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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 représentant tout
le territoire par l’équipe de CALADE. 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.
Conformément à ce projet social validé localement, Calade a défini les orientations de son
action pour la période 2018-2022 sur les orientations suivantes :
 Bien vivre ensemble et Bien vieillir.
 Les ressources des personnes.
 Le développement local.
Les activités 2018 sont bien empreintes de ces axes. Vous constaterez qu'à chacune des
actions ou services proposés par CALADE nous mesurons désormais aussi l'impact sur le
territoire. Ce territoire où on vit, cherche du travail, côtoie des gens, assiste à des spectacles.
Ce territoire est un des biens communs. Ceux-ci ne se résument pas en effet à l'air ou l'eau,
déjà menacés, il y a aussi une façon d’instituer le commun en créant des communautés qui
ne soient pas fondées sur l’appartenance ou l’identité, mais sur la co-activité et la mise en
œuvre de pratiques visant à gérer ensemble les ressources disponibles. Cela aussi il faut le
protéger.
Cela a un prix. Confronté sans cesse à la tyrannie de la course à la performance,
l’engouement pour des pratiques d’évaluation expérimentale dans la sphère publique
constituent les marqueurs d’une montée en charge d’un mode de gouvernement
technocratique, déconnecté d’une définition collective des finalités du développement. Et
nous sommes face à la montée en puissance d’une " démesure de la mesure "
Dans ce contexte CALADE est un médiateur social, solidaire et aussi économique. Un euro
investi par les collectivités locales leur "rapporte" 9 euros d'actions au service de la
population.
Économique parce que notre projet social en parle abondamment mais au travers de
l'accès à l'emploi. Notre taux d'insertion dans l'emploi de 50 % en témoigne. À ce propos les
ressources locales seront encore plus mobilisées à ce sujet. Avec AIRELLE nous proposons un
mode d’action façon plateforme partenariale pour fluidifier les informations et ne pas passer
à côté d’offres d'emploi alors que le candidat est « ailleurs ». Nous sommes bien dans l'ESS
(économie sociale et solidaire).
Le chantier d’insertion sert de couveuse à un projet concernant la réparation et la vente de
cycles. La demande est là et se concrétise par des prestations. C’est le début d’une activité
"au-delà du social" qui avance.
Le projet recyclerie, annoncé aux vœux 2018 prends corps. L’étude de faisabilité financée
par l’ADEME, l'État la Région Occitanie, le Conseil départemental du Gard est lancée. Elle
regroupe les territoires de St-Hippolyte-du-Fort et St-Quentin-la-Poterie, qui s'ajoutent au Pays
de Sommières. En effet, CALADE ne peut plus se cantonner à son territoire historique.
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D’abord la "pénurie financière" ne permet plus d’agir isolément. Ensuite le public ne suit pas
forcément les bordures de trottoirs tracé par les "logiques " politico admiratives. Si un service
de proximité performant existe il y vient.
Enfin, d’autres territoires ont des projets sociaux-économiques et plutôt que de réinventer
l’eau chaude, veulent profiter de notre expérience. C’est le cas de Clarensac et SaintGeniès-de-Malgoirès.
Dans ce contexte, des collaborations entre les territoires sont indispensables et inévitables.
Cela se traduit par notre présence dans les instances du PETR Vidourle Camargue qui anime
3 territoires voisins dont celui de nos voisins héraultais de Lunel.
Pour autant nous restons bien ancrés dans la CCPS.
" La problématique jeunes" se pose. Le constat a été fait et partagé par tous. Il y a un besoin
d'action décrit dès 2016 dans le projet social. Dans les chiffres vous verrez nos activités dans
ce domaine. Elles sont loin d'être à la hauteur ne serait-que quantitatives des besoins.
Certaines sont animées sans financement dédiés, sur nos fonds propres.
Les MSAP tournent à plein (trop pour les personnes chargées des accueils). CALVISSON a
investi en nous associant à l'aménagement dans des nouveaux locaux pour améliorer les
conditions d'accueil et des activités.
En conclusion.
CALADE évolue mais ne change pas.
L'évolution est dans l'image – un service à la population plus qu'une "action sociale" ciblée sur
des publics.
La reconnaissance de cette expertise en matière de développement local.
CALADE NE CHANGE PAS.
Les activités portent le sceau de la bienveillance, la participation active du public, les
compétences du personnel et le partenariat public/privé.
Le bénévolat est fort et ne se dément pas. Nous avons de plus en plus de demandes.
Je remercie ce réseau solidaire de CALADE : bénévoles, salarié, adhérents, financeurs publics
ou privés pour ces réalisations 2018.
R.LEFORT
Président
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Le centre social, ses missions, l’année 2018
Stephan Jannez, Sophie Almuneau
Directeur et Directrice-Adjointe

Labellisations Maison de Services au Public Calvisson
L’établissement Calade à Calvisson a été labellisé Maison de Services Aux
Publics (MSAP), le 1er Janvier 2018.
Les MSAP de Sommières et de Calvisson sont conventionnées avec la CAF et
la CARSAT.
Les établissements proposent 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, ainsi
que la constitution de dossiers. Pour les
dossiers les plus complexes, nous proposons un accueil sur
rendez-vous.

Création de l’Atelier Vélo Solidaire dans le cadre du chantier d’insertion
Au cours de l’année 2018, les services de la DIRECCTE ont
mandaté le Cabinet ECOTA Conseil, afin de réaliser
l’accompagnement de quatre structures, dont Calade.
L’objet de ce travail a été de s’interroger sur les possibilités
d’évolution du chantier d’insertion actuel, et d’ouvrir des
possibles dans le champ de l’économie circulaire.
Cette démarche, croisée avec le projet d’un des salariés en
insertion de Calade, nous a permis de créer dès le mois de
Juillet 2018, la mise en place d’un atelier vélo solidaire.
La création de cette activité, permet de renforcer l’équipe
en place du chantier d’insertion, avec trois nouveaux postes
en CDDI pour des Demandeurs d’’Emploi de Longue Durée.

Club partenaires CAF – Focus groupe
Depuis mars 2017, le Pôle Ecoute usagers du Centre national
d’appui aux métiers de la Cnaf a initié avec ses 13 Caf
partenaires la mise en place d’une démarche « Clubs
partenaires ». Le projet est de constituer, dans chaque CAF qui
le souhaite, un « Club partenaires » réunissant un référent Caf
et des représentants des partenaires locaux dans divers
champs (action sociale, parentalité, enfance, jeunesse,
insertion, logement, santé...).
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L’objectif de la démarche est double :
 élargir le périmètre de l’écoute usagers en touchant des publics qui fréquentent
certaines structures de proximité mais sont éloignés des institutions.
 interroger directement les partenaires sur des outils d’information et de
documentation qui leur sont destinés.
Calade a été sollicitée en 2018, pour intégrer le Club Partenaires de la Caisse d’Allocations
Familiales du Gard.
Dans ce cadre, notre rôle est double, à savoir :
 Inviter les adhérents ou usagers de Calade aux focus groupes organisés et animés
localement par le Cnam ;
 participer à des tests sur des outils concernant directement les acteurs de la structure.
En 2018, Calade a accueilli le 12 Janvier et le 14 Septembre 2018, deux Focus Groupe, l’un
portant sur un onglet du site internet Caf .fr, et l’autre sur un courrier dans le cadre de la
procédure dite « contradictoire ».
Calade s’associe pleinement à cette démarche, qui contribue au développement du
pouvoir d’agir des habitants du territoire, et favorise l’expression et l’exercice d’une forme de
citoyenneté.

Expérimentation de l’Accueil de proximité Pour l’Accés Aux Droits
Calade a répondu présent à la sollicitation du Département du Gard, pour expérimenter sur
son territoire la mise en place d’un travail sur l’Accueil de proximité et l’accès aux droits des
habitants.
La démarche s’est déroulée en plusieurs temps. Tout d’abord, nous avons accueilli la SCOP
CREALED en charge de l’étude, dans les locaux de Calade afin d’observer l’existant et
d’aller à la rencontres des usagers et des professionnels de la structure. Des entretiens et des
questionnaires ont été réalisés.
Par la suite nous avons participé à un parcours d’ateliers thématiques de coproduction,
ayant permis d’aboutir à une définition commune et partagée de l’Accueil de Proximité Pour
l’Accès Aux Droits (APPAD), et la formalisation de la mise en œuvre.
La charte de l’APPAD, met en valeur le contenu des réflexions communes des ateliers, à
savoir :
 Une définition
 Des engagements communs de l’ensemble des acteurs
 Un référentiel
Pour une mise en œuvre efficace et efficiente de l’APPAD, il semble primordial de travailler
sur le développement des compétences des professionnels accueillants avec différents
supports :
 Réunions d’information pour acquérir/actualiser l’information sur les dispositifs
partenariaux
 Groupes d’échange de pratiques pour développer l’interconnaissance, partager des
expériences
 Immersion chez les partenaires pour mesurer les réalités de terrain de chaque acteur
 Modules de formation pour renforcer les savoirs, savoir-faire et savoir-être sur la
fonction d’accueil
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Nous avons participé à la réunion de restitution des travaux d’expérimentation de la
démarche en octobre 2018, aux archives départementales.
Des travaux continueront en 2019, pour mettre en place de façon opérationnelle cette
expérimentation.

Page 7
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

Pilotage
Constats
Les constats généraux sont développés dans le diagnostic social.
La fonction pilotage se décline en trois axes :


Conduite du projet social



Gestion de l’équipe et animation de la vie associative



Gestion administrative, comptable et financière de la structure

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).
Calade a défini les orientations de son action pour la période 2018-2022 sur les orientations
suivantes :


Bien vivre ensemble et Bien vieillir



Les ressources des personnes



Le développement local

La conduite du projet social et l’animation de la structure s’appuie sur des méthodes
participatives. L’ensemble de l’équipe s’est formé aux outils du développement du pouvoir
d’agir dans le cadre des sessions ayant pour thème « Faire émerger et animer des actions
collectives à visée émancipatrice ».
Cette méthodologie permet de faire évoluer les postures dans le repérage des inégalités
existantes sur leur territoire, l’animation de groupe et l’organisation des actions. Elle renforce
les compétences, entre autres, en matière d’accueil et d’écoute des habitants, d’analyse
des réalités sociales et culturelles du territoire.
Il s’agit de mettre en cohérence l’animation du projet du centre social, avec la finalité du
développement du pouvoir d’agir des habitants.
Le centre social est une interface permettant aux acteurs du territoire de se rencontrer, de se
connaître, d’échanger des informations, de mutualiser des ressources et de faire émerger
des projets. A ce titre, il veille à associer les partenaires dans les actions mises en œuvre dans
le cadre du projet social. Le centre social reconnaît, valorise et communique sur les missions
et savoir-faire de ses partenaires, il intervient avec eux. La dynamique partenariale s’appuie
sur plusieurs supports :


Des rencontres entre partenaires (commissions, carrefour info)



La constitution de groupes projet et d’instances de pilotage



L’animation d’actions pluri-partenariales



La formalisation de conventions de partenariat



La mise à disposition de ressources techniques, de compétences



La participation aux initiatives et instances des partenaires
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Objectifs
CONDUITE DU PROJET SOCIAL
L’objectif général de l’action « conduite du projet social » s’inscrit dans la mise en œuvre des
missions définies par la caisse d’allocations familiales, à savoir :


Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la
population habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à
finalité sociale ;



Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle.



Lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement
des liens familiaux et sociaux ;



Un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression des demandes
et des initiatives des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie
associative ;



Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices ; Compte tenu de son action
généraliste et innovante, concentrée et négociée, il contribue au développement du
partenariat.

GESTION DE L’EQUIPE ET ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE


Constituer une équipe de professionnels opérationnels et efficaces



Gérer les ressources humaines, bénévoles et salariés, au regard de l’objet de
l’association



Garantir l’exercice des droits et obligations de chaque salarié



Assurer à chaque salarié de bonnes conditions d’exercice de ses missions



Impulser une dynamique associative en accord avec les valeurs et le projet du centre

GESTION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE, COMPTABLE ET FINANCIERE DE LA STRUCTURE


Dans le cadre de la législation en vigueur, veiller à maintenir pour l’association une
structure financière et patrimoniale pérenne permettant de mener à bien les actions
dans le cadre du projet social.



Permettre le fonctionnement des instances de décision de la structure



Etre un support au développement de la structure



Favoriser, soutenir et promouvoir les actions de Calade sur le territoire



Assister et/ ou seconder l’équipe

Modalités de mises en œuvre
CONDUITE DU PROJET SOCIAL
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.
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L’animation du Projet social consiste en l’animation ou la participation aux différents temps
de travail visant à assurer la cohérence des actions en cours et des projets en
développement avec le projet social :


Animation des temps de travail avec l’équipe des salariés



Animation ou participation aux temps de travail réguliers avec les partenaires
techniques et financiers.



Organisation et animation de la concertation et de la coordination avec les
professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire.



Création d’un extranet afin de formaliser l’interface avec les partenaires et favoriser le
partage d’information.



Mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation du projet.



Animation de la vie associative, veille du fonctionnement des instances et du bon
déroulement de la vie associative.

GESTION DE L’EQUIPE ET ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE


Organisation du planning et animation des réunions d’équipe salariés, secteurdirection, coordinateur-direction.



Suivi régulier et évaluation des tâches effectuées



Plan de formation



Réunion de travail régulière avec le Président et le bureau de l’association (rythme
défini en fonction des besoins et des actualités de la structure)



Participation au Conseil d’Administration de l’Association



Lien entre les bénévoles administrateurs et les salariés



Organisation et définition de la place de chacun (bénévoles et salariés) dans les
manifestations et les temps forts de la vie associative



Planification des temps de travail et de congés des salariés



Définition des postes de travail, des profils, des niveaux de compétences et des
niveaux de rémunération, organisation des recrutements



Organisation d’entretiens individuels annuels et professionnels



Disponibilité et écoute des sollicitations individuelles et collectives des salariés



Coordination et diffusion des informations au sein de l’équipe des salariés, entre les
deux établissements, entre administrateurs et salariés



Veille technique en rapport avec la législation du travail et la convention collective



Adaptation des conditions générales de travail et de sécurité à l’environnement
proche



Affichage obligatoire

GESTION LOGISTIQUE, ADMINISTRATIVE, COMPTABLE ET FINANCIERE DE LA STRUCTURE


Suivis de gestion réguliers, préparation des budgets prévisionnels dans le cadre défini
par la CNAF
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Gestion et suivi administratif des conventions : dépôt des projets, rédaction de bilans
intermédiaires et annuels, évaluation, animation de comités de pilotage et de suivi
des actions, en lien avec les partenaires techniques et financiers concernés



Suivi de l’hygiène, de la propreté des locaux et des matériels



Etablissement du plan de prévention des risques



Souscription des contrats d’assurance, de maintenance, etc. nécessaires



Suivi de la comptabilité, du paiement des fournisseurs dans les délais, de
l’encaissement des factures et subventions selon les échéanciers initialement
contractualisés avec les financeurs



Organisation et répartition des postes de travail (bureaux, locaux techniques, salles
d’activité…)



Choix des lieux d’activité, de leur aménagement, du matériel requis, définition des
horaires



Mise à disposition de supports de diffusion et d’information



Signature des conventions pour les mises à disposition



Connaissance de l’environnement institutionnel



Connaissance du fonctionnement associatif et de ses instances



Connaissance et maîtrise de l’utilisation des outils de gestion et de communication



Mise en place et utilisation d’outils facilitant le tri, le stockage, l’accès et/ou le
renouvellement des documents



Mise en place et/ou utilisation d’outils spécifiques à la gestion des données avec
création de banques de données de supports variés



Maîtrise des outils informatiques liés aux activités administratives et de comptabilité

Moyens
FINANCIERS


Caisse d’allocations familiales



Communauté de communes du Pays de Sommières



Conseil départemental du Gard



Engagement d’une démarche afin de parvenir à diversifier les financements et
hybrider les ressources.

HUMAINS
Calade à Sommières : 1 direction (1etp), comptable (0,23 etp)
Calade à Calvisson : 1 direction (1etp), comptable (0,11 etp)
Association : CA (10 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.
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57 personnes pour 43 postes pour 26,673 ETP dont les salariés du chantier (26
personnes pour 15 postes pour 10,03 ETP).



231 bénévoles



684 adhérents



14 stagiaires

MATERIEL


Locaux de 600 m² mis à disposition par la commune de Sommières.



Locaux de 70 m² cofinancés par la commune de Calvisson.



Matériel bureautique



Logiciels de gestion

Impacts pour le public


Une offre d’activité transversale et diversifiée, répondant aux besoins des habitants



Une offre de service identifiée



Une réponse aux besoins individuels et collectifs, s’adaptant à l’évolution du territoire



Un accueil de proximité gratuit et ouvert à tous



La reconnaissance de la place de chacun au sein de la société et du territoire



La valorisation des ressources et la reconnaissance des potentialités des habitants



Le sentiment d’appartenance au projet et aux valeurs de l’association



Etre acteur de son parcours, pouvoir faire des choix, mener ses projets personnels et
professionnels

Impacts pour le territoire


Production, par les activités du centre social, d’une mixité sociale, culturelle et
intergénérationnelle



Renforcement de la cohésion sociale et du sentiment de bien vivre ensemble



Développement de la solidarité de proximité et réduction des inégalités



Structuration et renforcement du partenariat local



Renforcement de la vie associative locale



Réponse aux besoins du territoire par l’émergence de projets s’appuyant sur les
ressources des habitants



Développement de services et initiatives à vocation économique et sociale



Création de richesses engendrées par l’activité de la structure : financements
extérieurs mobilisés, dépenses de fonctionnement auprès des fournisseurs locaux,
retour à l’emploi des personnes en situation d’exclusion, consommation des
personnels salariés de la structure, participation de personnes extérieures au territoire



Amélioration du cadre de vie



Participation à l’attractivité et à la valorisation de l’image du territoire
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Synthèses des activités
CONDUITE DU PROJET SOCIAL
Animation des temps de travail avec l’équipe salariée : 46 Réunions
Partenariat : 2 Carrefour Info et 5 temps de rencontres partenaires autour de la parentalité,
soit au total 81 participations.

GESTION DE L’EQUIPE ET ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE
Vie de l’équipe
Nous avons poursuivi la démarche initiée en 2017 sur l’organisation hiérarchique et
fonctionnelle. Les services sont réorganisés, avec la formalisation de fonctions support
chargées de la paye, la comptabilité, les ressources humaines, les contrats. Les fiches de
poste sont adaptées en conséquence. Les fiches de poste sont réactualisées pour tenir
compte de ces évolutions. Des rencontres régulières sont désormais programmées avec
chaque service, le rôle des coordonnateurs via une instance de coordination.
Plusieurs temps de rencontre entre salariés permettent d’organiser le planning, de veiller à la
répartition des tâches et d’en évaluer la mise en œuvre.
Les réunions d’équipe hebdomadaires rassemblent les salariés chaque mardi après-midi de
13h30 à 15h30 les animateurs périscolaires participent à ces rencontres tous les deux mois.
Deux objectifs sont poursuivis : le partage d’informations, en première partie, et le travail
collectif sur le projet social ou le fonctionnement de la structure. S’appuyant sur des
techniques d’animation participative, ces réunions démarrent par un temps d’inclusion, la
formalisation d’un ordre du jour partagé,
puis mettent au travail le thème de la
rencontre

en

privilégiant

les

petits

groupes, le décloisonnement des services,
la valorisation de la parole de chacun, la
capitalisation des informations et la prise
de décision collective. Un bilan conclut
systématiquement

les

échanges.

Certaines parties de la réunion peuvent
être animées par d’autres salariés que les
membres

de

la

direction.

Les

sujets

abordés : animation et valorisation du
bénévolat, développement du taxi solidaire, évaluation in itinere du projet social avec l’état
d’avancement des actions, création d’un nouveau support de communication pour la
présentation de l’association, réactualisation du document unique d’évaluation des risques
professionnels.
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Une réunion mensuelle entre le service et un membre
de la direction permet, en une heure, de faire part
des besoins, d’actualiser le calendrier et de suivre la
mise en œuvre des actions. Chaque service organise
ses tâches, sous la responsabilité de la coordinatrice
ou du coordinateur. Ces rencontres concernent :
accueil ; enfance famille adultes et séniors ; chantier
d’insertion ; Calade pro ; fonctions support.
Chaque mois, les coordinateurs se réunissent avec la
direction,

pendant

deux

heures.

Ces

temps

d’échanges visent à renforcer la coopération entre
les services, à organiser des actions qui concernent
l’ensemble de la structure. Il s’agit également de
soutenir les coordinateurs dans leurs fonctions en
échangeant sur les pratiques.
L’équipe salariée a souhaité la poursuite de temps de régulation et d’analyse de pratiques.
Calade fait appel à un intervenant extérieur, en s’appuyant sur la fédération des centres
sociaux. La direction ne participe pas à ces réunions, néanmoins, un bilan est effectué avec
l’intervenant.

