lors de la réécriture du projet social, des habitants sont présents au comité de pilotage (élus, partenaires,
bénévoles) mais peu ont répondu aux enquêtes et il n'y a pas eu de réunions publiques.
Sur le territoire, des projets comme le Fonds de Participation des Habitants (FPH) peinent à fonctionner
Un objectif principal des centres sociaux est "être des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets "(circulaire CNAF Juin 2012).




Ce qui existe déjà à Calade




Mise en œuvre de projets à l’initiative des habitants : groupe "place des bénévoles », alphabétisation,
bourse aux vêtements, après-midi musicale…
Elaboration des actions avec les usagers/bénéficiaires/habitants : réunion hebdomadaire à l’épicerie
solidaire, évaluation collective parcours du spectateur,
Actions qui permettent d’accéder à plus d’autonomie, de s’exprimer, de développer les compétences
sociales des habitants… : AGIR…

Propositions d’actions
Formation du personnel et des bénévoles dirigeants







Une posture,
Des outils,
Valorisation de ce qui se fait déjà,
Evaluation des limites du fonctionnement actuel et comment les dépasser.



Développement ou modifications d’actions en fonction de cette formation.
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(Axe 3) Communication
 Permettre aux habitants, aux associations, aux institutions, aux bénévoles, aux salariés, de connaître et reconnaître le
centre social comme un lieu d'écoute, un lieu relais, un lieu ressource.

Constat





Le DLA en 2012 a fait remonter un déficit de communication envers les habitants et les élus de la CCPS.
Des personnes disent "je ne savais pas que je pouvais venir à Calade », "qu’est-ce qu’un centre social ».
La difficulté de la communication est un problème partagé avec les autres associations du territoire.
Calade n’est pas assez visible et peu lisible.

Ce qui existe déjà à Calade








La Lettre de Calade, mais abandonnée pour cause de moyens,
Un site internet : insuffisamment mis à jour, une page Facebook, un blog pour le soutien à la vie
associative,
Un flyer général,
Une journée "Portes Ouvertes" lors de l’AG d’avril 2013,
Une première rencontre avec un groupe d’élus intéressé,
Carrefour-Info : rencontres partenariales,
Des supports de communication pour chaque manifestation (0,1 etp attribué à cette fonction).

Propositions d’actions
 Mise en place d’une commission communication
 Evaluer les outils existants et en inventer de nouveaux.
 Définir ensemble comment Calade souhaite communiquer (savoir ce que l’on veut dire, savoir à qui on veut dire
quelque chose, dire tous la même chose, être compris, entendu) et pourquoi (pour se connaître, pour se rencontrer,
pour se rapprocher, pour expliquer, pour informer, pour transmettre…Voir Axes 1 et 2)












newsletter adhérents
mise à jour du site internet, valorisation du site internet par une mise en place d’un écran de veille
directement relié au site internet
retravailler l’information en transversal sur les autres actions du centre social
retravailler le flyer général
retravailler la signalétique de Calade
continuer les journées "portes ouvertes" lors de l’AG
développer des personnes relais (élus, habitants…)
travail avec la presse, les correspondants locaux et les journaux municipaux
travail avec le collectif d’associations sur la communication des associations (mutualiser le
bénévolat ?)
continuer le travail sur l’interconnaissance partenariale
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RECAPITULATIF QUANTITATIF DES ACTIVITES
Actions

2017

2016

2015

Vie associative

Conseil
d’administration, 5
réunions
Bureaux 18 réunions,

Conseil
d’administration, 5
réunions
Bureaux 10 réunions,
réunions hebdomadaire,
Président, trésorière,
cadres

Gestion RH

44 réunions d’équipe
606 heures de
formation

48 réunions d’équipe,
652 heures de formation

Conseil
d’administration, 6
réunions
Bureaux 10
réunions
Réunions
hebdomadaire,
Président, trésorière,
cadres
46 réunions
d’équipe
520 heures de
formation

Accueils
(Sommières et
Calvisson)

Sommières : 7740
Calvisson : 2133
Total : 9873
Appels tél Sommières
: 3086

Sommières : 6507
Calvisson : 2326
Total : 8833
Appels téléphoniques
Sommières : 3027

PIJ

Communication

Expositions

RERS

1 émission radio

Emission radio
Articles Midi Libre
Affichages Calade et
collèges
Flyers
Articles site Calade
Page Facebook
Sites des communes
et CCPS
Exposition itinérante
“aux arts, citoyens!”
dans 5 bibliothèques
du réseau des
bibliothèques du Pays
de Sommières: des
centaines
d’habitants/artistes,
des centaines de
visiteurs

Emission radio
Articles Midi Libre
Affichages Calade et
collèges
Flyers
Articles site Calade
Page Facebook
Sites des communes et
CCPS
Expo permanente à
Sommières : ”Dis-moi
dix mots”
Exposition itinérante
« Aux arts citoyens ! »
dans le Gard : des
centaines d’artistes, des
centaines de visiteurs