Instances représentatives du personnel
Calade bénéficie de deux délégués du personnel qui rencontrent la direction tous les mois.
Ces échanges permettent de préparer les échéances règlementaires ou conventionnelles.
Les supports pour la conduite des entretiens professionnels et des entretiens individuels
d’évaluation sont ainsi discutés dans ce cadre.
Il en est de même pour la réactualisation du document unique d’évaluation des risques
professionnels. La direction et les délégués du personnel conçoivent les outils et techniques
d’animation de cette démarche, avec en particulier l’objectif d’associer l’ensemble des
salariés pour renforcer la qualité de vie au travail.
C’est enfin dans ce cadre qu’est anticipée la mise en place du comité social et économique
pour l’année 2019.

Formation de l’équipe en 2018 : 1811.5h et 40 actions de formation
Nom

Prénom

Intitulé

Equipe
Equipe
MEGA
MEGA
MEGA

Permanents
Permanents
Gérard
Gérard
Gérard

Analyse des pratiques
Ceregard Parcours administratifs des migrants
Gestion de rapports sur logiciel UP VIESION
Emploi Store
Immersion Pole Emploi
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Nombre
D’heures
56
21
7
7
7

MEGA

Gérard

VITAL

Augusta

LORIOT
LORIOT
DIFALLAH
JEANNE
JEANNE
JEANNE

Véronique
Véronique
Monia
Nathanaëlle
Nathanaëlle
Nathanaëlle

SCHMITT

Céline

SCHMITT

Céline

SCHMITT

Céline

SCHMITT

Céline

SCHMITT

Céline

SCHMITT

Céline

THIERRY

Claire

THIERRY
THIERRY

Claire
Claire

THIERRY

Claire

CELMA

Véronique

CELMA
CELMA
ALMUNEAU

Véronique
Véronique
Sophie

ALMUNEAU

Sophie

ALMUNEAU

Sophie

JANNEZ

Stephan

JANNEZ

Stephan

BOUCHETEIL

Annita

BOUCHETEIL

Annita

JOUVE
BOUTAIB
BOUTAIB

Marie-lise
Cherifa
Cherifa

J.P.A.G. (journée professionnelle d’animation
globale)
Fédération régionale des centres sociaux Formation Action à Visée Emancipatrice
Emploi Store
Immersion Pole Emploi
Immersion Pole Emploi
RADEO
CODES Écrans
Ceregard
J.P.A.G. (journées professionnelles d’animation
globale)
Formation Guichet Concerté CARSAT
La posture de l’accueillant dans des lieux d’accueil
Enfant-Parent
Fédération régionale des centres sociaux Formation Action à Visée Emancipatrice
Fédération régionale des centres sociaux Référentes Familles
“Les règles” - Lieu d’Accueil Enfant Parent
J.P.A.G. (journées professionnelles d’animation
globale)
RADEO
CODES discrimin’actions
Fédération régionale des centres sociaux Référentes Familles
Fédération régionale des centres sociaux Formation Action à Visée Emancipatrice
Dispositifs CAF
Logiciel Comptabilité CLOE
Logiciel Comptabilité CLOE
J.P.A.G. (journées professionnelles d’animation
globale)
Fédération régionale des centres sociaux Directeurs
J.P.A.G. (journées professionnelles d’animation
globale)
Fédération régionale des centres sociaux Directeurs
CIF Céramiste Potier
Fédération régionale des centres sociaux Formation Action à Visée Emancipatrice
Prélèvement à la source Ciel Paye
Information Evolution des dispositifs CAF
Formation Guichet Concerté CARSAT

BOUTAIB

Cherifa

Préfecture

7

BECHARD

Céline

Information Evolution des dispositifs CAF

7

BECHARD

Céline

Formation Guichet Concerté CARSAT

PELLO

Sophie

Information Evolution des dispositifs CAF
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21
7
7
7
7
14
7
3
21
14
1,5
7
21
1,5
21
14
7
28
7
7
6
6
21
14
21
14
1338
7
7,5
7
14

14
7

Vie de l’association
Le conseil d’administration est réuni à 5 reprises, le bureau se retrouve en 15 occasions.
L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 11 avril 2018 au foyer communal de Calvisson.
La particularité de cet évènement statutaire est le choix d’une présentation du rapport
d’activité en volume, qui prend la forme de stands. Les participants ont été invités, en cours
de séance, à se lever pour rencontrer les salariés sur ces stands et échanger sur le contenu
des actions. Les salariés du chantier d’insertion ont fait une démonstration en réalisant un mur
en pierres sèches. Papilles et Cie, l’activité restauration de Calade Pro, a préparé le buffet.
Une administratrice supplémentaire a été élue lors de cette assemblée générale. Le collège
des membres adhérents personnes physiques, représentants des usagers, est composé de 10
administrateurs. Les membres associés, représentants de la communauté de communes du
Pays de Sommières sont au nombre de 4, auquel s’ajoutent deux suppléants. Le collège des
personnes

morales

comprend

trois

représentants

d’associations.

Les

partenaires

institutionnels, sans voix délibérative, disposent de 8 sièges.

Gestion logistique, administrative, comptable et financière de la structure

BATIMENTS ET ACCUEIL DES HABITANTS
La commune de Calvisson a fait l’acquisition d’un immeuble situé Avenue du 11 novembre,
afin d’y installer le centre social et la maison de services au public. Calade a été associé tout
au long du projet, particulièrement pour les travaux de rénovation et d’aménagement. Ces
travaux, eux-aussi pris en charge par la commune, ont démarré en 2018 pour une livraison
prévue au premier semestre 2019. Les nouveaux locaux disposent d’un espace accueil, deux
bureaux, une salle de réunion modulable. L’emplacement assure une grande visibilité, à
proximité du centre médico-social, du centre communal d’action sociale, d’une école et
d’une crèche. L’aménagement permettra d’accueillir dans les meilleures conditions les
habitants.
La commune de Sommières a autorisé des
travaux d’agrandissement de l’accueil de
Calade à Sommières, situé dans l’ancien
collège de Sommières. Ce projet sera
réalisé au début de l’année 2019. Il prévoit
la suppression de deux petits bureaux afin
d’augmenter significativement la surface
de l’espace accueil, et améliorer ainsi le
service rendu aux habitants.
La mairie de Sommières a aussi donné
l’accès à la salle annexe de l’ancien
collège pour accueillir l’atelier vélo du
chantier d’insertion. Elle a enfin permis l’installation d’un container, dont Calade a fait
l’acquisition, sur un terrain communal pour y entreposer du matériel.
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GESTION BUDGETAIRE
Le pilotage budgétaire de l’association s’appuie sur une comptabilité analytique. La
présentation des comptes obéit à deux règles : le respect du plan comptable général ;
l’application du modèle comptable des centres sociaux prévu par la Caisse nationale
d’allocations familiales (C.N.A.F.). Ce modèle organise les comptes en deux catégories :
pilotage et activités. Il fixe les règles de répartition des comptes du plan comptable général.
La présentation du budget sous forme analytique permet d’élaborer et de suivre les budgets
de chaque action de Calade. Les actions de chacun des établissements sont traduites en
comptes analytiques. Chaque action distingue des dépenses directes et des dépenses
indirectes. Les dépenses indirectes sont affectées aux actions selon une clef de répartition
analytique calculée à partir du temps de travail exprimé en équivalent temps plein (E.T.P.).
Une première répartition est effectuée entre les deux établissements. Une deuxième
répartition entre les actions est ensuite calculée pour chaque établissement.
En 2018, la C.N.A.F. a modifié le plan comptable des centres sociaux, en supprimant la
colonne analytique « logistique », et en déterminant de nouvelles règles de répartition des
comptes généraux. Ces modifications entraînent un changement de clef de répartition
analytique, ce qui entraîne une adaptation des outils d’élaboration et de suivi des budgets :
324 lignes ont ainsi été mises à jour.
La préparation du budget est soumise au calendrier associatif et institutionnel. Le budget
prévisionnel est élaboré au mois de juillet pour l’année suivante. Il est présenté au conseil
d’administration de Calade au mois de septembre, et transmis au conseil départemental.
Une version actualisée du budget prévisionnel est ensuite soumise à la délibération du conseil
d’administration au mois de décembre, et communiquée à la caisse d’allocations familiales.
Enfin, une version définitive du budget est étudiée en conseil d’administration au mois de
mars : les administrateurs décident alors de présenter ce budget au vote de l’assemblée
générale de Calade.

GESTION LOGISTIQUE
Plusieurs discussions sont engagées avec les fournisseurs afin d’assurer la meilleure qualité de
service pour les habitants et les professionnels, tout en maîtrisant les coûts de gestion. Ces
démarches ont abouti à la renégociation ou la conclusion de contrats. Il est parfois
nécessaire de rencontrer plusieurs interlocuteurs, voire à plusieurs reprises.

GESTION ADMINISTRATIVE
Calade fait évoluer progressivement ses outils de suivi administratif, particulièrement ceux
dédiés au suivi de l’activité. Pour certaines actions, des solutions professionnelles sont utilisées,
conçues par des éditeurs tiers. Les travaux se poursuivent également avec l’élaboration de
solutions internes ou encore la commande auprès de prestataires d’outils ad hoc.
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Parallèlement, l’équipe poursuit son appropriation des outils informatiques collaboratifs pour
le partage de documents, d’informations, ou encore l’écriture de projets, de bilans.

Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social

ALLER VERS
La diversification de l’offre d’activité proposée par Calade, permet de toucher des habitants
qui n’osaient pas pousser la porte, ou qui ne se sentaient à priori pas concernés par les
actions de l’association. Depuis quelques temps, nous comptabilisons une participation
accrue des seniors

dans la sollicitation concernant l’accès aux droits ainsi que dans les

activités découvertes ou d’échanges de savoirs.
L’accueil anonyme, gratuit et ouvert à tous, permet aux personnes en situation de fragilités
de bénéficier de services

sans stigmatisation,

permettant la création de liens et de

solidarités.

COMMUNICATION
Le travail de communication mis en œuvre tant sur les supports (affiches, flyers) que sur les
différents canaux de communication permet aux habitants d’identifier l’offre de service
proposée. Nous observons une hausse exponentielle de la consultation du site internet de
Calade, notamment en période d’évènements, pour exemple la rentrée scolaire en lien
avec les inscriptions à l’accompagnement à la scolarité.

DEVELOPPEMENT LOCAL
L’évaluation et la réadaptation des actions dans le cadre de la réécriture du projet social de
la structure tous les quatre ans, permet une réponse aux besoins individuels et collectifs,
s’adaptant à l’évolution du territoire.
La structuration et le renforcement du partenariat local sont favorisés par

l’accueil de

nombreuses permanences de partenaires au sein des établissements Calade, ainsi que par
l’organisation de réunions de concertation ou de co-construction pour le suivi des actions,
ou de la veille sociale sur le territoire. Les partenaires nous sollicitent également régulièrement
dans le cadre d’expérimentation, exemple le Département du Gard dans le cadre de la
mise œuvre de l’Accueil de Proximité Pour l’Accès aux Droits.
Afin de contribuer au renforcement de la vie associative locale, Calade a initié une enquête
auprès des associations présentes sur les forums associatifs du territoire (Sommières-CalvissonAujargues), afin de connaitre leurs besoins en termes de matériel, technique et humain.
L’objectif de cette évaluation est de proposer à moyen terme des solutions favorisant la
mutualisation, le soutien et l’entraide locale.
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L’évolution des besoins du territoire, croisé à la nécessité de diversifier les ressources de la
structure, nous conduit à développer des services à vocation économique et sociale. Au
cours de l’année 2018, l’association Calade a bénéficié d’un accompagnement par un
Cabinet ECOTA Conseil mandaté par l’Etat, afin de s’interroger sur les possibilités d’évolution
du chantier d’insertion dans le champ de l’économie circulaire. Ce travail sera complété sur
l’année 2019, par une étude de faisabilité technique et économique menée par la SCOP
Palanca financée par la Région et l’ADEME.
La dynamique de l’association Calade, l’innovation dans les propositions, et la diversité des
services proposés au sein des établissements ou lors des actions « hors les murs », participent
pleinement à l’attractivité et à la valorisation de l’image du territoire. Pour exemple, la
corrida de noël mobilise des centaines de personnes dans les rues de Sommières pour un
moment de sport et de convivialité: coureurs, spectateurs, bénévoles, artistes.
D’autre part, l’accueil sur les établissements de Sommières et de Calvisson, simplifie l’accès
aux démarches administratives et contribue à la qualité de vie sur le territoire.

POUVOIR D’AGIR
Les professionnels de Calade mettent un point d’honneur à accompagner les personnes afin
qu’elles puissent être actrices de leur parcours, qu’elles puissent faire des choix, et par
conséquent mener à bien leurs projets personnels et/ou professionnels.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Le travail inter-secteurs, ainsi que les évènements proposés créent une mixité culturelle,
sociale, et générationnelle dans les groupes, et permettent à des personnes qui n’ont à priori
aucun point commun de se retrouver. Nous observons dans ces groupes un sentiment
d’appartenance fort au projet ainsi qu’aux valeurs de l’association.
La multiplicité des rencontres, la richesse des débats favorisée par la diversité du public,
notamment via les actions autour de la citoyenneté : Jeudis Citoyens, Citoyenneté en
partage, favorisent le maintien d’une cohésion sociale sur le territoire.
L’interconnaissance des habitants, la rencontre quotidienne, hebdomadaire, au sein de
Calade, puis à l’extérieur pour certains, permet le développement d’une solidarité de
proximité et favorise la réduction des inégalités. De nombreuses familles nouvelles installées
sur le territoire, sont dépourvues de réseaux, et de soutien de proximité, leur rencontre sur les
mercredis en famille ou sur l’atelier petites mains petits pieds, permet de tisser des liens, de se
rendre des services ou tout simplement de rompre le sentiment de solitude.
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RESSOURCES DES PERSONNES
L’implication des habitants dans la Co-construction des actions, dans l’engagement
bénévole favorise la reconnaissance de la place de chacun au sein de la société et du
territoire.
Nous

avons

choisi

une

méthodologie

d’intervention auprès des différents publics
de Calade, à partir de la valorisation des
ressources de chacun, ainsi que de la mise
en

valeurs

des

capacités

et

des

potentialités des habitants, plutôt qu’à partir
des problématiques. Cette méthode favorise
le

développement

ou

le

maintien

de

l’autonomie, ainsi que la valorisation des
individus. C’est ainsi que nous observons, un
maintien ou le développement de l’utilité
sociale

des

usagers

de

Calade,

particulièrement pour les publics seniors et
jeunes.

Page 20
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

Communication

Article dans le bulletin municipal de la commune de Calvisson
concernant les nouveaux locaux de calade calvisson.

Page 21
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

Articles dans le Journal n°12 de la CCPS :
Accompagnement à la scolarité et le LAEP la Maison des Kangourous.
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Article dans le Midi Libre : « Aux arts citoyens » à la médiathèque de Calvisson.

Page 23
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

Article dans le Midi Libre sur la nouvelle activité du chantier d’insertion : l’atelier vélo solidaire.
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Accueil et Services aux habitants
Céline Béchard, Chérifa Boutaïb, Annita Boucheteil Véronique Celma, Sophie Pello

Accueil
CONSTATS













Une population qui continue de se développer sur la Communauté de communes du
Pays de Sommières (plus de 22 000 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.
Dossiers administratifs de plus en plus complexes, gestion par internet,
dématérialisation obligatoire : non accessible à tous.
Une croissante demande au niveau des besoins en aide administrative.
Restriction des accueils dans les institutions publiques (CAF, CARSAT, Impôts,
Préfecture, etc.)
Dégradation de la qualité de services des institutions publiques.
Sentiment de mal être du public plus prononcé.
Nombre croissant de personnes désorientées.
Mauvaise communication des services proposés par les MSAP.
Hétérogénéité des publics, voire une part importante de seniors.

OBJECTIFS















Offrir un accueil et une écoute privilégiés pour tous, confidentiels et de proximité.
Mise à disposition d’outils adaptés pour répondre aux besoins de la population.
Favoriser le lien social.
Mise en œuvre de moyens pour pallier à la pénurie de transports en commun,
(véhicule, bénévoles).
Compenser le manque d’écoute.
Travail d’adaptation plus conséquent envers un public totalement désorienté.
Se tenir informé des réformes, assister aux journées d’information et se former.
Aider à trouver et à construire une réponse adaptée aux besoins des personnes
accueillies en tant qu'individu, famille, habitants.
Travailler sur la communication des missions de la MSAP, auprès du public et des
partenaires. (Mise en place de réunions, distribution de flyers…).
Œuvrer à l’accompagnement vers l’autonomie des personnes reçues en tenant
compte des capacités de la personne.
Favoriser l'accès à des outils d'information et de ressources doc et/ou leur
appropriation par les personnes accueillies.
Repérer et relayer les besoins, problématiques et ressources des populations (veille
sociale).
Faciliter la réponse de proximité en accueillant des permanences institutionnelles ou
d’associations partenaires.
Organiser les conditions pratiques et techniques de mise en place des activités et des
permanences.
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Favoriser l'identification et l'utilisation d'outils à portée de main et méconnus (agenda
avec alertes sur téléphone portable).

PRESENTATION GENERALE DE L'ACTION
Les accueils de Calade à Sommières et Calade à Calvisson, ainsi que la permanence
réalisée à Clarensac proposent :
 Accueil, écoute bienveillante,
orientation des habitants de la
Communauté de communes
du Pays de Sommières tous les
jours ouvrés de la semaine.
 Accompagnement et suivi
des
personnes
sur
leurs
démarches
administratives
jusqu’à aboutissement.
 Accueil,
information
et
orientation des habitants sur
les actions proposées par le
centre social, ses partenaires,
l’ensemble des acteurs du
territoire
 Favoriser la création de lien
entre habitants et bénévoles
 Gestion et mise à disposition d’un véhicule afin de favoriser les déplacements des
habitants.
 Mise à disposition d'ordinateurs, téléphones, documentations en libre accès
 Organisation et suivi de permanences de proximité.
 Organisation des conditions pratiques et techniques de mise en place des salles pour
les activités du centre social et la gestion de moyens pour les diverses rencontres (RDV
admin, partenaires…)
 Médiateur au sein de la Maison de services au public (cf. fiche action « Maison de
services au public »)

MODALITES 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.
Clarification, auprès des usagers, des objectifs d'autonomie.
Création d'outils simples favorisant l'autonomie
Mise en place de nouvel accueil à Clarensac.
Gestion et planning des salles.
Permanences régulières ou ponctuelles (liste non exhaustive) : CAF, CARSAT, MSA,
CIDFF, Léo Lagrange, SPIP, LOGOS, SAVA, Relais Emploi, association des Mots pour le
dire, etc...
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MOYENS
Partenaires financiers








Caisse d’Allocations Familiales
Communauté de Communes du Pays de Sommières
Conseil Départemental du Gard
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Mutualité Sociale Agricole
Commune de Calvisson et de Clarensac
Préfecture
Humains





3 chargées d’accueil à Sommières
2 chargées d’accueil à Calvisson
Professionnels de partenaires assurant des permanences de proximité
Matériels










Locaux de Sommières loués par la mairie de Sommières
Locaux de Calvisson loués et pris en charge à 60% par la mairie de Calvisson
1 espace accueil et 2 bureaux de permanences à Calade à Sommières
1 espace accueil et 1 bureau à Calade à Calvisson
1 bureau dans les locaux de la mairie de Clarensac
Ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, scanner, téléphone
Documentation
Un véhicule de Calade

IMPACTS POUR LE PUBLIC








Les personnes viennent à respecter les délais imposés par les structures
administratives.
Les personnes se retrouvent actrices de leurs démarches
Rassuré par l’existence de structures comme la nôtre et d’une présence humaine
Sentiment de sécurité face à l’utilisation des outils numériques
Entraide spontanée entre les personnes
Diversité du profil des usagers : croissance significative de la population séniors
La plupart des usagers expriment leur confiance

IMPACTS POUR LE TERRITOIRE







Elargissement du périmètre d'intervention de Calade au-delà de la communauté de
communes du Pays de Sommières.
Reconnaissance du centre social dans sa diversité.
Calade devient un lieu de rendez-vous pour les habitants.
Relais d’accompagnement des usagers sur leur pouvoir d’agir.
Appui aux partenaires du secteur
Echos fédérateurs concernant notre professionnalisme au niveau régional
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Maison de services au public
CONSTATS
Depuis sa création, l’association Calade, gestionnaire des centres sociaux intercommunaux
en Pays de Sommières, poursuit l’objectif de favoriser l’accès aux droits des habitants. Cet
objectif est retranscrit dans tous les projets sociaux de Calade mis en œuvre dans le cadre de
l’agrément délivré par la Caisse d’Allocations Familiales. Il se traduit par l’accueil des
habitants et le développement de permanences de partenaires.
Cet objectif repose sur les constats suivants :
 Une population qui continue de se développer sur la Communauté de communes du
Pays de Sommières (plus de 21 000 habitants) et un territoire qui s’agrandit.
 L’arrivée de populations ne connaissant pas la région et sans liens familiaux et
sociaux.
 Une mobilité toujours difficile sur la Communauté de communes du Pays de
Sommières.
 Les personnes reçues nous confient leurs inquiétudes quant à la digitalisation des
services publics (CAF, CARSAT, MSA, Préfecture, Impôts…). Certains ne sont pas
équipés et beaucoup d'autres s'en sentent très éloignés…Celles-ci sont d'abord
surprises de l'aide que nous pouvons leur apporter et plutôt satisfaites de
l'accompagnement. Elles se rendent compte qu'elles ont un accès aux droits au plus
près de leur domicile et sont rassurées d'avoir encore ce contact humain.
 Des dossiers administratifs de plus en plus compliqués, avec des procédures
dématérialisées, qui ne sont pas accessibles à tous.
 Fermetures croissantes des accueils dans les institutions publiques (CAF, CARSAT,
Préfecture, etc.)
 Accroissement constant des demandes de type Aide Administrative.
 La persistance d’un non-recours aux droits
 Des publics hétérogènes.
 Accueil d’un public résidant au-delà des territoires d’intervention habituels (CCPS)
Suite aux nouvelles labellisations : MSAP de Sommières en Mars 2017 et celle de Calvisson en
Janvier 2018, “guichet concerté” CARSAT, les chargées d’accueils ont connu une très forte
croissance dans la diversité de leurs missions en plus de celles déjà existantes.

OBJECTIFS










Accueillir, informer, orienter les habitants tous les jours
Rôle de médiateurs entre les habitants et les institutions
Mobilisation des publics concernés pour une diffusion d’information afin d’aider nos
différents partenaires à améliorer leurs services
Accompagner les habitants dans leurs démarches et proposer une aide
administrative
Veiller à ce que toutes les demandes soient résolues
Faciliter l’accès aux outils numériques
Travail d’adaptation plus conséquent envers un public totalement désorienté.
Se tenir informé des réformes, assister aux journées d’information et se former.
Travailler sur la communication des missions de la MSAP, auprès du public et des
partenaires. (Mise en place de réunions, distribution de flyers…).
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PRESENTATION GENERALE DE L'ACTION
La Maison de services au public (MSAP) est un label délivré par l’Etat.
 Accueil, information, orientation
 Accompagnement dans toutes démarches administratives confondues
 Constitution de dossiers complexes
 Utilisation des services en ligne
 Ordinateurs en libre accès, téléphone
 Accès aux droits
 Accès numérique facilité
 Communication

MODALITES DE MISES EN ŒUVRE


















Accueil-information-orientation et Aide administrative
Accueil à Sommières, 31h30 d’ouverture au public
Accueil à Calvisson, 24h30 d’ouverture au public
Accueil à Clarensac, 3h d’ouverture au public toutes les 2 semaines
Ouvertures de nouvelles plages horaires pour les aides administratives sur rendez-vous
Point info Caf, labellisation “Guichet concerté”
Journées d’information sur les nouvelles mesures en vigueur
Aide administrative / Dossiers retraite / Orientation juridique
Formation des chargées d'accueil auprès de certains organismes (CAF, CARSAT, etc.)

Ateliers informatiques
Ateliers informatiques hebdomadaires sur les deux sites de Calade.
Partenariat avec des associations locales ayant pour objectif de développer les
habiletés numériques des usagers.
Mise en place d’un local dédié aux formations et échanges de pratiques et de
savoirs dans l’usage de NTIC.

Communication
Utilisation et affichage du logo de la Maison de Services Au Public.
Mise en place d’une Newsletter à partir du site de Calade.
Parution régulière des informations concernant la Maison de services au public sur le
site et sur la page Facebook de Calade.
Informations sur la labellisation MSAP sur les pages internet de nos partenaires

MOYENS



Partenaires financiers
Fonds national d’aménagement et de développement du territoire
Fonds inter-opérateurs





Humains
3 chargées d’accueil à Sommières
2 chargées d’accueil à Calvisson
Professionnels des partenaires assurant des permanences de proximité
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Stagiaires : Dames Jules, Et-Tamimi Sabrina, Bouta Yassif
Oliger Julie, Maurin Sara, Beurel Karine, Quiles Anderson








Matériels
Locaux de Sommières prêtés par la mairie de Sommières
Locaux de Calvisson loués et pris en charge à 60% par la mairie de Calvisson
1 espace accueil et 2 bureaux de permanences à Calade à Sommières
1 espace accueil et 1 bureau à Calade à Calvisson
Ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, téléphone
Documentation







Impacts pour le public
Les personnes respectent les délais imposés par les structures administratives.
Les personnes sont au centre de leurs démarches
Appropriation des outils numériques
Diversification du profil des usagers
Meilleur accès aux droits, diminution du non-recours






Impacts pour le territoire
Elargissement du périmètre d'intervention de Calade (au-delà de la communauté de
communes du Pays de Sommières).
Offre de service de proximité repérée.
Simplification du repérage des interlocuteurs en lien avec la dématérialisation des
démarches
Complémentarité avec, et renforcement du cœur de métiers des partenaires

EN CHIFFRE
SOMMIERES
Accueil : Nombre de passages sur l'action : 7090
Nombre d'hommes : 3257

Nombre de femmes : 3833

Nombre de rendez-vous d’aides administratives : 1628
Tranches d'âge :
0-3 ans 3-10 ans 11-15 ans 16-25 ans 26-60 ans +60 ans
389

519

5169

1013
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Village de résidence :
Sommières

5835

Congenies

56

Montpezat

63

Calvisson

107

Crespian

26

Saint Clément

12

Aspères

27

Fontanes

77

Salinelles

36

Aujargues

50

Junas

86

Souvignargues

52

6

Lecques

31

Villevieille

134

Combas

45

Montmirat

18

Hors CCPS

413

Parignargues

16

Cannes
Clairan

et

Commentaires sur les chiffres
Les chiffres énoncés indiquent le nombre de passages.
Or depuis début 2018, avec la labellisation MSAP nos statistiques sont désormais basées sur un
outil qui recense le nombre de services et non le nombre de passages.
La fréquentation générale se maintient,
En effet nous avons ouvert 3 ½ journées sur rdv ce qui évite aux personnes de revenir plusieurs
fois puisque nous leurs accordons plus de temps en entretien individuel jusqu’à résolution de
la demande.
D’autre part des personnes reçues régulièrement deviennent autonomes sur certaines
démarches.

Faits Marquants
Nous avons accueilli 2 agents de Police Municipale de Clarensac en formation pour
la mise en situation d’accueil du public.
 Aménagement de l’espace accueil, pour le rendre plus convivial et chaleureux.
 Création de nouvel outil de mesures adapté aux données sollicitées par les différents
partenaires.
 On nous offre une multitude de chocolats en période de Fêtes de Fin d’Années
Témoignages d’habitants :
 « A Calade on peut y venir les yeux fermés ».
 « Cela fait 3 ans que je viens, c’est toujours une réussite dans n’importe quelle
démarche faite ».
 « On est bien à Calade, merci d’être là ».


Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an :


Création d’un “Open Space” à l’accueil tout en maintenant un bureau d’aide
administrative.

CALVISSON
Nombre de passages sur l'action : 2154
Nombre d'hommes : 864

Nombre de femmes : 1290
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Nombre de rendez-vous d’aides administratives : 626
Tranches d'âge :
0-3 ans 3-10 ans 11-15 ans 16-25 ans 26-60 ans +60 ans
51

126

1 471

506

Village de résidence :
Sommières

28

Calvisson
Aspères
Aujargues
Cannes
Clairan
Combas

et

Congénies

1 828

Crespian

2

Fontanes

22

Montpezat

2

Saint Clément
3

Salinelles

1

Junas

Souvignargues

5

Lecques

Villevieille

Montmirat

Hors CCPS

263

Parignargues
Commentaires sur les chiffres
Depuis la labellisation MSAP (Janvier 2018), une part plus importante pour les personnes
venant des villages hors CCPS. Notre territoire d’intervention s’est vu s’élargir : Vauvert, Bernis,
Milhaud, Clarensac.
Faits Marquants





Certaines personnes ont juste besoin d’un contact humain, lieu pour échanger
notamment sur l’actualité, les faits divers…
Nous avons accueilli 2 agents de Police Municipale de Clarensac en formation pour
la mise en situation d’accueil du public.
Les personnes sont très reconnaissantes et nous remercient avec des friandises et
chocolats.
“Heureusement que vous êtes là, sinon je ne sais pas comment on aurait fait…”

Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an
Travail de communication
Aménagement de nouveaux locaux sur un lieu plus visible avec un espace adapté, un
accès aux normes pour personnes à mobilité réduite, des bureaux, une salle d’activité, de
réunion...

CLARENSAC
Les permanences ont commencé en juin 2018. Une rencontre avec le CCAS, les assistantes
sociales du secteur et les agents d'accueil de la mairie de Clarensac a permis d'expliquer nos
missions et d'énumérer les accompagnements aux démarches administratives que nous
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sommes en mesure d'assurer. Nous avons vu les rendez-vous aux permanences s’accroitre
grâce aux orientations de ces différents partenaires.
15 personnes reçues sur 8 permanences :
- 6 demandes pour la Préfecture (Carte grise, permis de conduire…)
- 8 demandes pour la CAF (Demande prestations, déclaration trimestrielle, mise à jour.)
- 1 demande Pôle Emploi (Déclaration, Transmission documents)
- 1 demande Impôt (Taxe d'habitation)
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an
Important travail de de communication sur différents supports en lien avec la commune
Accroissement du nombre de personnes reçues
Un bureau plus spacieux afin de recevoir les usagers avec un minimum de confidentialité

EVALUATION DES IMPACTS EN LIEN AVEC LES AXES DU PROJET SOCIAL
















Nous sommes fréquemment amenées à signaler aux personnes les délais à respecter,
imposés par l’administration pour l’instruction de leurs dossiers.
Nous essayons dans la mesure du possible d’expliquer par étapes les démarches que
nous entreprenons avec eux.
Devant une population effrayée par les démarches via l’outil numérique, nous
essayons de minimiser leurs craintes.
Nous leurs proposons :
De les accompagner en tournant l’écran d’ordinateur
De les accompagner par le simple fait de notre présence bienveillante
quand elles sont autonomes sur les ordinateurs mis à disposition.
De se familiariser avec le numérique en participant aux ateliers proposés
par Calade.
Du fait de la convivialité des lieux, de la proximité des outils mis à disposition, les
usagers n’hésitent pas à échanger leurs savoirs.
Depuis les labellisations MSAP les différentes administrations nous orientent un
nouveau public en rapport avec nos missions. Parallèlement nous communiquons par
différents supports tels que : échanges lors de réunions avec nos partenaires, flyers,
affichage, site internet, réseaux sociaux.
La disparition progressive des accueils dans les administrations et de ce fait l’absence
de contacts humains en présentiel, amène les personnes à être confortées par notre
présence.
La labellisation de la MSAP de fait, élargit notre champ d’intervention au-delà de la
CCPS.
La diversité de nos services est rendue visible par :
Nos partenaires du territoire qui nous orientent des usagers
La réponse aux besoins qui amène à communiquer sur nos missions
L’ensemble des supports de communication
Calade est identifié comme un lieu ressource incontournable par ses années
d’existence.
Calade a toujours œuvré dans une démarche qui tend à l’autonomie des publics, à
être acteur de leurs démarches en fonction de leurs capacités et de leur volonté
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Enfance, Accompagnement à la scolarité
Nathanaëlle Jeanne, Léa Monpouet, Céline Schmitt, Claire Thierry
Catherine Blondin, Marie Bourgetel, Laurence Capliez, Charlotte Compan, Juliette Lapierre,
Stéphanie Lascombes, Alice Melin, Bénédicte Merlant, Valérie Michalet, Stéphanie Rouget,
Muriel Sainte Claire Deville, Aurélie Sterlay, Pierre Laverdant

Constats
Il y a 15 ans environ, la première demande des familles - issues d’origine étrangère pour la
plupart – était 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 avec les familles 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.

Objectifs
●

Proposer aux parents et aux enfants un accueil et un accompagnement à la scolarité
de qualité : développer de nouveaux sites d'interventions, créer un service de soutien
individuel

●

Instaurer un partenariat de confiance pour mieux accompagner l’enfant dans sa
scolarité.

●

Renforcer l’estime de soi et l'autonomie de l’enfant en le considérant au-delà de son
statut d’élève : animations de projets inter-sites, d'ateliers de relaxation, gestion des
émotions

●

Favoriser le partage et l’échange (mise en place d'atelier sur le droit des enfants par
exemple)

●

Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif: créer des lieux de
rencontres et de paroles

●

Accompagner les parents en difficulté dans le lien famille-école

●

Accompagner les habitants dans leur rôle social (bénévole)

●

Favoriser l'implication des bénévoles dans la mise en œuvre du projet pédagogique:
former les bénévoles

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 les écoles et au
collège, pour une aide au travail scolaire et des activités éducatives, le soir après la classe.
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Les interventions des animateurs auprès des enfants s’appuient sur les principes suivants:
● Aider les enfants, en utilisant les technologies de l’information et de la communication
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de
faciliter l’accès au savoir
● Elargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, promouvoir leur apprentissage
de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et
économiques de la ville ou de l’environnement proche
● Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de
vie collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du
tutorat entre les jeunes
● Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.
L’accompagnement est proposé sur certains villages du territoire de la Communauté de
communes du Pays de Sommières en fonction des financements.
L’accompagnement à la scolarité dépend d'une charte nationale et fait partie du dispositif
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité de la CAF.
On désigne par "accompagnement à la scolarité" l'ensemble des actions visant à offrir, aux
côtés de l'école, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir, appui qu'ils
ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.
Cet accompagnement 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 ». L'aide au travail scolaire et la découverte d’activités éducatives en petits
groupes valorisent les compétences et le savoir être des enfants.
L’accompagnement à la scolarité est également une action de soutien à la parentalité,
celle-ci permet d’instaurer une relation privilégiée entre l'école et les parents selon les besoins
et les demandes : rencontres régulières avec les enseignants, inscriptions et expositions dans
les établissements scolaires.
La présence régulière et les liens de proximité de la coordinatrice de l’accompagnement à
la scolarité avec les écoles sont un atout pour la mise en œuvre de projet « parentalité » plus
large.
Dans ce cadre, en 2017, celle-ci a pu faire émerger une problématique commune à
différents partenaires (L’école de la Condamine, le Centre Social, les professionnels du
Département et de la CAF), donnant lieu depuis à la Co-animation d’un café des parents
au sein de l’école de Sommières.
Des habitants du territoire s'engagent dans cette action auprès des enfants par une
présence régulière aux côtés de l'animateur. L'action permet la création de nouveaux liens
(intergénérationnels, mixité sociale, différence d’âges d’enfants).

Modalités de mises en œuvre
L'équipe d'animateurs se réunit une fois par mois pour échanger sur leurs pratiques et sur les
situations rencontrées. Les bénévoles engagés sont invités à participer à trois réunions
(rentrée, mi-parcours et bilan perspectives).
Le fonctionnement de l'accompagnement à la scolarité permet de s'adapter à la demande
des familles pour qu'un maximum d'enfants puisse y participer.
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE
Cette action est proposée deux soirs par semaine, pendant 2 heures après la classe. Les
groupes sont constitués de 5 enfants minimum à 12 enfants maximum, du CP au CM2.
L'accompagnement à la scolarité se découpe en un temps d’aide au travail scolaire
(méthodologie, apprentissage de l’autonomie, révision, devoirs, leçons…) et un temps
d’activités éducatives (activités manuelles et artistiques, scientifiques…). Le projet
pédagogique est travaillé avec les intervenants et les enfants.

Communication
●

Information de l’action auprès des familles: cahiers de texte des enfants (distribués
par les enseignants), affichage (écoles et mairies), conseils d'école et réunions avec
le corps enseignant.

●

Information sur l'antenne de Radio Sommières…

●

Site de Calade et page Facebook

●

Le "bouche à oreilles"

●

Communication commune avec la Communauté de Communes du Pays de
Sommières

Inscription
Les inscriptions sont basées sur le volontariat des enfants. Ils y sont incités par les parents, les
enseignants ou les copains. Les fiches d’inscriptions sont mises en ligne sur le site de Calade.
En fin d'année scolaire : préinscription des enfants (flyers distribués fin juin à tous les élèves).
Ces enfants seront prioritaires lors de l'inscription.
A la rentrée scolaire : inscription fin août. Les enfants doivent être présents avec l’un des deux
parents, au minimum pour rencontrer l'animateur et les bénévoles du site.
En cours d'année : en fonction des places disponibles, il est possible d'inscrire un enfant.
La famille adhère à l'association Calade pour l'année scolaire.

Fonctionnement
Pour chaque site, les enfants sont accompagnés par un animateur et un bénévole. Pendant
la première heure, les enfants sont soutenus dans les apprentissages et leur travail scolaire par
les intervenants. Pour valoriser les compétences de tous les enfants, le tutorat est organisé par
l'animateur. Pendant la deuxième heure, le groupe met en œuvre le projet éducatif imaginé
ensemble. L'aboutissement de ce travail collectif fait l'objet d'une valorisation des réalisations
des enfants lors d'un temps de rencontre avec les parents, les enseignants et personnels de
l'école et les élus.
Afin d’échanger sur les besoins de l’enfant (travail scolaire, investissement, comportement…),
Calade organise une rencontre par an avec les enseignants (accompagnée ou non des
parents selon les sites).
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La coordinatrice participe au 1er et 3ème conseil d’école afin de faire le point sur
l’accompagnement à la scolarité du site concerné et sur les activités proposées aux familles
par Calade.
La coordinatrice travaille régulièrement avec l'équipe pédagogique pour soutenir les parents
dans leur fonction parentale. Elle est également un interlocuteur repéré pour la mise en
place de projet commun avec l'école (café des parents avec les acteurs sociaux locaux).
Pour un meilleur fonctionnement de l'action, des liens sont tissés au quotidien avec le
personnel scolaire (garderie, ménage).

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE POUR LES ENFANTS DU COLLEGE DE SOMMIERES
Cette action est proposée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h et de 17h à 18h
au collège. Les groupes sont constitués de 10 jeunes maximums, de la 6ème à la 3 ème.
L'accompagnement à la scolarité est un temps d’aide au travail scolaire avec la possibilité
d’accompagner des actions spécifiques collectives (lecture à voix haute, apprendre au
travers de jeux, conversation en anglais, apport méthodologique …).
Des stages de préparation au brevet pour les élèves de 3ème des collèges de la
communauté de communes du pays de Sommières sont proposés à différentes périodes de
l'année.

Communication
●

Information de l’action auprès des familles: carnets de liaison des jeunes, affichage
(collèges et mairies) site des collèges

●

Information sur l'antenne de Radio Sommières…

●

Site de Calade et page Facebook

●

Site de la Communauté des Communes du pays de Sommières

●

Le "bouche à oreilles"

Inscription
Les inscriptions sont basées sur le volontariat des jeunes. Ils y sont incités par les parents, les
enseignants ou les copains. Les fiches d’inscriptions sont mises en ligne sur le site de Calade.
A la rentrée scolaire : inscription pendant la première semaine des cours. Les jeunes doivent
être présents avec l’un des deux parents, au minimum pour rencontrer l'animateur et les
bénévoles du site.
En cours d'année : en fonction des places disponibles, il est possible d'inscrire un jeune.
La famille adhère à l'association Calade pour l'année scolaire.
Fonctionnement
Les jeunes sont accompagnés par un animateur et des bénévoles. Pour valoriser les
compétences de tous les jeunes, le tutorat est organisé par l'animateur. Les jeunes travaillent
en autonomie et en petit groupe, soutenus par les intervenants.
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Calade est présent au collège : le jour de la rentrée pour les sixièmes, lors des rencontres
parents professeurs pour les jeunes inscrits à l'accompagnement à la scolarité.
Le collège de Sommières et Calade travaillent et développent ensemble des axes de travail
pour faciliter la communication entre les professeurs et l'accompagnement à la scolarité des
enfants.

STAGE DE PREPARATION AU BREVET POUR LES ELEVES DE TROISIEME DES COLLEGES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Calade propose aux élèves de troisièmes de la Communauté de communes des stages de
préparation au brevet, dans les locaux de Calade ou dans le collège selon les périodes de
l'année.
Lors des vacances scolaires et la semaine qui précède le passage des examens de brevet,
Calade propose un stage de 3 demi-journées afin de préparer les enfants à l'examen de fin
de troisième.