Sommières 6018
Calvisson : 1761
Total : 7779
Appels
téléphoniques
Sommières : 3296
3 émissions radio
avec 7 invités
76 élèves et 13
intervenants sur le
forum santé.
Forum des métiers
collèges 76 élèves

Emission radio
Articles Midi Libre
Affichages Calade
et collèges
Flyers
Articles site Calade
Page Facebook
Sites des communes
et CCPS
Expo permanente à
Sommières : »Dismoi dix mots »
« Bénévoles de la
tête aux pieds »
exposition des
photographies
d’Armand Trabuc à
la médiathèque de
Calvisson pour les
10 ans de Calade à
Calvisson
Le RERS de Savoirs
est devenu
l’Association
Réseau 30.
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Animations diverses

Groupe bénévoles

32 participants à
l’après midi musicale
dansante organisée à
Sommières.
1 sortie séniors “ose,
âge citoyens”
organisé par la
fédération des CS (11
participants)
5 conférences 10
ateliers thématiques
pour les séniors avec
“Brain Up”
25 participants
150 passages
20 personnes
accueillies, 1
bénévole assurant les
permanences

71 participants aux
ateliers « Rompre
l’isolement » avec
l’association Le Bon
Temps, 4 rencontres
110 participants à
l’après-midi musicale
dansante

3 rencontres "Rompre
l'isolement" avec
l'association Le Bon
Temps, 85
participants
Ateliers pour les
séniors avec la
CARSAT 49
participants

10 personnes
accueillies, 1
bénévole assurant les
permanences

14 personnes
accueillies, 1
bénévole assurant les
permanences

Guide pour les
familles

Poursuite diffusion du
guide dans les
communes et chez les
partenaires

Poursuite diffusion du
guide dans les
communes et chez les
partenaires

Poursuite diffusion du
guide dans les
communes et chez les
partenaires

Ateliers
"informatique"
Calvisson

23 personnes (138
passages) 4 sessions
32 ateliers

Ateliers
"informatique"
Sommières

14 personnes (81
passages) 2 sessions
16 ateliers

19 personnes (152
passages)
3 sessions
24 ateliers
15 personnes (85
passages)
3 sessions
23 ateliers
Parcours du
spectateur : 12
personnes, 6 ateliers,
7 sorties, 12
entretiens individuels
Projet VVV : 7
participants, 22
séances
Nombre de
personnes : 22
Nombre de passages :
567
Nombre d’ateliers 60
Nombre d’heures :
120
8 bénévoles
20 inscrits
77 ateliers

27 personnes (146
passages)
4 sessions
27 ateliers
27 personnes (159
passages)
4 sessions
32 ateliers
12 personnes, 6
ateliers, 12 sorties, 2
infos collectives et 4
émissions radio

98 passages, 34
personnes, 7 ateliers

12 passages, 7
personnes, 2 ateliers

Projet VVV
Parcours du
spectateur

Ateliers ASL

Nombre de
personnes:27
Nombre de
passages:636
Nombre d’ateliers: 50
Nombre d’heures:100

Ateliers
Alphabétisation

18 bénévoles
26 apprenants
67 ateliers
5 réunions bénévoles
104 passages, 35
personnes, 8 ateliers

Ateliers échanges de
savoirs culinaires

Nombre de
personnes : 34
Nombre de passages :
567
Nombre d’ateliers 57
Nombre d’heures :
114
8 bénévoles
18 inscrits et 58
ateliers

Ateliers photo

97 passages, 23
personnes, 16 ateliers

Ateliers sophrologie

478 passages, 33
personnes, 32 ateliers

342 passages, 33
personnes, 32 ateliers

191 passages, 14
personnes, 34 ateliers

Carrefour info
Thématiques dans le
cadre de la réécriture
du projet social

Commission emploi:
23 participants;
Commission
Précarité: 26
participants;
Commission Séniors:
22 participants;
Commission
parentalité: 12

1 réunion avec 26
participants

4 réunions : 103
participations soit en
moyenne 26
personnes par
réunion.
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Commission
Parentalité

3 rencontres avec une
moyenne de 15
personnes par
réunion.

P’tit Déj’ Partenarial

1 rencontre: 40
participants.

4 rencontres avec 78
participants soit en
moyenne 18
personnes par
réunion.
2 rencontres avec 66
participants, soit 33
personnes par réunion

Les parents à
l’écoute
Récré des parents

3 rencontres avec 54
participants soit en
moyenne 18
personnes par
réunion.