Moyens
Financiers
● Communauté de communes du Pays de Sommières ; CAF ; Conseil Départemental.
●

Participation des familles (en fonction des revenus) de 0.20€ à 0.50€ l'heure.

●

Bénéfice de l'action "corrida de noël" (cf. fiche action « projets d'habitants,
démarches citoyennes »)

Humains
● 1 coordinatrice
●

1 animateur par site

●

Stagiaires : Anna Boissier

●

Bénévoles : Simone Boury, Monique Causse, Roland Claviès, Marie-Françoise
Coudereau, Hervé Ferlin, Paulette Galland, Laurence Gimenez, Brigitte Karsenti, Pierre
Laverdant, Bernard Leruste, Christiane Louis, Catherine Manon, Catherine Margo,
Guilhem Martin, Muriel Saint Claire Deville, Martine Theulle, Viviane Thoyer.

Matériels
● Matériel pédagogique
●

Armoire de rangement sur le site

Impacts pour le public
●

L'accompagnement à la scolarité permet l'apaisement dans les relations familiales et
la possibilité d'avoir plus de temps pour d'autres activités en famille.

●

Les différentes manifestations de Calade dans l'école valorisent les compétences des
enfants.
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●

L'accompagnement à la scolarité valorise l'utilité sociale, la transmission de savoirs
des bénévoles.

●

Des liens intergénérationnels se tissent au-delà de l'action (rencontre dans le village)

Impacts pour le territoire
●

Apprentissage du « vivre ensemble »

●

Emergence de projet partenarial dans les écoles

●

Création et soutien à l'emploi local

●

Mutualisation des CV pour les candidatures des animateurs avec des structures qui
travaillent dans l’enfance.

●

Interconnaissance des intervenants dans l'école

En chiffre
Nombre de familles : 195
Nombre d’enfants : 252
Nombre d’enfants venus sur l'action en 2018 : 5351
Nombre d’inscrits sur l'action : 6201
Nombre des jours: 621
Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

174

78

Sommières

101

Congénies

1

Montpezat

4

Calvisson

25

Crespian

1

Saint Clément

9

Aspères

3

Fontanes

17

Village de résidence :

Aujargues

2

Junas

Cannes et
Clairan

3

Lecques

Combas

7

Montmirat

6

Salinelles

10

Souvignargue
s

3

Villevieille

40

Hors CCPS

20
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% de personnes vivant avec des revenus sociaux :
50 familles vivent avec des revenus sociaux, soit 26%. La majeure partie des familles (40)
habite à Sommières et 10 sur les villages voisins.
Commentaires sur les chiffres :
Les parents séparés ne vivant pas sur la même commune de scolarisation de l’enfant
maintiennent l'inscription de leur enfant en accompagnement à la scolarité sur les temps où
ils en ont la garde.
17 bénévoles pour un total de 1134 heures
Evaluation de l'action par la famille :
Le bilan de l’année a été fait avec les parents et les enfants présents lors des expositions de
fin d’année.
3 critères ont été évalués:
 L’ambiance: le temps de l'accompagnement à la scolarité


La forme : les différents temps de l’accompagnement à la scolarité: le temps des
devoirs et de temps d’activité



Le fond : les apports, les aides qui sont proposées le temps de l’accompagnement à
la scolarité.

Légende du tableau:
 Vert : j’aime


Orange: j’aime moyen



Rouge: je n’aime pas

Les points faibles sont essentiellement liés au bruit, manque d’adulte, activités pas toujours
en lien avec le besoin du moment.
Les points forts : l’aide apportée, les progrès, la confiance, apprendre en jouant, apprendre
de nouvelles choses.

Ambiance

La forme

Le fond

4
Li Passeroun

Enfants

Parents

Villevieille

Enfants
Parents

Rouge

8

1

1

Orange

8

19

18

Vert

13

13

13

Vert

1

Orange

6

7

7

Vert

11

11

11

Vert
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Enfants
Fontanès

7

6

Orange

7

5

4

Vert

1

Parents

Orange

10

11

1

2

6

5

2

Orange

12

12

17

Vert

1

2

Orange

6

5

3

Vert

Parents

5

5

5

Vert

Parents

9

9

9

vert

Enfants

La
Condamine

5

11

Vert
Rouge

Parents
Enfants

Calvisson

Aspères

Pour les expositions:
 68 familles présentes sur 107


84 enfants sur 112



environ 208 passages avec les garderies.

Synthèses des activités
REUNIONS:
6 réunions à raison d’1 réunion par mois avec les animatrices de l’accompagnement à la
scolarité ayant pour objectif de faire un point sur l’organisation des activités, des points forts
du mois précédent et les difficultés rencontrées.
4 réunions dans l’année réunissant bénévoles et animatrices:
- une visionnant un film sur l’école dans les quartiers ouvrant un débat ensuite à mettre
en lien avec nos pratiques.
-

une en fin d’année pour faire un bilan

-

une à la rentrée des classes pour se rencontrer et préparer la nouvelle année

-

une vers décembre pour faire un point sur les enfants qui fréquentent Calade:
évaluation individuelle.

Première rencontre avec les professeurs au collège de Sommières. 3 professeurs nous ont fait
une note écrite pour le suivi des jeunes et un professeur est venu au RDV.
Mme Borgeon principale adjointe nous a fait un retour des élèves dont elle s’occupe suite au
conseil de classes.
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Participation aux conseils d’écoles à raison d’un par trimestre par école.
Suite au projet autour de la citoyenneté, les enfants de l’accompagnement à la scolarité qui
y ont participé ont pu aller voir l’exposition à la médiathèque de Calvisson en organisant des
trajets avec les minibus de Calade sur le temps de l’Accompagnement Péri Scolaire.
Exemples de thèmes des ateliers proposés après le temps des devoirs :
- Activités autour des jeux de société pour arriver à la fabrication d’un jeu. Exemple :
jeu de l’oie de son village, jeu de 7 familles, baby-foot miniature.
-

Affiches sur la solidarité puis exposé à la médiathèque de Calvisson. Tous les enfants
de l’accompagnement à la scolarité primaire ont pu aller voir cette exposition sur le
temps de l’accompagnement à la scolarité.

-

Fabrication d’une maquette en 3D

-

Jeux extérieurs

Une rencontre avec les enseignants en milieu d’année scolaire s’est faite dans chaque
école.
Sur les écoles de Sommières quelques parents ont participé à cette rencontre.
L’objectif est de faire le point sur le travail et le comportement de l’enfant à l’école, à la
maison et à Calade.

FAITS MARQUANTS
Subvention supplémentaire de la Communauté de Communes du Pays de Sommières pour
l’ouverture d’un soir supplémentaire à Villevieille à la rentrée de Septembre 2018.
Calade a su répondre au besoin sur les sites déjà en activité, plus de liste d’attente.
La communication de la rentrée de Septembre, pour l’accompagnement à la scolarité, s’est
faite en lien avec la Communauté de Communes du pays de Sommières dès mi-juin.
Participation des familles en baisse lors des expositions: plusieurs facteurs
- Sur un site il y avait un mouvement de grève ce soir-là.
-

A La Condamine l’exposition a été faite en même temps que celle de l’école. Il y a
eu plus de passages, mais moins d’enfants et de familles de l'accompagnement à la
scolarité.

-

L’exposition de Li Passeroun était en début de ramadan.

En janvier, nous avons mis en place une expo photos des enfants autour d’une galette dans
chacun des sites. Très peu de parents, la période n’est pas propice.
Un accueil toujours positif dans les écoles qui permet un travail en lien avec les équipes
enseignantes selon les situations.
Le partenariat se réactive avec le Centre de Loisirs sans hébergement de Sommières.
Intervention sur devoirs faits : mise à disposition d’animateurs de Calade à la demande du
Collège de Sommières.
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TEMOIGNAGES:
Accompagnement à la scolarité: “Remerciement pour mon fils et moi, il a commencé cette
semaine et il est très content ça m’enlève une épine du pied, ça va le rebooster un peu”.
Prépa au Brevet: Une maman déléguée des parents au collège de Calvisson a diffusé l’info
de ce stage, et du covoiturage s’est organisé.
Prépa au Brevet: “Ce stage c’est super, ce sont mes enfants qui ont demandé de revenir, je
n’en reviens pas!”.

PERSPECTIVES SUR LES 6 PROCHAINS MOIS ET SUR 1 AN
A 6 mois
-

Maintenir l’existant.

-

Développer le partenariat local

-

Suite au bilan de juin 2018, l’action a été repensée pour s’adapter en amenant de
nouveaux outils, de nouvelles propositions d’animation afin d’être réactif aux besoins
des enfants.

A 1 an
-

Amener des apports pratiques sur la communication non violente, la gestion de
groupe, la gestion mentale.

-

Faire un sondage des besoins, auprès des familles, sur les écoles qui sont en demande
d’un accompagnement à la scolarité.

Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social

ALLER VERS
-

Les expositions sont ouvertes aux enseignants, aux élus pour qu’ils puissent rencontrer
les enfants dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité et valoriser leur travail
par leur intérêt.

-

L’animateur est présenté à l’équipe pédagogique pour favoriser l’interconnaissance
des intervenants auprès de l’enfant.

-

Le Café des parents, une initiative qui est partie d’une école. Le principe est d'offrir un
café aux parents. L’objectif mieux connaître les travailleurs sociaux présents pour un
travail de proximité au travers d’échange pendant 1 heure. Faire intervenir selon la
demande des parents, des intervenants extérieurs (exemple : le centre de loisirs, la
médiathèque).
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POUVOIR D’AGIR
-

Cette connaissance mutuelle favorise l’émergence de projets communs avec
l’école, et d’action commune avec certaines garderies.

COMMUNICATION
-

Transmission des inscriptions à la direction et à la référente garderie. Communication
des actions familles de Calade.

RESSOURCE DES PERSONNES
-

Création et soutien à l’emploi local : Accompagnement des animateurs pour valoriser
leurs compétences auprès d’autres services locaux.

-

Les bénévoles sont plus que nécessaires. Sans eux l’action ne tournerait pas aussi
bien. Les bénévoles amènent la sagesse, leurs savoirs, leurs expériences. Ils n’ont pas
la “pression” qu’ont les parents.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
-

Les devoirs sont souvent une source de tension à la maison. Ceux-ci étant faits ou
dégrossis lors de l’APS, les parents nous expriment que cette pression est moins forte à
la maison cela permet un temps plus serein en famille.

-

L'accompagnement à la scolarité permet l'apaisement dans les relations familiales et
la possibilité d'avoir plus de temps pour d'autres activités en famille

-

Les expositions en fin d’année permettent de valoriser le travail fourni, produit tout au
long de l’année. Les activités mettent en avant les savoirs faires des enfants. La
construction collective favorise la création de liens.

-

Certaines rencontres, certains attachements

bénévoles-familles amènent à la

rencontre, aux échanges de service même en dehors de Calade. Le bénévole peut
prendre la place d’un grand parent absent du à l’éloignement notamment.
-

La notion du mieux vivre ensemble n’est pas toujours simple, pour les enfants, après
une journée déjà passée en collectivité. L’animateur prend en compte cette donnée
dans son accompagnement en proposant, notamment un temps récréatif avant de
démarrer.

-

L'harmonie entre les différents temps d’accueil des enfants est importante,
l’interconnaissance des intervenants dans l’école est primordiale pour accueillir les
enfants.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
-

Calade privilégie le travail en partenariat avec le centre de loisirs et la CCPS pour
recruter les animateurs, afin de leur permettre un cumul d’heures sur plusieurs contrats
à peu d’heures (mutualisation des CV).

-

Création

et

soutien

à

l’emploi

local:

Contrats

pour

les

animatrices

de

l’Accompagnement à la scolarité et pour le collège de Sommières dans le cadre de
“devoirs faits”.
-

Orientation vers les associations locales.
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Jeunesse
Céline Schmitt, Nathanaëlle Jeanne, Claire Thierry

Constats
Le public « jeunes » est un public choisi comme « cible » dans le cadre de la réécriture du
projet social 2018-2022. Cela s’est traduit par une enquête par questionnaire auprès des
habitants du territoire âgés de 16 à 25 ans, ainsi qu’une veille et d’échanges auprès des
acteurs locaux en lien avec la jeunesse (professionnels, élus locaux, etc.)
Selon notre analyse du territoire, cette tranche de la population revêt un double visage :
Sur l’enquête réalisée, les jeunes montrent un fort attachement à leur territoire et ont
confiance dans leurs relations de proximité.
Ils expriment le besoin d’être accompagné dans un soutien aux démarches administratives
quand ils entrent dans l’âge adulte pour faciliter ce passage, et

un accompagnement

ayant pour objectif l’entrée sur le marché du travail.
La veille sur le territoire fait apparaître un nombre d’incivilités croissants : tapages nocturnes,
occupation et dégradation de l’espace public.
Les élus du territoire se sentent démunis et interpellent régulièrement le centre social et ses
partenaires.
La communication semble fragile avec une partie de la population « jeunes », une
adaptation des outils et méthode d’intervention semble inévitable.
La suppression du poste animatrice culturelle a induit une réduction considérable du champ
d’action pour le public jeunesse.

Objectifs
●

Donner un accès aux informations spécifiques à la jeunesse de proximité aux jeunes

●

Accompagner les jeunes dans la recherche d’emploi et d’orientation professionnelle
par l'accès aux informations et l'orientation.

●

Présence éducative sur le net

●

Sensibilisation aux contours du net (limites et intérêts)

●

Favoriser les espaces de rencontre, de découvertes

●

Impliquer les jeunes dans des démarches citoyennes et solidaires

Présentation générale de l'action
POINT INFORMATION JEUNESSE
C'est un lieu ressources pour les jeunes de 12 à 25 ans. Le PIJ assure l’accueil et l’information
du public.
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PROMENEURS DU NET
C'est une démarche initiée par la CNAF en 2012, dans laquelle la CAF du Gard s'engage
depuis cette année. Calade s'engage avec 2 promeneurs du net dans cette démarche et
s'initie aux nouveaux outils d'accompagnement du public.
« Un promeneur du net » est un professionnel (animateur, éducateur,…) qui exerce dans le
secteur de la jeunesse et qui élargit son champ d’intervention avec la « rue numérique ». A
travers ce dispositif mis en place par la CAF, il poursuit son action éducative et peut ainsi
créer du lien, écouter, conseiller, soutenir…Il se rend disponible pour répondre aux
sollicitations des jeunes sur les blogs, forums et autres réseaux sociaux.

SORTIES JEUNES
Redémarrage de l’action.
A la demande de plusieurs familles et jeunes, des sorties et activités ont été organisées
pendant les vacances scolaires estivales.

ENGAGEMENT BENEVOLE
Il s’agit d’une démarche initiée par un petit groupe de jeunes (10/13 ans) qui a souhaité
“renforcer le groupe des bénévoles” de la bourse aux vêtements d’octobre, ainsi qu’à celle
aux jouets de décembre.

Modalités de mises en œuvre
POINT INFORMATION JEUNESSE
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.
Permanence ou lien privilégié avec des structures de prévention en direction des jeunes
(Logos, MDA…).

PROMENEURS DU NET
La démarche est coordonnée au niveau départemental par la CAF qui a missionné la
Maison Des Adolescents. Pour le territoire, les deux porteurs de projet (Francas 30 et Calade)
travaillent ensemble pour proposer un service cohérent aux jeunes habitants.
Les Promeneurs du Net peuvent accompagner les projets des jeunes et répondre à leurs
interrogations. Ils sont également ouverts aux sollicitations des parents et des familles. Pour les
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contacter, il suffit d’accéder à leur page Facebook. Les Promeneurs du Net assurent une
permanence en ligne chaque semaine, ils répondent aussi via la messagerie.
Pour Calade sur Facebook: « Claire Promeneurs du Net » et « Nathanaëlle Promeneurs du
Net » - Permanences : mardi de 16h30 à 18h et mercredi de 14h à 15h30.

SORTIES JEUNES
Suite à la demande des jeunes et des familles, nous avons proposé des sorties jeunes
(Château d’Espeyran, ...) et une sortie intergénérationnelle (familles et jeunes): baignade à la
rivière de Lecques.
Pour faciliter le transport des jeunes, Calade favorise le covoiturage entre familles et, le cas
échéant, propose le transport en minibus.
Les jeunes adhèrent à Calade au titre de l’adhésion familiale.

ENGAGEMENT BENEVOLE
Une rencontre avec les parents a été mise en place afin d’organiser au mieux
l’accompagnement individualisé de chaque jeune présent, selon leur besoin.

Moyens
FINANCIERS
●

CAF promeneurs du net

●

CCPS jeunesse

HUMAINS
●

La coordinatrice secteur "famille adulte séniors"

●

Les Chargées d'accueil

●

2 promeneurs du net

●

La Référente familles

MATERIELS
●

Les locaux de Calade

●

Matériel informatique

●

Minibus

Impacts pour le public
●

Avoir un accès aux droits communs de proximité (PIJ)

●

Avoir un outil pour interpeller un professionnel en toute discrétion (Promeneurs du net)
afin de pouvoir notamment désamorcer des situations, des questions sur des
thématiques personnelles (les premiers amours, la contraception, la radicalisation…).
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Cet anonymat permet d’aller vers un professionnel en toute sécurité. Une question
peut en entraîner une autre et permet d’avoir une réflexion et/ou des réponses de
●

professionnelles et prendre du recul sur certaines situations.
Valorisation auprès des autres, avoir quelque chose à raconter … création de
souvenirs

●

Valoriser l’engagement citoyen des jeunes

●

Regard positif de l’investissement des jeunes vers les bénévoles seniors

●

Avoir la possibilité d’avoir des informations sur son orientation, les filières et les
différentes branches professionnelles, le tout en libre accès

Impacts pour le territoire
●

Dynamique de prévention et d’animation jeunesse sur le territoire: itinérance sur le
territoire de la CCPS

●

Partenariat sur le territoire : Francas 30, Samuel Vincent

●

Relais des informations et missions de Calade

EN CHIFFRES
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 8
Nombre de passages sur l'action : 14
Nombre d'hommes : 4

Nombre de femmes : 4

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans
3

Village de résidence :
Sommières
5
Calvisson
1
Aspères
Aujargues
Cannes
Clairan
Combas

et

11-15 ans
5

Congénies
Crespian
Fontanes
Junas

16-25 ans

26-65 ans

Lecques

Montpezat
Saint Clément
Salinelles
Souvignargue
s
Villevieille

Montmirat

Hors CCPS

Commentaires sur les chiffres :
4 actions spécifiques pour les jeunes ont eu lieu durant cette année.
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+65 ans

2

Autres chiffres significatifs pour l'action : 4 jeunes engagés sur les actions de bénévolat à la
bourse aux vêtements et aux jouets.

Synthèses des activités
-

Château d’Espeyran: participation à une journée d’animation autour du patrimoine
culturel

-

Land Art et baignade à la rivière de Lecques

-

Participation bénévole de jeunes: lors de la Bourse aux vêtements d’hiver et lors de la
Bourse aux Jouets.

FAITS MARQUANTS
Témoignage d’une maman: “Merci, ma fille chante dans sa chambre après la sortie jeunes
au Château d’Espeyran, ce qui n’est pas arrivé depuis longtemps”.

PERSPECTIVES SUR LES 6 PROCHAINS MOIS ET SUR 1 AN

A 6 mois:
-

Projet jeunes autour de la cuisine:
Calade accompagne un groupe de jeunes dans la réflexion d’un projet de
prévention avec comme support d’animation la cuisine.
Le groupe de jeunes proposera en avril 2019 lors de la Bourse aux vêtements une
collecte de vêtements et ainsi établiront une liste de vente. Les bénéfices de cette
vente permettront notamment au groupe de financer une partie de leurs projets
jeunes (action d’autofinancement).
Ce projet sera présenté par les jeunes dans le cadre de l’appel à “projet jeune” initié
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département, la
Mutualité Sociale Agricole et la Caisse d’Allocations Familiales du Gard qui souhaitent
promouvoir des projets, actions et/ou des démarches répondant à des besoins
spécifiques des jeunes et notamment des adolescents.

1 an:
-

Réfléchir à la dynamique de prévention jeunesse sur le territoire.

-

Partenariat avec le collège de Sommières dans le cadre du dispositif de prévention
du décrochage scolaire.
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Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social

ALLER VERS:
-

La démarche “promeneurs du net” permet aux jeunes et aux familles de jeunes
d’avoir une écoute de professionnels avec les moyens de communications actuels.

-

Une dynamique de prévention jeunesse sur le territoire nécessite “d’aller vers” les
jeunes du territoire. Les sorties jeunes que Calade organise dans les villages de la
CCPS favorise l’interconnaissance.

POUVOIR D’AGIR:
-

Les jeunes ont la possibilité d’avoir des informations sur leur orientation, les filières et les
différentes branches professionnelles, le tout en libre accès. Cela leur donne la
possibilité d’agir dans leurs choix d’orientation.

-

Les actions jeunesse proposées par Calade émanent des jeunes. Ils agissent pour euxmêmes.