Pas d'action en 2015
62 passages, 13 récrés
sur les 2 écoles de
Sommières et 1 école
de Calvisson

191 passages 25
récrés sur les 2 écoles
de Sommières et 2
écoles de Calvisson

Sortie neige 48
participants

Sortie neige 47
personnes pour 17
familles, 20 adultes et
27 enfants

11 ateliers parents
enfants itinérants.
181 participants

7 Ateliers ParentsEnfants itinérants.
Avec 228
participants.

321 passages, 34
ateliers, 41 adultes et
43 enfants
A Sommières, 23
participantes, 273
passages sur 43
ateliers.
A Calvisson, 22
participantes, 254
passages sur 41
ateliers et 4 sorties
Arrêt de cette action

144 passages, 33
ateliers

130 passages, 32
ateliers

A Sommières, 24
participantes, 226
passages sur 33
ateliers.
A Calvisson, 19
participantes, 263
passages sur 35
ateliers et 4 sorties
13 familles, 50
personnes, 26
entretiens individuels
et 25 séances
collectives, une sortie

A Sommières, 21
participants, 230
passages sur 34
ateliers
A Calvisson, 14
participantes, 279
passages, 40 ateliers

Jeudis Citoyens

5 ateliers citoyenneté
avec 67 passages.
(31 adultes et 6
enfants)

12 ateliers
citoyenneté avec 199
passages

Bourse aux
vêtements, jouets...

3 bourses, 452
déposants, 59
bénévoles

3 bourses, 563
déposants, 747
acheteurs, 55
bénévoles.

80 passages sur
l’action de
Sommières à Meknès.
5 Ateliers citoyenneté
avec 111 passages
soit en moyenne 22
personnes par atelier.
3 bourses, 436
déposants, 774
acheteurs, 42
bénévoles

Braderies

2 braderies, 10
bénévoles

Accompagnement à
la scolarité

APS: 226 personnes
sur 7 sites
d’interventions, 8
salariés, 21
bénévoles, 10
conseils d’école, 1

2 braderies, 102
acheteurs, 15
bénévoles
APS : 208 personnes
sur 10 sites, 5
salariés, 9 bénévoles,
14 conseils d’école, 1
matinée et 1 après
midi d’inscription :

2 braderies 220
acheteurs, 14
bénévoles
APS : 183
inscriptions sur 8
sites, 4 salariés, 8
bénévoles, 7 conseils
d’école, 2 après-midi
d’inscriptions :

Sorties familiales

Ateliers parents enfants

Arrêt de cette action.
3 “café des parents” à
l’école de La
Condamine à
Sommières
sortie neige 42
participants (24
enfants et 18 adultes)
5 sorties culturelles
en famille: 58
participants (34
enfants et 24 adultes)
20 ateliers parents
enfants itinérants
127 participants
8 ateliers “happy
family” 9 participants

Ateliers Petites
Mains Petits Pieds
Ateliers créatifs

Point information
vacances et loisirs et
accompagnement 1er
départ en vacances

13 familles, 46
personnes, 26
entretiens individuels
et 31 séances
collectives dont visite
de site, action
d’autofinancement
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journée d’inscription
(matin à Sommières,
l’après-midi à
Calvisson) et 4 soirs
au collège de
Sommières
(présences des
parents)
5006 passages réels
606 ateliers
1508 heures de
bénévolats
240 passages 113
familles sur les 9
soirées

Sommières et
Calvisson et 4 soirs
pour le collège
(présence des parents)
5014 passages
617 ateliers
1297 heures

Sommières et
Calvisson et 4 soirs
pour le collège
(présences des
parents)

220 passages sur les
expositions dont 80
familles sur 85

223 passages sur les
expositions dont 75
familles sur 83

Calade Pro

134 participants
105 suivis référent de
parcours lors de 741
entretiens
37 suivis mise en
situation au cours de
387 ateliers
86 accompagnements
levée des freins au
cours de 88 ateliers
2053 jours de mises à
disposition de
véhicules au cours de
30 accompagnements
36 familles reçues à
l’Epicerie Solidaire
soit 90 personnes
aidées et 15,9 T de
marchandises
distribuées

N’existait pas

N’existait pas

Epicerie Solidaire

Cf. Action Calade Pro

46 familles
accompagnées soit 90
personnes aidées.
387 ateliers
organisés.

50 familles
accompagnées soit
129 personnes aidées.
410 ateliers
organisés.

Aide à la mobilité

Cf. Action Calade Pro

47 mises à disposition
dont 36 voitures et 9
cyclomoteurs.
2722 jours
d’utilisations pour
aller travailler ou se
former.

47 mises à disposition
dont 31 voitures et 16
cyclomoteurs.
2630 jours
d’utilisations pour
aller travailler ou se
former.

Chantier d’insertion

22 salariés pour 12
postes
10 chantiers

22 salariés pour 12
postes.
10 chantiers.

22 salariés pour 12
postes.
11 chantiers.

Rencontres des
parents sur site ou à
Calade
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LE PARTENARIAT
Concertation-partenariat-coordination
Depuis sa création, le centre socioculturel intercommunal Calade s’efforce de travailler avec tous les acteurs et
intervenants sociaux de son territoire d’intervention.
A cet effet :

Carrefour-Info, rencontres régulières de professionnels,

Commission parentalité, réunion trimestrielle des acteurs œuvrant dans le champ de la parentalité,

Commissions thématiques chargées d’évaluer le contenu des actions (par exemple, la commission
senior),

Accueil des permanences sociales,
ont permis au fil des mois et des années de mieux se connaître, apprendre à travailler ensemble, être en
confiance les uns avec les autres.