BIEN VIVRE ENSEMBLE:
-

La démarche “promeneurs du net” permet de désamorcer des situations, répondre à
des

questions

sur

des

thématiques

personnelles

(les

premiers

amours,

la

contraception, la radicalisation…). Cet anonymat permet d’aller vers un professionnel
en toute sécurité. Cela peut faciliter un retour à l’harmonie personnelle ou familiale.
-

Le collectif lors des sorties favorise la création de lien et permet des discussions sur le
respect des différences et le bien vivre ensemble.

DEVELOPPEMENT LOCAL:
-

L’engagement bénévole des jeunes à la bourse aux vêtements et aux jouets permet
un regard différent sur la jeunesse et participe à la dynamique de prévention
jeunesse.
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Familles et soutien à la parentalité
Nathanaëlle Jeanne, Léa Monpouet, Céline Schmitt, Claire Thierry

Constats
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 2004 pour l’établissement de
Sommières, et ensuite en 2005 sur le centre social de Calvisson l’embauche des référents
familles a permis, de proposer des activités en famille pour aborder le soutien à la fonction
parentale et créer un groupe moteur.
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.
De nombreuses familles sont en demande de lien et d’échanges, notamment les nouveaux
arrivants sur le territoire.
Le fait d'être à 30 km de Nîmes comme de Montpellier, conjugué aux difficultés de mobilité
des familles les plus vulnérables, complique l'accès à l'information. Les familles sont en
demande d'informations de proximité fiables.
Les familles que nous rencontrons se posent beaucoup de questions sur l'éducation et
souhaitent échanger avec d'autres familles et/ou réfléchir avec des intervenants qualifiés.
Les évaluations des actions en famille ont démontré le besoin de rencontres, de pause et de
temps de plaisir en famille. Les familles sont en demande de projets innovants, interactifs et
concrets.
L'association Calade est repérée et missionnée pour la mise en place d'actions en famille.
Depuis 2005 Calade a le label "Point Info Familles".

Objectifs
●

Partager des moments privilégiés de plaisir en famille.

●

Créer des temps et des espaces de rencontres conviviaux, pour échanger avec
d'autres familles et/ou des professionnels.

●

Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle parental.

●

Valoriser leurs compétences parentales.

●

Obtenir une information et une écoute de qualité et de proximité.

●

Trouver des solutions de proximité.

●

Faciliter l'accès à la culture en famille.

●

Pouvoir s'exprimer, donner ses idées, faire des propositions.

●

Favoriser un maillage partenarial autour des problématiques familiales.

●

Favoriser la mutualisation des compétences dans les actions de soutien à la
parentalité.
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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 des familles et enrichi avec des propositions d’intervenants
bénévoles.
L'action se décline en différents temps de rencontres, d'échanges et de partage avec les
familles. Les propositions faites aux familles du territoire répondent aux besoins de soutien à la
fonction parentale.
Pour favoriser des temps permettant de vivre des expériences familiales hors du quotidien
nous organisons des activités et des sorties en familles.

ACCUEIL DES PARENTS
Calade est un Point d’Information aux Familles (cf. fiche accueil): l’accueil met à disposition
des informations locales et générales pour les familles. Un projet mené avec les familles du
territoire et soutenu par la CAF a abouti à la publication d'un "guide des familles". Les familles
sollicitent la Référente Familles

(téléphone ou rendez-vous) sur des questions diverses.

Calade accueille des Permanences de proximité dédiées aux familles (CAF, CIDFF,
Association « Les mots pour le dire » médiation familiales…).
Calade accompagne les parents dans leur questionnement autour de la parentalité: café
des parents (cf.fiche “enfance”), mise en place “d’ateliers pour les parents”, conférence
théâtralisée...

ACTIVITES PARENTS-ENFANTS
Calade soutient la fonction parentale en organisant des ateliers parents-enfants itinérants
(Mercredi en famille), des ateliers parents-enfants pour les tout petits (atelier petites mains
petits pieds) et des activités en famille pendant les vacances scolaires et certains week-ends.

SORTIES EN FAMILLES
Depuis plusieurs années, Calade organise la traditionnelle "sortie neige" au Mont Aigoual
(financée par la bourse aux vêtements de Calade (Cf fiche projets d'habitants, démarches
citoyennes) et des sorties ponctuelles en fonction des envies des familles et de l'offre du
territoire, notamment pendant les vacances scolaires.
Calade développe des "parcours du spectateur en famille" grâce au partenariat avec
cultures du cœur, les médiathèques du territoire, les Francas 30, l'offre culturelle locale…

ARTICULATION AVEC LES ACTIONS DU TERRITOIRE
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) est un accueil libre des parents avec leurs enfants
de moins de 4 ans proposé par la CCPS. Les accueillants sont de différents horizons
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professionnels locaux. Les parents y trouvent un espace de jeu avec leur enfant, de
rencontre avec d'autres parents et un lieu d'écoute avec des professionnels.
Dans le cadre des missions de l'Animation Collective Famille (circulaire CNAF de 2016),
Calade anime une Commission parentalité sur le territoire. C'est un espace de réflexion entre
les acteurs locaux concernés par l'accompagnement des familles.
Le fruit du travail d’interconnaissance au sein de la Commission parentalité a fait émerger la
nécessité d’intervenir ensemble, de mutualiser les ressources et les compétences, afin de
répondre au mieux aux besoins des familles du territoire. Pour cela, un collectif « groupe
parentalité » se réunissant régulièrement s’est constitué avec des professionnels issus de la
CAF, du Conseil Départemental et du Centre Social Calade. En 2017, une première action
opérationnelle a vu le jour (Café des parents).

PROJETS D'ACTIONS DE SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE
L'action d'accompagnement des familles pour les départs en vacances a longtemps existé à
Calade avec un partenariat fort avec la CAF et le Conseil Départemental. Ce projet est en
réflexion pour mieux répondre au droit aux vacances et au répit des familles les plus
fragilisées dans le contexte actuel.
La référente famille est à l'écoute des demandes individuelles des familles pour les
transformer en actions collectives (Ateliers de sensibilisation au numérique, réflexion
commune sur l'éducation, gestion des émotions, ateliers de soutien à la parentalité avec
l'Ecole des Parents et des Educateurs…).
Le secteur famille s’appuie également sur des « supports innovants » afin d’aborder le soutien
à la parentalité de manière ludique et adaptée. Dans ce cadre, à l’avenir nous souhaitons
exploiter la médiation culturelle comme support d’intervention « Parentalité », en proposant
de construire avec les habitants des « Parcours du spectateur en famille ».
Le numérique prenant une place prépondérante, nous avons le projet de réactualiser le
« guide des familles » existant afin de le diffuser sous une forme dématérialisée.

Modalités de mises en œuvre
COMMUNICATION ET MOBILISATION DU PUBLIC
●

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 de documents : "une semaine à Calade" qui répertorie les activités
régulières,

occasionnelles

ou

événementielles

pour

l'année

et

récapitulative des actions avec les familles
●

Site de Calade et page facebook

●

Activation du réseau des parents

●

Orientation par les accueils et le secteur insertion
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une

affiche

●

Promotion des activités sur les autres ateliers du pôle "famille adulte séniors", lors des
Cafés des parents (école La Condamine à Sommières) et des accueils café
(Calvisson, Clarensac)

●

Rappel des personnes les plus fragilisées

●

Le "bouche à oreilles"

PARTICIPATION DES FAMILLES
Pour participer aux actions de soutien à la parentalité, les familles doivent adhérer au centre
social. Une boîte à participation a été mise en place dans chaque atelier: chacun peut y
mettre ce qui lui plaît (café et autres comestibles, matériel, argent, proposition…).
Pour faciliter le transport des familles, Calade favorise le covoiturage et, le cas échéant,
propose le transport en minibus.

ACCUEIL DES PARENTS
L'accueil des permanences de proximité dédié aux familles rend accessible ces services de
droit commun, notamment aux familles les moins mobiles.
Les familles sollicitent la Référente Familles (téléphone ou rendez-vous) sur des questions très
diverses.
Un cycle de conférences théâtralisées a été mis en place en partenariat avec les Z’ateliers
de Catherine. Ces conférences permettent aux parents de prendre du recul dans leur
fonction parentale et de questionner leur modèle éducatif. Ces conférences ont eu lieu à
Congenies et Salinelles en soirée.
La mise en place d’un café des parents (cf “enfance”) à l’école La Condamine à Sommières
à la demande de l’école et avec l’inspection académique, la CAF et les services sociaux du
département a favorisé l’interconnaissance des professionnels et la rencontre entre les
parents et ces professionnels.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Mercredi en famille (atelier parents enfants itinérant)
Ateliers pour les familles le mercredi après-midi: accueil de 14h à 17h au minimum 3
mercredis par mois. Un mercredi se fait à Calade à Sommières, un mercredi à la Maison des
Familles et des Solidarités à Calvisson et un dans un autre village de la Communauté des
Communes du Pays de Sommières. Les familles s'inscrivent et viennent aux ateliers de leurs
choix en fonction des places disponibles (25 personnes au maximum). Nous facilitons le
transport pour les familles non mobiles. Le choix des activités se fait en concertation avec le
groupe des familles présentes pour les séances suivantes.
Ponctuellement, nous pouvons accueillir un professionnel du territoire pour faire découvrir de
nouvelles pratiques aux familles (exemple : atelier de psychophonie). Les grands-parents sont
également les bienvenus dans ces ateliers.
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Petites Mains Petits Pieds
Atelier co-animé avec les puéricultrices de la Protection Maternelle Infantile, tous les jeudis
de 9h30 à 11h. L'atelier s'organise en plusieurs temps: l'accueil des familles, une activité de
motricité, une activité créative, un temps autour du livre et de comptines et le temps de
rangement qui se fait collectivement. Cet atelier permet à certaines familles d'investir les
activités collectives, c'est également une étape importante pour les familles les plus
fragilisées qui facilite l’accès au Lieu d’Accueil Enfant Parent.

Sorties en familles
Journée 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 le rythme de la journée, en fonction de la météo. Calade assure
le financement du bus grâce aux bénéfices des actions "Bourses". Les familles peuvent
emprunter, à Calade, des vêtements et accessoires pour la neige (combinaison, après-ski,
gants…). La location de la luge se fait sur place.
Sorties familles
Calade soutient les initiatives collectives des familles et propose des sorties familles en
fonction des demandes, notamment lors des ateliers parents enfants.
Ces sorties sont souvent intergénérationnelles, elles favorisent les échanges entre les
adhérents de Calade.
Parcours de spectateur en famille
Le partenariat avec Culture du Cœur 30 nous permet de proposer des sorties en famille dans
des lieux de spectacles, de festival ou de découverte du patrimoine en fonction des offres.
Les familles participent au choix des spectacles, rencontrent les artistes ou les techniciens en
fin de spectacle. Nous développons cet accès à la culture pour les familles en créant de
nouveaux partenariats, notamment avec le tissu associatif local.

Articulation avec les actions du territoire
COMMISSION PARENTALITE
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
et les parents. Ce groupe partage ses 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.

LAEP LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
La Référente famille est "accueillante" une fois par mois à la Maison des Kangourous gérée
par la Communauté de communes du Pays de Sommières. Elle participe aux rencontres
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d’organisation et de régulation. Elle fait le lien pour les familles de l'atelier Petites Mains Petits
Pieds vers le LAEP.

Moyens
FINANCIERS
●

CAF, Conseil Départemental, MSA, REAAP

●

Bénéfices des actions "bourse aux vêtements” et “bourse aux jouets"

●

Participation des familles (boîte à participation)

HUMAINS
●

Coordinatrice secteur "Familles Adultes Séniors"

●

2 Référents Familles (Sommières et Calvisson)

●

2 animatrices Familles

●

Stagiaires : Anna Boissiers, Kiliane Grenier, Zenas Gueye, Nais Lecoanet, Jules, Valérie
Roussellet

●

Familles

●

Intervenants extérieurs

●

Partenaires

MATERIELS
●

Locaux de Calade à Sommières et à Calvisson, Maison des familles et des solidarités à
Calvisson, salles municipales dans les villages, bibliothèques et médiathèques

●

Minibus du secteur famille

●

Location d’un bus

●

Achat de matériel d'activité ou récupération de matériel

●

Matériel emprunté dans les structures partenaires (livres, jeux…)

●

Mise à disposition d’un goûter par Calade

Impacts pour le public
●

La création d'un réseau de connaissance rompt le sentiment d'isolement des familles.

●

Pour les familles nouvellement arrivées sur le territoire, ces espaces d’échange, de
rencontre permettent de se créer un réseau et de connaître leur environnement.

●

L'épanouissement des membres de la famille a un impact sur la dynamique familiale.

●

L'accès aux droits communs dans les domaines administratifs, associatifs et culturels
favorise l'implication dans la vie locale des familles.
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Impacts pour 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,
administratifs, soutien…): les actions de Calade sont un tremplin pour l'accès aux
droits communs et aux activités locales.

EN CHIFFRE
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 223
Nombre de passages sur l'action : 788
Nombre d'hommes/garçons :

72

Nombre de femmes/filles :

151

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

42

50

12

2

102

15

Sommières

63

Congénies

19

Montpezat

Calvisson

34

Crespian

Aspères

3

Fontanes

Salinelles

3

Junas

Souvignargue
s

3

Lecques

Villevieille

9

Montmirat

Hors CCPS

30

Inconnu

30

Village de résidence :

Aujargues
Cannes et
Clairan

2

Combas

CCPS divers

Saint Clément

7

20

% de personnes vivant avec des revenus sociaux : environ 70%
Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent les conférences théâtralisées, les
ateliers parents enfants et les sorties familles et intergénérationnelles.
Autres chiffres significatifs pour l'action : Toutes ces actions concernent 98 familles (87 familles,
11 grands parents) sur 66 ateliers.
 Accueil des parents (conférence théâtralisée): 2 ateliers pour 20 familles.


Ateliers parents enfants (Mercredi en famille et Petites Mains Petits Pieds): 56 ateliers
pour 56 familles.



Sorties en famille: 8 ateliers pour 26 familles.
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PERSPECTIVES SUR LES 6 PROCHAINS MOIS ET SUR 1 AN
A 6 mois
- Poursuite du cycle des conférences théâtralisées.
-

Réfléchir avec les familles pour la mise en place d’ateliers de sensibilisation au
numérique, gestion des émotions, communication non violente…

-

Atelier parents enfants pour les tout petits en itinérance sur les bibliothèques de la
CCPS : ateliers “tout p’tit explorateur”

A 1 an
- Création d’espace pour les parents valorisant leur implication et leurs ressources.
-

La reprise de l'accompagnement des familles pour les départs en vacances est en
réflexion. Le centre social reste vigilant à la demande des familles et des partenaires
sur cette question.

-

Réfléchir à de nouveaux modes de communication qui parlerait davantage aux
familles.

-

Effort de communication autour des actions familles dans les autres ateliers,
notamment auprès des grands-parents.
Participation et co organisation de la Journée Départementale pour les familles
(REAAP et Fédération des Centres sociaux LR)
Re-questionner la sortie neige: Beaucoup de personnes seules souhaitent participer à
cette

sortie.

Réflexion

en

cours

sur

la

possibilité

d’organiser

une

sortie

intergénérationnelle avec 2 bus tous les 2 ans.

ACCUEIL DES PARENTS : CONFERENCES THEATRALISEES
En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 33
Nombre de passages sur l'action : 30
Nombre d'hommes : 5

Nombre de femmes : 25

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

2

4

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

21

3

Village de résidence :
Sommières
Calvisson
Aspères

Congénies
5

Crespian

17

Montpezat
Saint Clément

Fontanes

Salinelles

Aujargues

Junas

Souvignargue
s

Cannes et
Clairan

Lecques

Villevieille

2

Combas

Montmirat

Hors CCPS

2
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4

Commentaires sur les chiffres : ces chiffres concernent les 2 conférences théâtralisées qui ont
eu lieu à Congenies et Salinelles.
Autres chiffres significatifs pour l'action : ces deux conférences ont concerné 20 familles, 2
grands parents et au moins 2 professionnels.

Synthèses des activités
Les thématiques de ces conférences abordent la question de la fonction parentale:
Les croyances limitantes ou l’impact des mots des parents dans le développement de
l’enfant
Les émotions ou comment le jeu des émotions nourrit nos points de vue sur une situation
éducative.

ATELIERS PARENTS ENFANTS

En chiffres
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 153
Nombre de passages sur l'action : 620
Nombre d'hommes/garçons :

48

Nombre de femmes/filles :

105

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

41

36

4

1

64

8

Sommières

52

Congénies

6

Montpezat

Calvisson

26

Crespian

Saint Clément

Aspères

3

Fontanes

Salinelles

Village de résidence :

Aujargues
Cannes et
Clairan
Combas

Souvignargue
s

3

Lecques

Villevieille

7

Montmirat

Hors CCPS

23

Inconnu

7

Junas
2

CCPS divers

4

20

% de personnes vivant avec des revenus sociaux : environ 70% des familles
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Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent les ateliers “Petites Mains Petits Pieds”
et les “Mercredi en familles”.
Autres chiffres significatifs pour l'action :
 56 ateliers pour 56 familles et 6 grands parents pour les deux types d’ateliers.


Ateliers parents enfants “Mercredi en famille”: 25 ateliers, 86 personnes, 226 passages.



Ateliers parents enfants “Petites Mains Petits Pieds”: 31 ateliers, 84 personnes, 394
passages. 58 heures de co-animation des puéricultrices de la PMI.

Synthèses des activités
Les thématiques abordées lors de ces ateliers sont très variées. Au-delà du support des
activités, les parents

recherchent un espace de discussion entre pairs et avec des

professionnels. Ils se questionnent sur leur fonction parentale, sur la vie quotidienne et son
organisation, le rôle des grands parents…
La relation de confiance qui s’établit entre les participants favorise le lien social entre les
familles et permet de rompre l’isolement des parents isolés.
Ces ateliers sont aussi l’occasion de découvrir des activités ludiques, créatives adaptées à
leurs enfants (selon leur âge, compétences, préférences …).

Faits Marquants
Atelier “Petites Mains Petits Pieds”: une maman a repéré qu’une autre maman est enceinte,
de son 2ème enfant. Elle se rapproche et lui parle de son expérience récente d’arrivée du
bébé. La seconde a été très émue de ce geste de partage.
SMS reçue d’une maman qui fréquentait l’atelier “Petites Mains Petits Pieds” jusqu’à son
déménagement dans une autre région: “On vient d’emmener Lucie à l’école et Zoé me dit
avec son plus beau sourire: ”je veux aller à Calade” Petite nostalgie du jeudi matin.
Une maman fréquentant l’atelier “Petites Mains Petits Pieds” et reprenant une formation à la
rentrée a fait en sorte d’avoir les jeudis matin libres afin de continuer à venir aux ateliers
qu’elle ne veut pas louper, absolument pas!
Mon fils a pleuré tellement il était déçu de ne pas pouvoir aller à l’atelier “Mercredi en
famille” alors qu’il avait 38°C de fièvre.
Atelier “Mercredi en famille” sur le thème de la cuisine: “Mon fils est vraiment heureux, on a
pas l’habitude de manger avec autant de monde autour d’une table, on n’a pas de familles
ici”.
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SORTIES FAMILLES ET INTERGENERATIONNELLES

En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 84
Nombre de passages sur l'action : 135
Nombre d'hommes : 29

Nombre de femmes : 55

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

13

20

9

1

34

7

Sommières

23

Congénies

4

Montpezat

Calvisson

19

Crespian

Saint Clément

Aspères

Fontanes

Salinelles

Aujargues

Junas

Village de résidence :

Cannes et
Clairan

2

Combas

6

Souvignargue
s

Lecques

Villevieille

3

Montmirat

Hors CCPS

6

Inconnu

8

CCPS divers

13

% de personnes vivant avec des revenus sociaux : Environ 70% des familles
Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent la sortie neige et les sorties familles et
intergénérationnelles. Cela représente 8 sorties au total.
Autres chiffres significatifs pour l'action :
 Cela concerne 26 familles au total et 4 grands parents


Sortie neige 52 personnes



Sorties familles et intergénérationnelles 49 personnes

Synthèses des activités
Les thématiques des sorties sont diverses. Elles sont décidées sur proposition des familles et
selon l’offre locale. Cette année, il y a eu une sortie neige au Mont Aigoual, une sortie au
Centre de découverte du Scamandre (dans le cadre d’une Journée organisée par la
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Fédération des Centres sociaux du Languedoc-Roussillon), la participation à l’évènement
“Printemps des familles” du Centre social Totout’art des Angles (30), un carnaval nocturne à
Lunel-Viel, une visite des Petits fermiers à Lansargues, un géocaching à Junas et une sortie à
la rivière à Lecques.
Lors de ces sorties, les familles se rencontrent et échangent sur leurs préoccupations du
moment: éducation, vie conjugale, quotidien, travail…
La convivialité des sorties favorise les relations de confiance entre pairs et avec les référents
familles de Calade.