Les différentes formes de partenariats
Le partenariat financier
Très important parce que support de toutes les actions conduites par Calade, il ne peut pas être réduit au seul
rôle de bailleur de fonds.
C’est une forme d’accompagnement qui sous-entend un véritable travail d’élaboration de projets, de mise en
forme des actions et de leurs évaluations.
Ce partenariat technique et méthodologique permet d’établir avec les partenaires un véritable dialogue social,
l’expression réciproque des valeurs et de l’éthique de chacun. Ainsi dans la construction commune des projets et
des actions, Calade peut positionner son projet social comme objectif et finalité permanente de son action et
donc ne pas être seulement opérateur d’un dispositif mais acteur de développement social local en accord et
concertation avec les élus représentants des collectivités locales, l’Etat, ses services et ses établissements publics.
Les conventions pluriannuelles d’objectifs sont à ce titre un outil permettant d’inscrire dans la durée les
engagements des partenaires, certes en termes financiers, mais surtout sur le contenu du projet partagé, ce qui
lui assure une pérennité.

Le partenariat de proximité, les réseaux
Depuis quelques années se développe une nouvelle forme d’échanges, plus informelle que le partenariat
traditionnel, plus mouvante, mais résultat de la nécessité de se confronter à d’autres pratiques, de se réunir pour
réfléchir à des problématiques communes. Nous les appelons «réseaux», non pas en référence aux réseaux
médico-sociaux mais plutôt en référence aux réseaux d’échanges de savoir.
Porter une idée en commun, s’épauler face aux difficultés quotidiennes, innover, inventer autant de termes qui
s’adaptent à cette notion dont le résultat contribue à fabriquer ce que l’on appelle aujourd’hui l’intelligence
collective.

Une dynamique partenariale
Par le passé Calade a sollicité les partenaires afin qu’ils apportent au sein de son Conseil d’administration, de
Carrefour-Info, des commissions de travail, leurs connaissances du territoire et l’expertise de leurs pratiques.
Aujourd’hui Calade participe et apporte son concours à de nombreuses instances émanant du partenariat.
Cette forme de réciprocité souligne bien évidemment le rôle des centres sociaux sur le territoire en matière de
veille et d’animation sociale, reconnait à Calade des compétences et expertises et surtout traduit une activité
très dynamique d’échanges d’expériences et de pratiques.
Plus particulièrement en cette période de croissance permanente des difficultés et précarités sociales, où les
structures opératrices sont fragilisées, une des meilleures réponses, nous semble-t-il, consiste à alimenter la
confiance réciproque, chercher ensemble les solutions les mieux adaptées permettant de construire au quotidien
un partenariat fort.
Nous nous engageons à continuer de répondre favorablement et chaque fois que possible aux invitations de nos
partenaires et à maintenir les espaces d’information et de collaboration.
 La reconnaissance de Calade lui permet aujourd’hui d’être le relais de ses partenaires sur le territoire.
 Les accueils de Calade sont désormais labellisés Point Info CAF.
 La CARSAT renouvelle son soutien à Calade pour essaimer ses actions en Pays de Sommières.
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PARTENAIRES

PARTENARIAT FINANCIER

PARTENARIAT TECHNIQUE
et de REFLEXION
Partenaire principal de l’action d’aide à la mobilité
Rencontres régulières, échanges d'idées
Présence au CA de Calade
3 salariés pour le ménage et ponctuellement pour
des travaux
Prescripteur de l’action Calade Pro sur les étapes,
notamment mobilité.
Chantier d’insertion, orientation des salariés pour
un emploi
Permanences, formation des travailleurs sociaux
Intervention sur les groupes "Epicerie solidaire" et
"Chantier d’insertion"

Financement d’achats de denrées pour l’Epicerie
solidaire de l’action Calade Pro

Calade Pro

Fourniture de denrées pour l’Epicerie solidaire

Calade membre du conseil d’administration de la
Banque Alimentaire du Gard.

ACEE
Airelle

Association nationale
de prévention en
alcoologie et
addictologie
Association Nationale
pour le Développement
des Epiceries Solidaires
(ANDES)
Banque Alimentaire

Bibliothèque de
Sommières
Direction
Départementale du
livre et de la lecture
DDLL
Caisse d’Allocations
Familiales du Gard

CARSAT

Prêt de livres et d’expositions

Animation Globale
Animation Collective Famille
Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité
Epicerie solidaire

Convention en partenariat

Centre d’information
sur les droits des
femmes et des familles
Centre de loisirs
Familles rurales
Centre de Loisirs
Francas
Centre régional
d'information jeunesse
Ceregard
CODES

Orientation et échanges autour des situations
individuelles
Permanences de techniciens : Permanences
administratives et permanences de travailleurs
sociaux
Collaborations et interventions des travailleurs
sociaux sur l’axe soutien à la parentalité.
co-animation du café des parents à l’école la
Condamine de Sommières.
REAAP
Accueil des permanences d’un travailleur socialInformation Collective de prévention par
thématique, animé par l’espace senior de la
CARSAT
Permanences à Sommières: Accès aux droits et
Femmes victimes de violences
Rencontres, échanges d'informations.
Rencontres, échanges d'informations.
Documentation, Formations