Faits Marquants:
Sortie intergénérationnelle à Lecques : 2 participantes adultes discutent: “Je suis très émue,
cet endroit me rappelle des souvenirs d’enfance. En plus avec les enfants, j’ai vraiment
l’impression de m’y voir 50 ans en arrière”.
Sortie neige: l’an dernier cette famille a fait la sortie neige avec Calade. Cette année, ils sont
rassurés et sont prêts à l’organiser en autonomie.
Sortie familles: 2 familles se sont rencontrées (1 maman et ses enfants/1 mamie, 1
participante des ateliers créatifs de Sommières) et partagent maintenant des moments hors
Calade (cueillette d’olives ensemble…). Pour Noël, la “mamie” a tricoté des chaussons pour
le bébé.

Articulation avec les actions du territoire : Commission parentalité et Lieu
d’Accueil Enfant Parents
EN CHIFFRE
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 27
Nombre de passages sur l'action : 39
Nombre d'hommes : 3

Nombre de femmes : 24

Tranches d'âge :

0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans
27
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+65 ans

Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent les participations de parents et de
professionnels aux commissions parentalité. Les chiffres du Lieu d’Accueil Enfant Parents sont
disponibles auprès de la CCPS.
Autres chiffres significatifs pour l'action : 3 commissions parentalité et 2 réunions “action
collective parentalité” CAF services sociaux du Département
Lieu d’Accueil Enfant Parents: 12 temps d’accueil, 8 réunions (d’équipe et de régulation), 4
autres temps (formation, événement des 10 ans du LAEP, Comité de Pilotage …).

SYNTHESES DES ACTIVITES
Calade réunit les partenaires locaux et des parents lors de commissions parentalité sur des
thématiques choisies collectivement: la parentalité face au handicap, les adolescents.... Un
groupe “Action collective parentalité” s’est également réuni (Calade, CAF, services sociaux
du Département) autour d’un projet commun qui a notamment abouti à la mise en place du
Café des parents à l’école de La Condamine.
Calade participe à l’animation du Lieu d’Accueil Enfant Parents “La Maison des Kangourous”
de Sommières, en étant accueillant une fois par mois. La référente familles participe
également aux réunions d’équipe et de régulation/supervision.
Les objectifs et valeurs qui guident l’action de l’équipe sont nombreux, dont notamment de
proposer un temps et un espace de détente convivial, pour l’enfant, pour l’adulte et pour
que chacun se retrouve dans une relation enfant-parent ou enfant-adulte détendue, pour
rompre un isolement en rencontrant d’autres familles.
Ces liens et temps de travail partenariaux repérés favorisent l’interconnaissance des
professionnels, facilitent l’émergence de projets communs et la mutualisation de moyens.

Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social
ALLER VERS :
Organisation d’un “Mercredi en famille” par mois dans un village de la CCPS: nous devons
encore améliorer la communication en amont
Conférence théâtralisée dans deux villages de la CCPS
Sorties familles dans les villages de la CCPS, notamment pendant les vacances scolaires
Inclusion des familles nouvellement arrivées sur le territoire: Pour les familles nouvellement
arrivées sur le territoire, ces espaces d’échange, de rencontre permettent de se créer un
réseau et de connaître leur environnement.
Mise en place du Café des parents (Cf. Fiche Enfance). Emergence de projet partenarial en
direction des écoles et de l'environnement immédiat de l'école.
Aller à la rencontre des familles par des actions du type conférences théâtralisées permet de
rencontrer d’autres parents, d’autres professionnels. Mais aussi les ateliers “Mercredi en
famille” dans les villages de la CCPS notamment.
La création d'un réseau de connaissance rompt le sentiment d'isolement des familles.
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Lien entre l’aller vers et le bien vivre ensemble.
La création d’espaces, des temps où les familles peuvent prendre du recul (conférence,
temps de discussion dans les ateliers et sorties familles) et prendre du plaisir en famille favorise
leur épanouissement. Cet épanouissement peut avoir un impact sur la dynamique familiale.

BIEN VIVRE ENSEMBLE :
Importance des règles dans les groupes: mise en place de cadre dans les ateliers (“Mercredi
en famille”, sorties) : cadre sécurisant.
Règles posées avec le groupe, par le groupe et aussi par le fonctionnement du centre social.
Temps bien repérés dans la mise en place des ateliers “Petites Mains Petits Pieds”: cadre
ritualisé
Création d’espaces pour que les familles puissent se rencontrer, communiquer : ateliers
“Petites Mains Petits Pieds”, “Mercredi en famille” …
L'Apprentissage du "vivre ensemble" dans la famille a un impact direct sur l'espace de vie:
exemple du rangement collectif de la salle d’activités lors des ateliers “Petites Mains Petits
Pieds”. Tout ce qui est mis en place collectivement peut se répercuter dans la vie
quotidienne des familles.
Rencontrer des familles vers lesquelles on ne serait pas forcément allé de soi-même:
“Mercredi en famille” et sorties familles (sur les Droits de l’enfant notamment). Permet d’aller
au-devant de nombreux préjugés.
=> La mixité des groupes favorise la tolérance par l'interconnaissance
La mise en place de la boîte à participation induit un autre regard sur l’implication dans une
activité.

DEVELOPPEMENT LOCAL :
Cadre rassurant pour découvrir l’environnement local ensemble et pouvoir investir les lieux
ensuite par soi-même: connaissance de son environnement local
Possibilité pour les familles de réutiliser des découvertes de lieux, associations, …: “Mercredi
en famille” par les Brico-contes dans les bibliothèques par exemple
Orientations des familles vers le droit commun. Point Information Famille: accès aux droits
communs
Connaissance des partenaires et animation de la vie sociale avec les partenaires
(Commissions Parentalité), ce qui a notamment abouti à la mise en place du Café des
Parents à l’Ecole de la Condamine.

POUVOIR D’AGIR :
L'accès aux droits communs dans les domaines administratifs, associatifs et culturels favorise
l'implication dans la vie locale des familles.

Page 65
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

Les actions en familles s’appuient sur les ressources de chacun: valorisation de leurs
compétences et de leur fonction parentale notamment.

COMMUNICATION :
Effort de communication des actions familles dans les autres ateliers, notamment auprès des
grands-parents.

RESSOURCES DES PERSONNES :
Ces ateliers donnent la possibilité aux familles de mettre à profit leur compétence pour le
groupe.
Cette expérience permet de valoriser les compétences des parents et un regard positif est
porté sur le parent par les enfants.
Les professionnels ayant une ou des spécificités permettent lors d’ateliers de transmettre des
savoirs, de proposer des échanges aux publics présents.
L’ensemble des projets partent d’une demande ou d’un besoin des habitants. Ils se
développent avec des propositions d’usager dans la mesure du possible.
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Maison des familles et des solidarités
Co-animation avec le CCAS de Calvisson
Nathanaëlle Jeanne, Léa Monpouet, Céline Schmitt, Claire Thierry

Constats
L'augmentation de la population de Calvisson ces dernières années, ainsi que la
précarisation des situations individuelles a amené le CCAS et Calade à réfléchir ensemble
aux solutions locales à apporter aux personnes les plus fragilisées ou isolées de la commune.
La mise en place de la co-animation entre le CCAS et Calade date de 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 l'expertise de 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.
Depuis l'installation du CCAS dans les locaux de la Maison des Familles et des Solidarités,
cette co-animation s'est réaffirmée.

Objectifs
●

Développer et animer la vie sociale du territoire

●

Valoriser la parole des habitants, leurs aptitudes, leurs prises de responsabilité au profit
du collectif

●

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

●

Favoriser les solidarités

●

Renforcer une image de soi positive

●

Développer la confiance en soi et l’estime de soi

●

Favoriser le partage, l’échange et la rencontre

●

Renforcer les liens familiaux et sociaux des personnes

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. C'est un
lieu repéré, une bouffée d’air et un lieu ressource pour les personnes.
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LE COMITE DE PILOTAGE
Calade est partenaire du CCAS dans la construction globale du projet "Maison des familles
et des solidarités". Le comité de pilotage réunit régulièrement le CCAS, le CMS, Calade,
l’ensemble des participants aux actions ("habitants") et des structures intervenant sur le lieu.

L’ACCUEIL CAFE
Calade organise le temps d’accueil des bénéficiaires de l’aide alimentaire du CCAS
pendant la distribution de l'aide le mercredi matin. Le CCAS organise l'aide alimentaire et sa
distribution auprès des habitants de Calvisson.

LES ATELIERS DE CALADE
Activités collectives régulières ouvertes à tous les habitants de la Communauté de
communes du Pays de Sommières (ateliers créatifs, ateliers parents-enfants, actions de
prévention santé séniors…).

LES EVENEMENTS FEDERATEURS
Organisation de manifestations et d'événements ponctuels par et avec les "habitants" de la
Maison des Familles et des Solidarités (Bourse aux jouets …).

L’ACCUEIL CAFE A CLARENSAC
Calade accompagne les bénévoles dans l’organisation de la distribution et le temps
d’accueil café des bénéficiaires de l’aide alimentaire des CCAS de Saint Côme et
Clarensac.

Modalités de mises en œuvre
LE COMITE DE PILOTAGE
Le comité de pilotage valide la Charte de fonctionnement et les projets des personnes qui
participent à la Maison des Familles et des Solidarités.
D’autres réunions de préparation s’organisent en amont de ce comité de pilotage,
notamment afin de préparer les points à aborder (réunions d’habitants et réunions des
bénéficiaires de l’aide alimentaire).

L'ANIMATION DE LA VIE DU LIEU
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, élus, animateurs…). On y
trouve principalement des livres et des vêtements.
La méthode participative
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Implication volontaire des personnes dans la vie du lieu (charte fonctionnement, projets,
réparation, ménage, aménagement…).
Le “coin des propositions”: à l’initiative d’un groupe d’habitants, un affichage a été mis en
place où chacun peut partager/proposer un service, un don, une recherche … en libre
gestion.

L’ACCUEIL CAFE
Tous les mercredis de 9h à 13h, temps d’accueil, d’échange et de partage entre les
personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire du CCAS autour d’un café. Les principes de
libre expression de chacun et de non jugement permettent certaines prises de paroles plus
personnelles. Cet espace-temps apparaît comme un lieu de soutien, de recherche de
solutions et de partage.
Les "annonces de 11 heures" : temps où les personnes s'échangent des informations sur la
semaine à venir (à la MFS, à Calvisson, aux alentours), mais aussi où elles peuvent 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. Ce moment est également ouvert aux
animateurs d’autres secteurs de Calade pour présenter un atelier ou une activité, ainsi
qu'aux partenaires.

LES ATELIERS REGULIERS DE CALADE
Calade organise des ateliers avec un accès privilégié aux personnes bénéficiaires de l'aide
alimentaire

du

CCAS:

activités

collectives

régulières

ou

ponctuelles

(sorties

intergénérationnelles…).
● Atelier parents-enfants (cf. fiche « famille »)
●

Atelier créatifs (cf. fiche « adultes séniors »)

●

Atelier de prévention santé:

- Prévention alimentaire: “Ca bouge dans ta casserole”
Action qui se décline en deux ateliers: un atelier mensuel pendant la distribution alimentaire
qui permet aux personnes bénéficiaires de l’aide d’expérimenter des recettes avec les
produits de la banque alimentaire et d’échanger sur l’équilibre alimentaire.
Un atelier mensuel ouvert à tous le mardi soir où Calade propose aux participants
d’échanger sur un type d’aliment ou de cuisine. Cet atelier permet aux personnes de se
questionner sur leurs pratiques alimentaires et de partager leurs savoirs et leurs interrogations.
- Prévention de l’activité physique: “et Fais chauffer tes baskets”
Action qui se décline en deux ateliers: un atelier mensuel pendant la distribution alimentaire
qui permet aux personnes bénéficiaires de l’aide d’expérimenter des pratiques douces
d’activité physique. Un atelier mensuel ouvert à tous le samedi où Calade propose aux
personnes de se questionner sur leurs pratiques d’activités physiques et de faire des balades
douces dans la CCPS en priorité.
Ces deux types d’ateliers ouverts à tous sont familiaux et intergénérationnels.
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Participation des habitants
Pour participer aux actions, les familles doivent adhérer au centre social. Une boîte à
participation a été mise en place dans chaque atelier: chacun peut y mettre ce qui lui plaît
(café et autres comestibles, matériel, argent, proposition…).

LES EVENEMENTS FEDERATEURS
●

Bourse aux jouets (cf. fiche "projets d'habitants, démarches citoyennes").
La bourse aux jouets réunit quelques bénévoles de la bourse aux vêtements, des
participants aux ateliers de la Maison des Familles et des Solidarités et quelques
jeunes qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de bénévolat (accompagné d’un

●

salarié référent).
Réveillon solidaire:
Plusieurs temps de préparation "d'habitants" sont organisés pour définir le repas,
réaliser la décoration, les invitations.
Tout est défini par les groupes qui organisent: le buffet dessert et les cocktails sont
réalisés collectivement.
Le Réveillon réunit des personnes des différents ateliers de la Maison des Familles et
des Solidarités, des partenaires, des élus de Calvisson lors d'une soirée conviviale.

L’ACCUEIL CAFE A CLARENSAC
Tous les mercredis de 9h à 12h30 Calade accompagne les bénévoles dans la mise en
place de la distribution alimentaire, en lien avec le CCAS de Clarensac. L’objectif est
d’amener les bénéficiaires à avoir un maximum de choix dans les produits et à
favoriser leur implication dans l’aide apportée par le CCAS et l’association
”Clarensac”

Moyens
FINANCIERS
●

CAF, Conseil Départemental, CCAS de Calvisson, Agence Régionale de Santé, CCAS
de Clarensac

●

Actions d'autofinancement

●

Dons et participations des habitants

HUMAINS
●

La coordinatrice secteur "famille adulte séniors"

●

La Référente Famille

●

Les participants aux ateliers de la Maison des Familles et des Solidarités

●

L’animatrice familles
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●

Les partenaires (en particulier les techniciens du CCAS de Calvisson)

●

Stagiaires : Anna Boissiers, Kiliane Grenier, Zenas Gueye, Nais Lecoanet, Valérie
Roussellet, Bérénice Couderc, Nais Lecoanet

●

Bénévoles : Jean-Claude Vermorel, Françoise Gleizes

MATERIELS
●

Maison des familles et des solidarités

●

Minibus du secteur famille, covoiturage

●

Achat de matériel d'activité ou récupération de matériel

●

Dons des habitants

Impacts pour le public
●

La création d'un réseau de connaissance rompt le sentiment d'isolement des
personnes.

●

L'épanouissement individuel a un impact sur la dynamique familiale et sociale

●

Personnes actrices de leur démarche, le « faire avec » permet de renforcer l’image
positive et "ses capacités à…", participent à lever les freins dans l'accès à l'emploi.

●

L’appropriation d’un lieu commun

Impacts pour 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.

ANIMATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
Comité de pilotage, animations du temps de distribution d’aide alimentaire, réveillon
solidaire
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EN CHIFFRE
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 35 (24 adultes et 11 enfants) sur les
ateliers
Nombre de passages sur l'action : 144 sur les ateliers, 1 comité de pilotage
Nombre d'hommes : 7

Nombre de femmes : 28

Village de résidence :
Sommières

Congénies

Montpezat

Crespian

Saint Clément

Aspères

Fontanes

Salinelles

Aujargues

Junas

Souvignargue
s

Cannes et
Clairan

Lecques

Villevieille

Combas

Montmirat

Hors CCPS

Calvisson

35

% de personnes vivant avec des revenus sociaux : 100% pour les ateliers du mercredi
Commentaires sur les chiffres : Les chiffres

concernent les ateliers du mercredi matin.

L’accueil café concerne tous les bénéficiaires de l’aide alimentaire (chiffres du CCAS de
Calvisson)
Autres chiffres significatifs pour l'action : Le comité de pilotage a réuni le CCAS de Calvisson
(3 personnes), le CMS (3 personnes), Airelle (1 personne), 5 bénéficiaires et Calade (2
personnes).
Il y a eu 12 ateliers lors des accueils café (depuis septembre)

Synthèses des activités
Comité de pilotage: 1 comité de pilotage qui valide les projets des “habitants” de la Maison
des Familles et des Solidarités. C’est également un temps de bilan des actions passées.
Accueil café:
A partir de septembre, des ateliers ont été instaurés tous les mercredis matin. En 4 mois, 12
ateliers ont donc eu lieu, avec un passage de 144 personnes. Les habitants sont impliqués
dans le choix des thématiques d’atelier: une boîte à idées a été mise en place ainsi qu’un
panneau d’affichage pour les afficher après ouverture collective et prise en compte de
toutes les idées. Parmi les thématiques abordées, on retrouve:
- Jardinage: 2 ateliers: nettoyage du jardin, réalisation d’un totem collectif (sculpture
sur bois).
-

Alimentation: 4 ateliers: que faire avec du pain dur ?, que faire avec les bouillons de
légume distribués par le CCAS ?, Semaine du goût: la recette de la fougasse
d’Aigues-Mortes d’une participante, petits sablés de Noel ...

-

Activité physique douce: 3 ateliers: les bienfaits des étirements, gymnastique douce ...
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-

Autres: 3 ateliers: produits ménagers maison (produit vaisselle et produit désinfectant
multi-usages),

activité

manuelle

autour

de

Noël

(activité

réellement

intergénérationnelle où les adultes aidaient les enfants dans leurs réalisations et
inversement).
Ateliers de Calade: cf fiches “familles” et “adultes”
Évènements fédérateurs: La bourse aux jouets permet aux personnes fragiles de s’impliquer à
leur mesure dans une action et de rencontrer d’autres personnes. Cela permet également
de vendre ou acheter des jouets à moindre coût.
La fête de fin d’année associe le public du CCAS de Calvisson et celui de la Maison des
Familles.

FAITS MARQUANTS
●

Suite à des difficultés rencontrées lors du temps d'Accueil Café (tensions entre
habitants, temps d’attente très long dû au passage tardif des livraisons, conflits …), ce
temps a été entièrement repensé avec les bénéficiaires pour le début de la matinée.
Ainsi, depuis septembre, une nouvelle organisation est proposée: un temps d’accueil
de 9h à 9h30, suivi d’un temps d’animation (atelier) de 9h30 à 10h30. Ce sont les
habitants qui proposent des thématiques d’animation: alimentation, activité
physique, activité manuelle, jardinage, jeux …

●

La participation des personnes fréquentant la MFS a été relativement faible sur le
Réveillon solidaire et questionne l’évènement.

●

Le changement des rythmes scolaires à la rentrée 2018 a engendré que désormais,
des enfants peuvent être présents lors de l’Accueil café du mercredi matin (n’ayant
plus école). Leur présence a un impact sur l’ambiance générale du groupe mais aussi
dans les échanges lors des animations.

PERSPECTIVES SUR LES 6 PROCHAINS MOIS ET SUR 1 AN
A 6 mois:
-

Une nouvelle organisation de l’Accueil café organisé dans le cadre de la distribution
de la Banque Alimentaire est à mettre en place. Après quasiment une année de
recul sur l’organisation, un point a été fait et des réajustements sont à apporter. Parmi
les modifications: le temps d’atelier sera de 9h à 10h pour permettre le temps
d’accueil café collectif à partir de 10h et ainsi une meilleur articulation entre
l’animation et la distribution alimentaire. Les bénéficiaires pourront ainsi être mobilisés
sur du bénévolat pour la distribution et/ou une aide au déchargement des camions
de denrées.

-

A la demande d’habitants, un temps convivial et ludique va être organisé en juin
2019: une journée “Un temps pour soi”. Les habitants ont exprimé le souhait et besoin
d’organiser à nouveau ce type de moment chaleureux, où tous les utilisateurs de la

Page 73
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

MFS pourront participer. Se profilent des activités de bien-être, de fabrication de
cosmétique maison, …, ainsi qu’un repas partagé.
A 1 an:
-

Le Réveillon solidaire va être repensé avec les utilisateurs de la MFS: quels sont leurs
envies, leurs besoins, leurs souhaits pour cet évènement fédérateur de fin d’année ?

ATELIER DE PRÉVENTION SANTÉ
“ÇA BOUGE DANS TA CASSEROLE” ET “FAIS CHAUFFER TES BASKETS!”