Collectif Insertion par
l'activité économique
Gard Lozère
Communauté de
communes du Pays de
Sommières (CCPS)

Animation Globale
Insertion (référent de parcours PLIE)
Contrat Enfance Jeunesse (Accompagnement à la
scolarité, Information jeunesse)
Chantier d’insertion

Conseil général
du Gard

Animation Globale
Référents Famille
Fonds de développement social
Chantier d’insertion
Action d’insertion et d’accompagnement collectif et
individuel Calade Pro

Documentation, Formations
Animation des Ateliers "Bien-être, Bien-vivre" de
l’Epicerie solidaire
Documentations
Rencontres, échanges de pratiques, d'informations à
propos des Chantiers d’insertion
Calade est membre du Conseil d’administration et
du bureau
Cogestion du chantier d'insertion
Collaboration avec les services Affaires sociales,
Enfance-jeunesse (Centre intercommunal
d’animation enfance jeunesse) , Petite enfance
(Maison des kangourous) et Culture,
Prêts de locaux (accompagnement à la scolarité)
Comité de suivi de Calade Pro
Orientation et échanges autour des situations
individuelles
Rencontres régulières entre les équipes du Centre
médicosocial et du secteur Enfance-familles de
Calade
Collaboration sur l’axe parentalité : co-animation
de l’atelier petites mains petits pieds (Puéricultrices
de la Protection Maternelle Infantile), co-animation
du café des parents à l’école la Condamine de
Sommières.
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PARTENAIRES

PARTENARIAT FINANCIER

CRIJ

Convention

Cultures du cœur 30

Ecoles et collèges du
territoire

Etat

DIRRECTE – Contrats aidés, Chantier d’insertion
DDCS _ Intégration
Justice : Service pénitentiaire d'insertion et de
probation (SPIP)

Fédération des Centres
Sociaux et réseau des
centres sociaux
INPES
Institut régional du
travail social
Le Cart

Léo Lagrange-Inforim
L'Espélido
Logos
Mairies de la CCPS

Médiathèque de
Sommières et Calvisson
Mission Locale Jeunes
Petite Camargue

Mutualité sociale
agricole Languedoc
Radio Sommières
Restos du cœur
Secours Populaire
Terre des enfants

CCAS de Sommières – Epicerie solidaire
CCAS de Calvisson – Maison des Familles et des
Solidarités

Chantier d’insertion

Actions secteur Enfance-familles, Epicerie solidaire et
accueils

PARTENARIAT TECHNIQUE
et de REFLEXION

Calade est relais pour la réservation d'invitations
aux spectacles.
Collaborations pour des sorties culturelles
Accompagnement à la scolarité
Calade est membre du Conseil d’administration du
collège de Calvisson
Forum des métiers
PIJ
Permanences du SPIP
Pôle emploi : chantier d'insertion
Participations aux formations et aux rencontres
Calade est membre du Conseil d’administration et
du bureau fédéral régional
Documentations
Jury des examens de Conseiller(e) en économie
sociale et familiale
Convention pour les repas des salariés
Prêt de salles, échange de matériel
Rencontres régulières, échanges d'idées
Présence au CA de Calade
Accueil des permanences Référent RSA à Calade
Sommières
Collaboration dans des situations individuelles
d'urgence
Accueil des permanences psychologue et éducateurs
Membre du CA au CCAS de Sommières
Membre de CA au CCAS de Calvisson
Prêt de matériel, de locaux (Conseils
d’administration, manifestations ponctuelles,
garages...)
CCAS de Calvisson : Maison des Familles et des
Solidarités
Accueil d’expositions, des ateliers informatiques et
partenariat sur des actions communes (citoyenneté,
etc.)
Prêt de la salle multimédia
Rencontres régulières, échanges d'idées,
prescriptions chantier d’insertion et étape mobilité
(prêt de véhicules)
Calade membre du Conseil d’administration
Calade accueille les permanences des assistantes
sociales de secteur de la MSA
Rencontres, échanges d'informations
Communication
Relations et échanges avec l'accueil de Calade et
différentes activités dont Calade Pro
Relations et échanges avec l'accueil de Calade et
différentes activités
Prêt de portants pour les bourses aux vêtements
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L’EQUIPE
L’équipe des professionnels
Calade à Sommières


















Marie-Claude Baniol, directrice générale de l’association et directrice de Calade à Sommières
jusqu’en août 2017
Stephan Jannez, directeur général de l’association et directeur de Calade à Sommières à partir
de septembre 2017
Céline Béchard, chargée d’accueil
Chérifa Boutaïb, chargée d'accueil
Véronique Celma, chargée d’accueil et comptabilité
Marie-Lise Jouve, comptable
Sophie Almuneau, coordinatrice secteur Enfance-familles jusqu’en août 2017
Céline Schmitt, référente famille à partir de septembre 2017
Laure Chelle, aide animatrice famille et accompagnement à la scolarité jusqu’en avril 2017
Gérard Méga, animateur de développement social (AIA Calade pro, coordinateur)
Monia Difallah, animatrice spécialisée (AIA Calade pro)
Véronique Loriot, animatrice spécialisée (AIA Calade pro)
Augusta Vital, référente de parcours (AIA Calade pro)
Lydia Guednée, assistante administrative (AIA Calade pro et Chantier d’insertion)
Michel Scherrer, chef de chantier d’insertion
Bernard Pessin, assistant chef de chantier
Thomas Beaud, chargé de projet