En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 52
Nombre de passages sur l'action : 118
Nombre d'hommes : 6

Nombre de femmes : 45

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

1

27

14

10
Village de résidence :
Sommières

7

Congénies

Montpezat

Calvisson

41

Crespian

Saint Clément

Aspères

Fontanes

1

Salinelles

Aujargues

Junas

Souvignargue
s

Cannes et
Clairan

Lecques

Villevieille

Combas

Montmirat

Hors CCPS

3

% de personnes vivant avec des revenus sociaux : 95%
Commentaires sur les chiffres : 42 adultes et 10 enfants
Autres chiffres significatifs pour l'action : 15 Ateliers, 9 ateliers « ça bouge dans ta casserole »,
et 6 Ateliers « fais chauffer tes baskets ».
25 personnes 78 passages ateliers distribution aide alimentaire
20 personnes 40 passages ateliers ouverts à tous

Synthèses des activités
Dans les ateliers “Ca bouge dans ta casserole” et “Fais chauffer tes baskets!”,

les

participants échangent sur des aliments (le cru, que faire avec du pain dur, végétarien et
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apport de protéine…) et sur des activités physiques (étirements, qi gong, balade douce). Ces
échanges entre pairs favorisent une réflexion et une prise de recul sur ces propres pratiques.
Les ateliers ouverts à tous permettent une mixité du groupe. Les ateliers de la Maison des
Familles et des Solidarités facilitent l’accès aux ateliers ouverts à tous pour les personnes les
plus fragilisées.

Faits Marquants
“C’est enrichissant de marcher avec d’autres personnes c’est ce que je recherche dans
cette activité”.
“Fais chauffer tes baskets” a permis à une famille de faire sa première grande balade.
“Ça bouge dans ta casserole” Certains participants ont exprimé le plaisir de partager un
repas le soir avec d’autres personnes, sortant ainsi de leur solitude lors de cette parenthèse.

Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an

A 6 mois:
-

Renforcer la mobilisation et la communication de l’atelier “Ca bouge dans ta
casserole”. Réinterroger les besoins des participants, le créneau de l’atelier.
Un partenariat avec la Médiathèque de Calvisson peut être envisagé, notamment
pour faire évoluer cet atelier (si cela correspond aux attentes et besoins des

-

habitants).
Continuer la communication autour de l’atelier “Fais chauffer tes baskets” et valoriser
auprès du public l’aspect intergénérationnel de l’action, notamment sur les balades.

A 1 an:
-

Redéfinir les axes à développer avec les habitants pour favoriser leur implication dans
la Maison des familles et des Solidarités.

Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social

POUVOIR D’AGIR:
-

-

Les personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire peuvent être actrices en
étant bénévoles à la distribution alimentaire avec le CCAS de Calvisson, cela
participe à lever les freins dans l'accès à l'emploi.
Les personnes ont la place d’agir si elles le souhaitent: implication bénévoles
dans certaines activités de la Maison des Familles et de Calade.
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RESSOURCES DES PERSONNES:
-

La réflexion collective et personnelle (ce que je mange, comment je bouge
…) lors des ateliers de prévention santé renforce l'épanouissement individuel
et a un impact sur la dynamique familiale et sociale.

BIEN VIVRE ENSEMBLE:
-

La création d’un réseau de connaissance permet de créer des liens entre les
personnes
Lors de l’accueil café, la mixité du groupe permet une interconnaissance et
favorise des discussions sur la différence et le respect de ces différences.

DEVELOPPEMENT LOCAL:
-

Calade donne de la ressource aux personnes pour mieux connaître leur
territoire.
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Adultes et Séniors
Thomas Beaud, Nathanaëlle Jeanne, Léa Monpouet, Céline Schmitt, Claire Thierry
Adultes et Séniors, Autonomie, Âge et Partage

Constats
Selon l'enquête du CREDOC pour la Fondation de France en 2016, 5 millions de personnes
sont seules: soit 1 Français sur 8. 26% des Français se sentent exclus, abandonnés ou inutiles. 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. Le sentiment
de solitude augmente avec l'âge. Cette étude montre que l'isolement est un cercle vicieux,
les personnes isolées se replient sur elles même: 17% ne votent pas (plus du double de la
population française), 65% pensent qu'on n'est jamais assez méfiant vis-à-vis des autres et 27%
ne se sentent pas en sécurité dans leur vie quotidienne.
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 qui souffrent du sentiment de solitude. Parallèlement, les habitants expriment l'envie
et le besoin de partager des moments, des connaissances avec d'autres. Les ateliers
favorisent le développement des démarches de solidarité réciproque.
Le sentiment de solitude touche également les habitants non francophones, pour qui la
barrière de la langue est un frein à la rencontre et une cause d'exclusion sociale et
professionnelle.
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.
Selon l’observatoire régional des situations de fragilités de la CARSAT, en 2016, 1835
personnes sont repérées comme « retraitées à risque de fragilité » sur le territoire de la
Communauté des Communes du Pays de Sommières.

Objectifs
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Offrir un accueil convivial et une écoute bienveillante.
Découvrir des activités de bien-être et de loisirs.
Accéder au droit commun (administratif, associatif…).
Développer l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
Augmenter le potentiel d’autonomie des personnes dans l'utilisation des nouvelles
technologies.
Promouvoir l'échange de savoirs comme pratique d'apprentissage.
Faciliter la création de lien intergénérationnel entre les personnes.
Susciter l’envie de participer, de sortir de chez soi pour rompre avec le sentiment
d'isolement.
Accompagner les habitants dans leur rôle social (bénévole).
Favoriser l'implication des bénévoles dans la mise en œuvre du projet pédagogique:
former les bénévoles.
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●
●
●
●

Accompagner la découverte, la compréhension et l'utilisation courante de la langue
française orale et écrite.
Lutter contre l'exclusion par la rencontre interculturelle.
Soutenir et proposer des occasions de débats.
Citoyenneté et vivre ensemble

Présentation générale de l'action
Le centre social est "un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le
développement des liens familiaux et sociaux" (circulaire de la CNAF relative à l’animation
de la vie sociale). Calade adhère aux valeurs de la fédération des centres sociaux (dignité,
solidarité et démocratie). cf fiche "projets d'habitants, démarches citoyennes".
Pour mettre en action ces valeurs, le Centre social Calade développe des espaces de
rencontre, et propose un accueil privilégié aux habitants, afin que chacun trouve sa place
en fonction de ses difficultés, potentialités et ressources.

ACCUEIL ET AIDES ADMINISTRATIVES cf fiche "accueil"
L'accueil et l'aide administrative pour les habitants, particulièrement les séniors fragilisés,
permet de lutter contre l'isolement des personnes et la dégradation de leur situation
administrative.

ATELIERS D'ECHANGES DE SAVOIRS ET ATELIERS DECOUVERTES
Les ateliers de découvertes et d'échanges de savoirs permettent, au-delà de la convivialité
et de l'épanouissement personnel, la création d'un réseau de connaissance et d'entre aide.
Le principe des ateliers d'échanges de savoirs est le partage des connaissances des uns et
des autres, et également la recherche collective de nouvelles techniques.
Les ateliers découvertes sont animés par des bénévoles professionnels ou "expert" pour
découvrir une activité et ensuite la pratiquer dans les associations locales.

ATELIERS NUMERIQUES
Pour lutter contre la fracture numérique le centre social Calade a mis en place des ateliers
numériques et une aide ponctuelle aux accueils de Calade qui se développent en fonction
des besoins des personnes et en lien avec l'animation numérique proposée par le territoire
intercommunal.

ATELIERS D'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Pour lutter contre l'exclusion "par la langue", Calade met en place des ateliers
sociolinguistiques et d'alphabétisation. Ces ateliers permettent d'accompagner la pratique
de la langue française avec un apprentissage des codes culturels français et de développer
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
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ATELIERS COLLECTIFS DE PREVENTION POUR LES SENIORS
Calade met régulièrement en place des ateliers de prévention santé animés par des
partenaires spécialisés (CARSAT, BRAIN UP…).

COMMISSION SENIORS cf. fiche « pilotage »
Suite au diagnostic partagé du projet social 2018-2022, Calade a initié la commission séniors,
c'est un espace de réflexion entre les acteurs locaux concernés par l'accompagnement des
séniors.

ATELIERS DE PREVENTION SANTE cf. fiche “maison des familles et des solidarites- co-animation
avec le ccas de calvisson”
Calade propose un atelier de prévention santé sur l’équilibre alimentaire (“ça bouge dans ta
casserole”) et un atelier de prévention santé sur l’activité physique (“et fais chauffer tes
baskets”)

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES BENEVOLES cf. fiche "projets d'habitants, demarches
citoyennes"
Le centre socioculturel Calade accueille les bénévoles lors d'une "pause bénévole" et
accompagne les bénévoles sur les différentes actions de Calade.

CITOYENNETE cf. fiche "projets d'habitants, demarches citoyennes"
Jeudis citoyens atelier débat sur la citoyenneté co-organisé avec les bénévoles de l'atelier
alphabétisation. Ouvert à tous.
Aux arts, citoyens! Exposition itinérante d'œuvres d'habitants sur le thème de la citoyenneté.
Citoyenneté en partage : atelier animé par un apprenant de la langue française sur une
compétence qu’il souhaite partager avec le groupe. Le groupe est principalement constitué
d’adhérents de Calade. Ouvert à tous.

Modalités de mises en œuvre
COMMUNICATION ET MOBILISATION DU PUBLIC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Affichage aux accueils de Calade et dans les locaux des partenaires
Création et distribution de flyers
Création d’un document : "une semaine à Calade" qui répertorie les activités
régulières, occasionnelles ou événementielles pour l'année.
Site de Calade et page Facebook
Activation du réseau de partenaires et de connaissances
Orientation par les accueils et le secteur insertion
Promotion des activités sur les autres ateliers du pôle "famille adulte séniors"
Rappel des personnes les plus fragilisées
Le "bouche à oreilles"
Affiche regroupant tous les flyers du secteur
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Participation des habitants
Pour participer aux actions, les familles doivent adhérer au centre social. Une boîte à
participation a été mise en place dans chaque atelier: chacun peut y mettre ce qui lui plaît
(café et autres comestibles, matériel, argent, proposition…).
Pour les ateliers ASL et alphabétisation: en début d’inscription, il est demandé aux personnes
une participation de 5€ pour l’achat du café, thé pour l’année ainsi que l’adhésion à
Calade.

ACCUEIL ET AIDES ADMINISTRATIVES CF. FICHE « ACCUEIL »
Dans le cadre des missions du centre social, les chargées d’accueil de Calade répondent au
mieux aux demandes d’aide administrative formulées par les usagers. Elles accompagnent
les usagers dans la constitution de leur dossier retraite, surtout pour le recueil des documents
constitutifs de leurs carrières.
En cas de besoin, elles peuvent s’appuyer sur le soutien de l’assistante sociale de la CARSAT.
L'accueil oriente les personnes vers les associations et organismes locaux, ainsi que vers les
actions de Calade.
Cette année, trois salariées de Calade ont été formées sur le dispositif “Guichet Concerté”
de la CARSAT. Il s’agit d’un dispositif innovant de repérage et d’orientation des personnes
retraitées vers les solutions les plus adaptées à leurs besoins, dans un circuit court.

ATELIERS D'ECHANGES DE SAVOIRS ET ATELIERS DECOUVERTES

●

●

●

Les ateliers d'échanges de savoirs
Les ateliers créatifs à Sommières: Tous les lundis de 14h à 17h (sauf moitié des
vacances scolaires) le groupe se réunit dans les locaux de Calade. Un premier temps
d'accueil et d'échanges permet à chacune de prendre place à son rythme. La
gestion des matériaux se fait collectivement: récupération, achat (en accord avec le
groupe), rangement. L'atelier participe aux évènements de Calade. Les participantes
ont créé des liens d'amitié et de solidarité, dans et en dehors des temps d'atelier:
covoiturage, sorties communes, écoute bienveillante…
Les ateliers créatifs à Calvisson: Tous les vendredis de 9h à 12h (sauf moitié des
vacances scolaires) 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. La gestion des matériaux se fait collectivement:
récupération, achat (en accord avec le groupe), rangement… L'atelier participe aux
évènements de Calade, de la Maison des Familles et des Solidarités et de la
commune (médiathèque de Calvisson…). Plusieurs fois par an, elles organisent un
repas ensemble à la fin de l'atelier: soit à la Maison des Familles et Solidarités, soit au
restaurant, soit chez l’une des participantes (repas partagé). Les participantes ont
créé des liens d'amitié et de solidarité, dans et en dehors des temps d'atelier:
covoiturage, sorties communes, écoute bienveillante…
Les ateliers d'échanges culinaires à Sommières : Un lundi par mois, de 9h à 13h les
personnes se retrouvent pour confectionner et partager le repas. Les enfants peuvent
aussi venir manger avec leurs parents ou grands-parents qui ont confectionné le
repas. Le choix du menu se décide d'un atelier sur l'autre par les participants. Chacun
peut montrer aux autres une recette qu'il connaît ou qu’il a envie de découvrir.
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LES ATELIERS DECOUVERTES
●

●

L'atelier découverte de la sophrologie est animé par une sophrologue bénévole tous
les mercredis matin (sauf pendant les vacances scolaires) de 9h à 10h. Le groupe
peut accueillir 20 personnes. Les personnes découvrent la sophrologie sur un cycle qui
est organisé pour trois mois. Si la démarche leur convient les personnes sont orientées
vers des cours collectifs ou individuels du territoire.
L'atelier découverte de la photo est animé deux vendredis par mois par deux
bénévoles, un photographe et un amateur-expert en photo. L'atelier permet la prise
en main de son appareil photo, l'initiation à la prise de vue et aux logiciels de
traitement de l'image. Cet atelier est une porte pour accéder aux clubs photo du
territoire. Les personnes viennent avec leur propre appareil photo.

ATELIERS NUMERIQUES
●

●

Les ateliers de découverte numérique sont ouverts à tous les adhérents et sont limités
à 8 personnes (une personne par ordinateur). La moitié des places est réservée
prioritairement pour les participants à Calade Pro et aux salariés du chantier dans
l'objectif de lever des freins à l'emploi. Ces ateliers fonctionnent sur huit séances de
deux heures (une fois par semaine). Plusieurs thèmes sont abordés : découverte de
l’ordinateur et de ses fonctions de base, découverte d’internet et de la messagerie
électronique, initiation aux principaux logiciels. 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.
Deux groupes sont constitués: un à Sommières, l’autre à Calvisson.
Les ateliers d’échanges de savoirs numériques à Sommières: Trois fois par mois, le lundi
de 10h à 12h à Sommières. Suite à de nombreuses demandes pour de
l’accompagnement vers le numérique (dématérialisation administrative, utilisation de
tablettes, smartphones …), Calade a mis en place des ateliers avec une pédagogie
participative et collaborative. Ces ateliers peuvent être une continuité des ateliers
d’initiation, mais aussi accueillir de nouveaux participants qui souhaitent échanger
autour du numérique.

ATELIERS D'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE (atelier sociolinguistique et
alphabetisation)
●

●

Les ateliers Sociolinguistiques sont des ateliers d'apprentissage sociolinguistique
contextualisé: discussions en langue française articulés autour d’animations sur les
thèmes de la vie quotidienne. Les échanges de savoirs culturels valorisent les
compétences et connaissances de chacun. Des sorties culturelles agrémentent
l’utilisation du vocabulaire et l’ouverture vers la nouveauté. Ces ateliers favorisent,
notamment l'autonomie des femmes sans activité professionnelle. Ces ateliers ont lieu
deux fois par semaine, hors vacances scolaires: le mardi et jeudi de 9h à 11h.
Les ateliers d'alphabétisation sont des ateliers d'accompagnement individuel et
collectif des apprenants pour développer leurs compétences en écriture et lecture
de la langue française. Cet atelier est animé par un groupe de bénévoles. Les
personnes sont accueillies individuellement les mardis de 14h à15h30. Les personnes
viennent les jeudis pour un atelier qui reprend collectivement des notions spécifiques.
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Les bénévoles et l'apprenant signent conjointement une charte d'engagement
réciproque.

ATELIERS COLLECTIFS DE PREVENTION POUR LES SENIORS
En fonction des demandes, Calade met en place des ateliers de prévention santé animé par
des partenaires spécialisés (CARSAT, Brain Up…). Les thématiques concernent tous les
domaines de la vie quotidienne: alimentation, être en mouvement, mémoire, être à la
retraite, sérénité au volant…
Les personnes s'inscrivent à la conférence et/ou aux cycles d'ateliers thématiques. Si elles le
souhaitent elles peuvent adhérer à Calade, les ateliers sont gratuits pour tous. En plus des
apports de l'intervenant, ces ateliers de prévention permettent de rencontrer les personnes
âgées isolées et de les informer sur les possibilités d'ateliers, d'actions et de réponses à des
questions spécifiques sur le territoire (orientation vers Calade et/ou ses partenaires).

Commission séniors cf. fiche"pilotage"
C'est une commission qui réunit régulièrement les acteurs locaux d'accompagnement des
personnes âgées pour mieux connaître les actions existantes et répondre aux plus près des
attentes des personnes.

Ateliers de prévention santé Cf. fiche “Maison des Familles et des Solidarités- coanimation avec le
CCAS de Calvisson”
“Ça bouge dans ta casserole” se décline en deux ateliers: un atelier mensuel pendant la
distribution alimentaire qui permet aux personnes bénéficiaires de l’aide d’expérimenter des
recettes avec les produits de la banque alimentaire et d’échanger sur l’équilibre alimentaire.
Un atelier mensuel ouvert à tous le mardi soir où Calade propose aux participants
d’échanger sur un type d’aliment ou de cuisine. Cet atelier permet aux personnes de se
questionner sur leurs pratiques alimentaires et de partager leurs savoirs et leurs interrogations.
Et “ fais chauffer tes baskets” se décline en deux ateliers: un atelier mensuel pendant la
distribution alimentaire qui permet aux personnes bénéficiaires de l’aide d’expérimenter des
pratiques douces d’activité physique. Un atelier mensuel ouvert à tous le samedi où Calade
propose aux personnes de se questionner sur leurs pratiques d’activités physiques et de faire
des balades douces dans la CCPS (en priorité.
Ces deux types d’ateliers ouverts à tous sont familiaux et intergénérationnels.

Accueil et accompagnement des bénévoles cf. fiche "Projets d'habitants, démarches citoyennes"
L'accompagnement des bénévoles est en réflexion permanente pour répondre au mieux
aux besoins des personnes bénévoles, aux personnes participantes et aux valeurs de Calade.
La pause bénévole à Sommières. Une bénévole reçoit les futurs bénévoles lors d'une
permanence assurée le deuxième mardi du mois de 15h30 à 16h30 pour leur parler de la
structure Calade avec un regard de bénévole. Le futur bénévole se présente et fait part de
ses compétences, souhaits…Puis une fiche de liaison est transmise au secteur d'activité de
Calade adapté aux souhaits, aux compétences du futur bénévole.
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Citoyenneté Cf. fiche "Projets d'habitants, démarches citoyennes"
Jeudis citoyens ces ateliers sont animés par la référente famille. Les personnes viennent
échanger sur des questions diverses: religion, être citoyen. La récurrence décidée avec les
participants, est d’une fois par mois (le premier jeudi du mois) de 14h à 15h30.
Aux arts, citoyens! Exposition d'œuvre d'habitants itinérante. Chaque lieu d'exposition enrichit
l'expo de ses œuvres. Le projet peut prendre diverses formes en fonction du lieu.
Citoyenneté en partage : Ces ateliers sont préparés avec l’animatrice des ateliers
sociolinguistique pour accompagner la personne apprenante dans l’organisation de son
animation (matériel, vocabulaire…). Ces ateliers ont lieu tous les troisième jeudis du mois de
14h à 16h.

Moyens
La lutte contre l’isolement et le sentiment de solitude est l' "affaire de tous ".

FINANCIERS
●
●
●

Etat, CAF, Conseil Départemental, MSA, CARSAT
Participation des personnes
Autofinancement

HUMAINS
La direction
La coordinatrice secteur "famille adulte séniors"
Les chargées d'accueil
Les référentes Familles
L’animatrice sociolinguistique
L’animatrice familles
Les partenaires
L’équipe d’acteurs bénévoles de Calade
Stagiaires : Anna Boissiers, Kiliane Grenier, Zenas Gueye, Nais Lecoanet, Jules, Valérie
Roussellet
Bénévoles : Dani Berard, Martine Lelong Bonné, Simone Boury, Cornélia Chauvetière, Christine
Daussy, Isa Digue, Catherine Drugeon, Marc Dubois, Sylviane Duport, Richard Hugue,
Catherine Margo, Bénédicte Merlant, Valérie Michallet, Martine Payre, Nicole Péan, Sylvie
Revellion, Marie Louise Rolland, Brigitte Sayagh, Daniel Sartor, Martine Theulle, Josiane Thuriès,
Christine Thirion, Christine Daussy, Marc Dubois, Daniel Sartor.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MATERIELS
●
●
●
●
●

Locaux de Calade à Sommières et à Calvisson, Maison des familles et des solidarités à
Calvisson, salles municipales dans les villages
Minibus du secteur familles, covoiturage
Achat de matériel d'activité ou récupération
Matériel informatique avec connexion internet
Vidéoprojecteur
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Impacts pour le public
●
●
●
●
●
●
●
●

La création d'un réseau de connaissance rompt le sentiment d'isolement.
Pour les personnes nouvellement arrivées sur le territoire, ces espaces d’échange, de
rencontre permettent de se créer un réseau et de connaître leur environnement.
Les ateliers collectifs ont un impact positif sur l'épanouissement et la confiance en soi
des personnes.
Les habitants sont placés au cœur du montage des actions et cela participe au
développement du pouvoir d'agir des habitants.
L'accès aux droits communs dans les domaines administratifs, associatifs et culturels
favorise l'implication dans la vie locale des personnes.
Intégration des personnes non francophones sur le territoire
Autonomie des personnes face à la dématérialisation administrative
Création de lien intergénérationnel et utilité sociale pour les bénévoles, notamment
pour les nouveaux retraités.