Soit 15 postes de permanents (17 personnes) pour 10,93 ETP
L'accompagnement à la scolarité








Aurélie Sterlay
Laurence Capliez
Stéphanie Lascombe
Bénédicte Merlant
Stéphanie Rouget
Valérie Michallet
Alice Melin

Soit 6 postes d'animateurs (trices) d’activités (7 personnes) pour 0,67 ETP


Et pour mémoire également sur l’accompagnement à la scolarité : Jules Ringuet, Théo
Goubert, Laure Chelle.

Calade à Calvisson








Sophie Almuneau, directrice adjointe de l’association et directrice de Calade à Calvisson à
partir de septembre 2017
Stephan Jannez, directeur adjoint de l’association et directeur de Calade à Calvisson jusqu’en
août 2017
Annita Boucheteil, accueil et secrétariat de direction
Chérifa Boutaïb, chargée d’accueil
Marie-Lise Jouve, comptable
Claire Thierry, référente famille, et coordinatrice secteur enfance-familles à partir de septembre
2017
Nathanaëlle Jeanne, coordinatrice accompagnement à la scolarité

Soit 6 postes de permanents (7 personnes) pour 4,25 ETP
Volontaires en Service Civique
A partir de Novembre 2016 :

Jules Ringuet, mission « Accompagnement de projets », accompagnement à la scolarité

Théo Goubert, mission « médiation numérique », accompagnement à la scolarité

Soit 2 volontaires en service civique pour 0,92 ETP
Au total 30 personnes pour 29 postes pour 16,76 ETP
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Salariés du chantier d’insertion

Mohamed Yacoubi

Saadia Mokrani

Anthony Caron

Cécilia Menelet

José Rodriguez

Kevin Rouvier

Cedric Carbonnel

Alain Leclère

Sandrine Ausbart

Christophe Brahimi

Wintiel Jean-Pierre

Jérôme Porchel

Vianney Avellaneda

Mathéo Lesire

Joseph Monales

Annabelle Mascia

Alain Bonnivard

Amrei Wolf

Anthony José

Augustin Guérard

Jimmy Marnier

Joseph Gimenez

22 personnes pour 12 postes pour 8,9 ETP (réalisés)
Salariés d’Airelle pour le ménage



Sylvie Bastide au ménage à Sommières
Isabel Alves Rodriguez au ménage à Calvisson

Les stagiaires
En 2017, Calade a accueilli :









Isabelle Coppin, en master professionnel 2ème année Master Développement Social (jusqu’en
juin 2017)
Coline Brizion - Bac professionnel ARCU (accueil relation clients ou usagers) - 3 semaines en
Janvier
Etienna Merciris - Reconversion professionnelle CFPPA - une semaine en Janvier
Christelle Vizet - Stage d’observation en vue d’une reconversion - CAP avenir - 3 semaines en
Février
Elie Ekambi – Stage d’observation police municipale - une semaine en Mai
Lùna Jeanjean – Stage d’observation en milieu professionnel - Classe de 4ème - une semaine
en Juin
Lara Nucciarelli – Bac professionnel SAPT (service à la personne et au territoire) 4 semaines en
Septembre/Novembre
Elisabeth Reig – Reconversion professionnelle - AMS Grand Sud - 3 semaines en Novembre

Au total 8 stagiaires pour 31 semaines d’accueil dans différents services, essentiellement l’Accueil et
Enfance-Familles.
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Les bénévoles
216 bénévoles en 2017 pour 4,4 ETP
Conseil d'administration -14
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes physiques,
représentants des usagers :

Mme Denise Venuti

Mme Stéphanie Triadou

Mme Florence Camus

Mme Bernadette Roudier

Mme Geneviève Forino

M. Roger Caruana-Dingli

Mme Marie-Louise Rolland

M. François Jaeger

Mme Sylvie Souvairan

Mme Jacqueline Sauvelet
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes morales, représentants
des associations et institutions :

Mme Dominique Prache

Mme Véronique Freychet

M. Robert Lefort
Membre d’honneur

Mme Claude Couty
Bourses aux vêtements et braderie - 1680 heures- 59





















Nadine Agoutin
Romain Agoutin
Quentin Agoutin
Eliane Almuneau
Laure Amar
Annie Anceau
Alice Badou
Josy Barré
Patricia Benzoni
Monique Blot
Elina Bouchet
Muriel Calvet
Bénédicte Carrière
Laurence Capliez
Annick Compan
Véronique Colas
Renée Debèze
Isa Digue
Isabelle Dulac
Apoline
DumontRegeard























Hervé Ferlin
Ghislaine Foulon
Paulette Galland
Francoise Gleizes
Françoise Gobert
Anne-Marie Gony
Delphine Helme
Annie Herman
Saïda Jeaouani
Pierre Laverdant
Catherine Manon
Catherine Margo
Monique Martin
Josette Maurizio
Sabah Missouri
Anne-Marie Peirolles
Petit Monique
Betty Rivaud
Sylvie Revellion
Bernadette Roudier
Nicole Sableyrolle

















Carol Saignemorte
Jocelyne Sinanian
Martine Soulier
Marie-Renée Steffen
Dominique Thomas
Danielle Trabuc
Patricia Tysiak-Boegli
Régine Vasseur
Marie-Claude
Vengeant
Denise Venuti
Jean-Claude
Vermorel
Eve-Marie
Fatima
Lilou
Noémie
Vanessa






Hervé Ferlin
Eliane Gaudriault
Danièle Garson
Martine
Lelong
Bonné
Josianne Lesiak
Michel Mazel









Bénédicte Merlant
Valérie Michallet
Cyrill Nicolaieff
Martine Payre
Nicole Péan
Sylvie Revellion
Marie-Louise Rolland




Ateliers alphabétisation - 2160 heures - 18






Simone Boury
Astrid
CharlesDominique
Cornélia
Chauvetière
Catherine Coste
Catherine Drugeon




ASL - 96 heures - 2



Martine Payre 64h
Hervé Ferlin 32h
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Accompagnement à la scolarité - 2640 heures - 22






Monique Causse
Rolland Claviès
Pierre Laverdant
Christiane Louis
Laurence Gimenez











Alice Melin
Catherine Margo
Simone Boury





Jacques Berty
Hervé Ferlin
Ghislaine Foulon
Marc Hagege
Clémence
Mukeshimana
Eliane Gaudriaud
Troyer Viviane
Catherine Manon

Maison des Familles et des solidarités à Calvisson -25 heures -6

Aïda

Isabelle Dulac

Marie-Hélène

Christine Daussy
Courtin

Sarah Friant



Martine
Lelong
Bonné
Christophe Dupré
Martine Theulle
Bernard Lerustre
Marie-Francoise
Coud
Francoise Labbre



Marie Morales














Maïssa
Ghislain
Angélina
Thierry
Mathieu
Fabrice
Yasmine
Hélène
Lucie
Kévin
Hamed
Elyès







Epicerie solidaire-Collecte banque Alimentaire -175 heures -36














Daniel Soubeyran
Françoise Gobert
Florence Avesque
Isa Digue
Sophie Alain
Suzanne Noirtin
Chantal Pinet
Fatima Ezzrhada
Hervé Ferlin
Nathan Mega
Patrik Actis Dana
Nicole Actis Dana
Pierrette Massia













Florence Camus
Dominique Amoros
Thierry Guednée
Alain Leclere
Benjamin Renner
Marie
Peyre
De
Fabrègues
Mireille Billard
Laurianne Folcher
Florence Camus
Nadine Agoutin
Romain et Quentin
Agoutin

Mur Végétal du 1er étage


Judith Macao

Atelier sophrologie - 32 heures -1


Christine Daussy

Atelier Happy family - 5 heures -1


Bénédicte Carrière

Atelier cuisine du monde - 2 heures -1


Djamila Rezkallah

Prévention de la perte d'autonomie, territoires et solidarités entre les âges (Après midi musicale
dansante) - 164 heures- 8









Eliane Almuneau
Véronique Colas
Geneviève Fiorino
Annie Herman
Doris Mule
Josette Maurizio
Marie-Louise Rolland
Ida Ngo Yamb
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Corrida de Noël - 850 heures -85






























Aichardi Sylvie
Almuneau Gilbert
Anceau Annie
Astruc Jeannine
Astruc Gérard
Banon Renaud
Bergeault Patrick
Bosc Christian
Boyer Anne-Marie
Boyer Jean-Marie
Boyer Romuald
Boyer Joëlle
Cabassu Doria
Calvet Muriel
Camus Florence
Caruana Roger
Cayla Laurent
Chapoux Françoise
Chauvire David
Charvet Guy
Chiron Guilhem
Clavel Luc
Codemo Serge
Cottin Roland
Dames Claire
Digue Isa
Daussy christine
Denis Sandy
De
Saint
Pierre
Patricia































Desvignes Jacques
Desvignes Adeline
Dubucq Christian
Dumont
Regeard
Marielle
Fabiani Christine
Freychet Véronique
Freychet Antoine
Garcia Valérie
Garcia Pierre
Garcia Bernadette
Garrigua Denise
Garrigua Olivier
Geins Chantal
Gelly Guy
Gosse Brigitte
Gravegeal Suzette
Griboff Paul
Guednée Thierry
Guednée Lydia
Guichard Frédéric
Hadj Magide
Hidson Valérie
Jaeger Thérèse
Jaloin Sylvie
Jeanjean Michel
Liaud Hélène
Lombart Nicole
Lutgen Lydie
Martin Jean-PAul





























Mas Patrick
Mejean Lydia
Mega Gérard
Munty Patrick
Morice Gisèle
Morselli
Theron
Nicole
Mrozovski Sandrine
Mrozovski Jacques
Pastre André
Pastre Claude
Pin Patrick
Pinet Chantal
Ponge Boris
Puget Etiennette
Regis Michel
Rezkallah Djamila
Robin Cathy
Rolland Marie-Louise
Roudier Bernadette
Sterlay Aurélie
Trabuc Armand
Van Dick Agathe
Veil Anne-Marie
Vengeant
MarieClaude
Verbal Raymonde
Verbal Eric
Vergues Michel

"Pause bénévoles" - 48 heures-1
Marie-Louise Rolland
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Calade, centre socioculturel intercommunal
Composition du Conseil d'Administration suite aux élections de l'assemblée générale du 17 mai
2017 et délibérations du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de
Sommières du 28 mai 2015.

Membres associés, représentants de la Communauté de communes du Pays de Sommières
Délégués titulaires
Madame Bertrand-Courtot Yvette
Madame Dumas-Guilloux Danielle
Madame Marquier Cécile
Madame Poher Bernadette
Délégués suppléants
Monsieur Heraud Alain
Madame Pellet Marie-Jose
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes physiques,
représentants des usagers
Madame Sauvelet Jacqueline
Madame Camus Florence
Monsieur Caruana-Dingli Roger
Madame Forino Genevieve
Madame Rolland Marie-Louise
Madame Roudier Bernadette
Madame Souvairan Sylvie
Madame Triadou Stéphanie
Madame Venuti Denise
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes morales,
représentants des associations et institutions
Madame Freychet Véronique Le Cart
Madame Prache Dominique, Airelle
Monsieur Robert Lefort SCOP Fondespierre
Représentants des partenaires institutionnels
Monsieur Bernard Poujenc Msa du Languedoc
Monsieur Fréderic Nicolas, Conseil Départemental du Gard
Monsieur Amillard Jacques, Conseil Départemental du Gard
Monsieur Da Ros Jean-Pierre, CAF du Gard
Madame Knowles Isabelle, Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard
Monsieur Arnaud Azemar, CAF du Gard
Monsieur Paquette Didier, Administrateur CAF du Gard
Membre d'honneur
Madame Claude Couty
Composition du Bureau élu lors du Conseil d'Administration du 6 juin 2017
Président : ............................................................................Monsieur Lefort Robert
Vice-Présidente : ................................................. Madame Bernadette Roudier
Trésorière : ............................................................Madame Marie-Louise Rolland
Trésorière adjointe ...................................................... Madame Florence Camus
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION CALADE
MERCREDI 17 MAI 2017 A SOMMIERES
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DEVELOPPEMENT DES SIGLES
Sigles
ACEGAA
ACI
ADMR
AGTIC
ANPAA
APEAS
APP
ASL
ATP
CAE
CAF
CAFERUIS
CARSAT
CCAS
CCPS
CEMEA
CEREGARD
CESU
CG 30
CIDFF
CLAS
CMA
CMS
CNAF
CNED
CODES 30
CPAM
CRIJ
DDCS
DEJEPS
DLC
DLUO
DRJSCS
EPE
FDS
FPH
FSE
IAE
INPES
IRTS
LOGOS (APSA)
MDEE
MFS
MSA
NTIC
PAPH
PIJ
PLIE
PMI
RASED
RERS
RSA
SAAED
SAVS
SCOP
SPIP
TIC

Développement des sigles
Association de Conseil En Gestion Aux Associations
Action Collective d'Insertion
Aide à Domicile en Milieu Rural
Animation Globale Technologies de l'Information et de la Communication
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Agence Provençale de l'Economie Alternative et Solidaire
Ateliers Pédagogiques Personnalisés
Atelier Socio Linguistique
Association de Théâtre Populaire
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
Caisse d'Allocations Familiales
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale
Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail
Centre Communale d'Action Sociale
Communauté de communes du Pays de Sommières
Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active
CEntre de REssource GARDois pour la maîtrise des Savoirs de Base
Chèque Emploi Service Universel
Conseil Général du Gard
Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
Chambre des Métiers et Artisanat du Gard
Centre Médico-Social
Caisse Nationale d'Allocations Familiales
Centre National d'Enseignement à Distance
Comité Départemental D'Education de la Santé du Gard
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Centre Régional d'Information Jeunesse
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
Date Limite de Consommation
Date Limite d'Utilisation Optimale
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Ecole des Parents et des Educateurs
Fonds de Développement Social
Fonds de Participation des Habitants
Fonds Social Européen
Insertion par l'Activité Economique
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
Institut Régional du Travail Social
l’Association pour la Prévention et le Soin en Addictologie
Maison des Entreprises et de l'Emploi
Maison des Familles et des Solidarités
Mutualité Sociale Agricole
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
Personnes Agées Personnes Handicapées
Point Information Jeunesse
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
Protection Maternelle et Infantile
Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs
Revenu de Solidarité Active
Service d'Accueil et d'Accompagnement à Domicile
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
Société Coopérative et Participative
Service Pénitentiaire Insertion et Probation
Technologies de l'Information et de la Communication
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