Impacts pour 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.

EN CHIFFRE
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 216
Nombre de passages sur l'action : 2443
Nombre d'hommes : 56
Nombre de femmes : 160
Tranches d'âge :
0-3 ans
3-10 ans
11-15 ans
16-25 ans
5
2
9
Village de résidence :
Sommières
115
Calvisson
40
Aspères
2

Congénies
Crespian
Fontanes

4

Junas

3

1

Lecques

2

3

Montmirat

Aujargues
Cannes et
Clairan
Combas

3

26-65 ans
90

+65 ans
110

Montpezat
Saint Clément
Salinelles
Souvignargue
s

2
1
1

Villevieille

11

Hors CCPS
Parignargues

25
1

Page 84
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

2

Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent les actions décrites exclusivement
dans la fiche “adultes séniors”. Pour rendre lisible l’action de Calade auprès des habitants
adultes et séniors, nous avons également décrit certaines actions développées dans les
fiches “Pilotage”, “Accueil”, “Co-animation de la Maison des Familles et des Solidarités” et
"Projets d'habitants, démarches citoyennes". Les chiffres de ces actions sont toutefois
développés dans leurs fiches respectives.
Le nombre d’enfants correspond aux ateliers adultes qui exceptionnellement accueillent les
enfants et les petits enfants, notamment pendant les vacances scolaires. Les ateliers
intergénérationnels sont comptabilisés dans la fiche “Famille”.
Autres chiffres significatifs pour l'action :
 289 ateliers pour 298 personnes avec une moyenne de 15 personnes par ateliers
 22 bénévoles

Synthèses des activités
Toutes les activités “adultes séniors” que Calade propose ont pour objectif premier de
rompre l’isolement des personnes et de favoriser la création ou le maintien de lien social.
Calade est attentif à la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle dans ces groupes. La
mobilité est facilitée pour qu’elle ne soit pas un frein à la rencontre. La solidarité entre les
membres d’un groupe permet souvent aux personnes nouvellement arrivées ou en fragilité
de créer des liens et de découvrir les autres activités de Calade et les associations locales.
Les ateliers découvertes sont animés ou co-animés par des bénévoles. Ils permettent aux
habitants de découvrir une discipline ou une compétence avec comme objectif de faciliter
leur accès dans le droit commun (associatif, club…), notamment pour les personnes
fragilisées.
Les ateliers d’échanges de savoirs permettent aux personnes de partager leurs compétences
ou d’en acquérir ensemble. Ces ateliers sont les pivots des activités “adultes séniors” et sont
souvent générateurs de projets pour l’association et pour les habitants.
Il y a deux propositions pour réduire la fracture numérique: les ateliers découvertes se
déroulent dans les médiathèques de Sommières et de Calvisson par cycle de 8 séances. Les
ateliers d’échanges de savoirs numériques permettent d’approfondir collectivement ses
connaissances et de se sentir en confiance pour appréhender l’outil numérique.
Pour faciliter l’accès aux droits communs et à la vie locale, Calade propose des ateliers
sociolinguistiques et d’alphabétisation pour les personnes ne maîtrisant pas la langue
française.
A la demande, Calade organise des ateliers de prévention santé pour les séniors. Cette
année Brain Up a proposé un cycle de 4 ateliers concernant la prévention des AVC.

PERSPECTIVES SUR LES 6 PROCHAINS MOIS ET SUR 1 AN
A 6 mois
-

Renforcer le lien des ateliers découvertes avec la vie associative à Calade.
Consolider la dynamique des groupes sur les ateliers d’échanges de savoirs.
Pérenniser la co-animation avec un bénévole sur les ateliers de découverte
numérique
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-

-

-

Renforcer l’implication des personnes dans les ateliers d’échanges de savoirs
numériques. Mettre en place des ateliers spécifiques à la demande: CARSAT, photo,
open-source...
Maintenir la co-animation sur les ASL. Créer plus de liens entre les bénévoles de
l’alphabétisation et la vie associative à Calade, proposer des temps de formation
collectif (CEREGARD)
Développer des animations autour du cinéma solidaire pour tous (ASL et
Alphabétisation)
A 1 an

-

-

Améliorer les passerelles entre les ateliers découvertes et la vie associative locale.
dont les autres activités de Calade.
Accompagner l’envie de faire des projets communs, notamment celui de “partir
ensemble” pour les groupes d’échanges de savoirs.
Développer les échanges autour de la place du numérique dans la vie des habitants
pendant les ateliers d’échanges numériques (intérêt des participants pour ces
questions)
Evaluer l’impact des ateliers “Jeudis en partage” comme pont pour accéder aux
autres ateliers de Calade et de la vie associative locale. (ASL et alphabétisation)
Impliquer les séniors dans la réflexion des thématiques des ateliers collectifs de
prévention pour les séniors.

EN CHIFFRE
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 92 (57 en ateliers d’échanges de
savoirs et 52 en ateliers découvertes)
Nombre de passages sur l'action : 1244 (920 en ateliers d’échanges de savoirs et 324 en
ateliers découvertes)
Nombre d'hommes : 13
Nombre de femmes :
79
Tranches d'âge :
0-3 ans
3-10 ans
11-15 ans
16-25 ans
26-65 ans
+65 ans
4
2
54
32
Village de résidence :
Sommières
36
Calvisson
23
Aspères
Aujargues
Cannes
Clairan
Combas

et
1

Congénies
Crespian
Fontanes
Junas

2

Lecques

2

Montmirat

3

Montpezat
Saint Clément
Salinelles
Souvignargue
s
Villevieille

1
1

Hors CCPS
Parignargues

13
1
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9

Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent les trois ateliers d’échanges de savoirs
(créatif à Calvisson et à Sommières et culinaire) et deux ateliers découvertes (sophrologie et
photo).
Autres chiffres significatifs pour l'action :
 Calade a proposé 142 ateliers: 97 ateliers d’échanges de savoirs et 45 d’ateliers
découvertes
 Ateliers d’échanges de savoirs créatifs à Calvisson: 44 ateliers, 17 personnes


Ateliers d’échanges de savoirs créatifs à Sommières: 40 ateliers, 26 personnes



Ateliers échanges de savoirs culinaires: 13 ateliers, 26 personnes



Atelier découverte sophrologie: 27 ateliers, 37 personnes



Atelier découverte photo: 18 ateliers, 20 personnes

Synthèses des activités
Quel que soit le support des ateliers d’échanges de savoirs, Calade propose un espace de
rencontre et de partage de connaissance, d’intérêt qui facilite la création de lien social. Les
personnes sont très impliquées dans ces ateliers puisque ce sont elles qui en dessinent les
contours. Chaque groupe a ses particularités même si le cadre est similaire.
Ateliers échanges de savoirs créatifs à Calvisson: Au fur et à mesure des années, le groupe a
développé de nombreuses compétences créatives qu’il partage avec les nouvelles
participantes. Ces dernières mettent également au profit du groupe leurs nombreux savoirs.
Ateliers d’échanges de savoirs créatifs à Sommières: Groupe très dynamique, autant sur le
groupe, que sur des actions de bénévolat. Au-delà du créatif, les motivations des
participants sont diverses: rencontres d’autres personnes, perfectionnement de la langue
française ...
Ateliers échanges de savoirs culinaires: Le nombre de participants ne cesse d’augmenter. Les
participants osent de plus en plus proposer des recettes à faire découvrir à l’ensemble du
groupe, ce qui impulse une dynamique intéressante.
Les ateliers découvertes sont animés par des bénévoles.
Atelier découverte sophrologie: atelier qui fonctionne, le groupe se renouvelle et la
découverte de la sophrologie permet à certains d’améliorer leur quotidien. La convivialité et
la bienveillance de la sophrologue favorise la confiance dans le groupe.
Atelier découverte photo: Prise en main de son appareil photo. Cette année le groupe a
souhaité faire plus de prises de vue avec des retours en second temps d’atelier. Les
bénévoles ont été attentifs à la demande du groupe.
Liste des personnes liées à l'action sur cette période :

Faits Marquants
Deux participantes de l’atelier créatif à Calvisson (qui ne se connaissaient pas avant) partent
ensemble en vacances à l’étranger (elles ne seraient pas parties seules).
Atelier d’échange de savoirs culinaires à Sommières, une participante explique que cet
atelier résume tout le sens du mot PARTAGE.
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“L’atelier sophrologie m’aide à m’endormir, je me sens mieux quand je pratique.”
Cette année l’atelier découverte photo a réveillé une fibre créatrice chez une participante
qui exposera avec le photographe bénévole en 2019 à Sommières.
Deux journées inter-centres ont été organisées pendant l’année entre les ateliers créatifs
(Sommières et Calvisson) et un groupe du Centre social “Espace familles” (ADAGES) de
Montpellier. Ce sont les groupes qui ont imaginé comment recevoir le groupe du centre
social partenaire: atelier créatif et découverte du patrimoine culturel local.

ATELIERS NUMERIQUES

En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 64
Nombre de passages sur l'action : 306
Nombre d'hommes : 22

Nombre de femmes : 42

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

1

33

30

1

Montpezat

2

Saint Clément

1

Village de résidence :
Sommières

34

Congénies

Calvisson

9

Crespian

Aspères

2

Fontanes

1

Salinelles

Junas

2

Souvignargue
s

1

Lecques

Villevieille

1

Montmirat

Hors CCPS

8

Parignargues

1

Aujargues
Cannes et
Clairan

1

Combas

Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent les ateliers numériques de découverte
et d’échanges de savoirs.
Autres chiffres significatifs pour l'action :
 Ateliers découverte numérique: 37 ateliers, 37 personnes


Ateliers d’échanges de savoirs numériques: 21 ateliers, 34 personnes

Synthèses des activités
Les ateliers de découverte numérique sont co animés à Sommières avec un bénévole. Ces
ateliers ont un premier temps de réponse aux questions personnelles des participants et un
temps d'initiation à l’environnement numérique.
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Lors des ateliers d’échanges numérique les personnes ont abordé des questions techniques
autour des logiciels de base, le traitement et le rangement des photos, la maintenance de
l’ordinateur… et des discussions sur la place du numérique dans la société ou dans la vie
quotidienne se font naturellement autour du café ou des ordinateurs...

Faits Marquants
Atelier découverte numérique à Calvisson: Lors d’une animation de démarrage d’atelier,
l’animatrice a proposé au groupe de faire “une météo”: les participants ont pu dire avec un
signe “soleil” “nuage” ou “pluie” pour signifier comment ils se sentaient. Le lendemain,
l’animatrice reçoit 1 SMS d’un des participants: “je suis dans une période difficile, mais je
voulais juste vous dire qu’aujourd’hui, ma météo est “grand soleil” suite à l’atelier
informatique.”
Atelier d’échanges de savoirs numériques: “Ça fait du bien de voir des personnes dans la
même situation que nous, on se sent moins seul dans la difficulté”.

ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action :
54 (44 en Ateliers Sociolinguistiques et 30 en ateliers d’alphabétisation)
Nombre de passages sur l'action :
831 (578 en Ateliers Sociolinguistiques et 261 en ateliers d’alphabétisation)
Nombre d'hommes : 15

Nombre de femmes : 39

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

5

44

5

Village de résidence :
Sommières

Congénies

Montpezat

Calvisson

Crespian

Saint Clément

Aspères

Fontanes

Salinelles

Aujargues

Junas

Cannes et
Clairan

Lecques

Villevieille

2

Montmirat

Hors CCPS

3

Combas

46

2

1

Souvignargue
s

% de personnes vivant avec des revenus sociaux : environ 90%
Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres correspondent aux Ateliers Sociolinguistiques et
d’alphabétisation réunis. Cela représente 57 ateliers ASl et 28 ateliers d’alphabétisation.
Autres chiffres significatifs pour l'action :
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22 Pays d’origines différents: Maroc, Equateur, Algérie, Albanie, Irak, Brésil, Bulgarie,
Thaïlande, Haïti, Australie, Madagascar, Syrie, Allemagne, Russie, Sénégal, Mongolie,
Gambie, Tchétchénie, Sierra-Léone, USA, Vietnam, Colombie.
Ateliers Sociolinguistiques en 2018:
 3 couples viennent sur les ateliers ASL


12 personnes sont venues sur le premier semestre (de janvier à juin)



14 nouvelles personnes ont commencé en septembre 2018



18 personnes ont été présentes toute l’année 2018

Pour les 12 fins de prise en charge: 4 déménagements, 4 reprises de travail et 4 sans motif
connu.

Synthèses des activités
Les Ateliers Sociolinguistiques se font principalement à l’oral sur des thématiques de la vie
quotidienne:
 Travail sur la présentation, ses qualités, ses défauts, apprendre à se présenter
 Apprendre à se servir des tablettes
 Apprendre à remplir un chèque
 Travailler autour de la phonétique
 Construire une œuvre autour de la solidarité pour une exposition à la médiathèque
de Calvisson.
 Découvrir des homographes, des homophones
 Avoir une connaissance de l’Occitanie: région, départements
Suite à des sujets travaillés en ASL 4 sorties ont été organisées: 1 matinée à la médiathèque
de Calvisson , une matinée à celle de Sommières , une après-midi à Nîmes voir un film sur les
Ateliers de conversation avec le Ceregard, une conteuse à Sommières dans le cadre de
caravaunage, visite guidée du château de Sommières, sortie à Nîmes au marché gare et
une sortie à la journée à Milhaud et visite des caves de Roquefort.
Les ateliers d’alphabétisation permettent à des apprenants, dans une relation de confiance
avec le bénévole qui le suit, d’approfondir ce qu’il acquiert en Atelier Sociolinguistique et de
progresser à son rythme. Les thématiques abordées sont aussi variées que les personnes
apprenantes. Les bénévoles, chacun avec sa personnalité et ses compétences, s’adaptent
aux demandes de leur apprenant.
Cette année, Martine Payre, référente bénévole de l’alphabétisation, co-anime les ateliers
sociolinguistiques. Cette co-animation facilite le lien entre les deux ateliers d’un point de vue
technique ainsi que l’organisation de temps conviviaux apprenants/ bénévoles/animatrice
Sociolinguistique.

Faits Marquants
Depuis Septembre, les ateliers d’alphabétisation du jeudi après-midi ont été supprimés. Des
ateliers de citoyenneté (cf fiche “Projets d’habitants, démarches citoyennes”) ont été
renforcés et créés. Une fois par mois, un apprenant de la langue française anime l’atelier
“jeudi en partage” autour d’une compétence, d’un sujet qu’il veut partager. Objectif :
mettre en confiance la personne, valoriser ses compétences, et renouveler l’expérience dans
un autre contexte s’il le souhaite.
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Un couple est parti en formation à l’OFI. Dès l’arrêt des heures obligatoires ils sont revenus à
Calade pour la convivialité, les rencontres et le lien, mais également pour perfectionner les
acquis de cette formation.
Une participante des ASL/Alpha a écrit un article pour un journal en Australie (pays d’origine)
expliquant son expérience en France et à Sommières pour elle et sa famille. Suite à cet
article, des échanges ont eu lieu en atelier ASL. Cela a suscité une vive émotion dans les
échanges d’expériences entre les participants.
Suite à un atelier ASL de fabrication d’un masque de beauté: De retour à la maison, la dame
apprenante raconte à son mari et sa fille (en vacances) la séance. Son mari s’étonne de la
voir fatiguée et de ne pas apprendre à lire et à écrire. Toutes les deux ont défendu le bienfait
de parler français au travers de l’activité, de la nécessité de se faire et de se sentir belle et
de faire des économies.
C’est à Calade que j’ai appris à parler le français. J’ai appris de vous tous (tous les
participants du groupe)
Retour au pays après 2 ou 3 ans passés à Sommières: Merci beaucoup Nathanaëlle: nos
années en France c’était superbe et difficile et merveilleux et tragique et comedique!
L’expérience à la Condamine et à Calade c’était quelque chose que j’oublierai jamais.
Calade est trop superbe, trop fantastique. Je suis ému. J’adore Calade et nous sommes si
reconnaissants pour votre aide et votre gentillesse. Merci, Merci merciXXXX

ATELIERS COLLECTIFS DE PRÉVENTION POUR LES SENIORS
En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 26
Nombre de passages sur l'action : 54
Nombre d'hommes : 3

Nombre de femmes :

23

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

2

8

16

1

Montpezat

Village de résidence :
Sommières

3

Congénies

Calvisson

18

Crespian

Aspères

Saint Clément

Fontanes

Salinelles

Aujargues

Junas

Souvignargue
s

Cannes et
Clairan

Lecques

Villevieille

Combas

Montmirat

Hors CCPS

1

3

Commentaires sur les chiffres : Les ateliers se sont déroulés à Calvisson, ce qui explique le
pourcentage de participation des habitants de Calvisson.
Autres chiffres significatifs pour l'action : cycle de 4 ateliers
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Synthèses des activités
La

thématique

de

ce

cycle

d’ateliers

concerne

la

prévention

des

maladies

cardiovasculaires. Brain Up a animé ces temps d’ateliers. Calade a proposé le temps
convivial et organisé la rencontre.

Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social
ALLER VERS:


L’accueil collectif permet de créer des liens entre les personnes



Les échanges en groupe permettent de mieux comprendre des différentes cultures,
de s’appuyer sur les ressources de chacun, de valoriser ses connaissances, ses
compétences dans un espace qui se veut bienveillant (Atelier Sociolinguistique)



Rencontre de nouvelles personnes (ateliers collectifs de prévention pour les séniors
Brain Up, ateliers découvertes)

BIEN VIVRE ENSEMBLE:


L’accueil en groupe favorise les échanges entre les personnes. Lors des ateliers de
conversation (Atelier Sociolinguistique) les participants se reconnaissent dans les
expériences des uns et des autres. Cela permet de mieux connaître les différentes
communautés et cela favorise le bien vivre ensemble.



L’ouverture des ateliers à tous permet la mixité dans l’accueil intergénérationnel,
l’ouverture, les compétences.



Vivre ensemble à Calade produit un regard positif sur les différentes communautés
accueillies et fonctionnements individuels.



La mise en place de la boîte à participation induit un autre regard sur l’implication
dans une activité.

DEVELOPPEMENT LOCAL:


Les personnes non francophones sont orientées vers d’autres actions de Calade ou
sur la CCPS selon leur projet.



La possibilité de mettre en avant le travail produit dans certains groupes, suscite de
l’envie, de la demande sur le territoire de la CCPS. Il n’est donc pas impossible qu’il y
ait un échange de savoir-faire, de compétences (ex le tricot urbain).



Orientations des personnes vers le droit commun.



Une meilleure confiance en soi, une meilleure maîtrise de la langue française, une
bonne condition d’accueil: tous ces facteurs favorisent une intégration dans d’autres
structures afin d’ouvrir son champ de rencontre, de découverte (ex: 2 participants
des Ateliers Sociolinguistique se sont rendu disponibles pour du bénévolat au resto du
cœur).
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POUVOIR D’AGIR:


A plusieurs on se sent plus fort. Cette force favorise la mise en place de différentes
actions en lien avec d’autres projets (tricot urbain, pause bénévole…)



Suite à la dématérialisation administrative les ateliers d’échanges de savoirs
numériques permettent de s’appuyer sur les connaissances personnelles des
participants. Cela valorise leurs compétences et renforce leur autonomie numérique.



Les ateliers Sociolinguistiques permettent d’être plus autonomes dans ses démarches
personnelles.



Ce fonctionnement permet une certaine autonomie des personnes selon leurs
besoins (ex: certaines balades peuvent être refaites en famille ou entre amis)



Ateliers échanges de savoirs créatifs à Calvisson: implication d’une participante dans
la volonté de mettre en place un temps d’accueil des bénévoles à Calvisson “pause
bénévoles” à Calvisson sur le modèle de celui de Sommières.

COMMUNICATION:


Les activités sont proposées sur le territoire de la CCPS. Découverte aussi des actions
de Calade pour chacune des personnes :
Soit par la pause bénévole
Soit présenté par un salarié de Calade

RESSOURCES DES PERSONNES:


La mixité dans un espace où les personnes ont le même objectif produit le respect, de
l’interconnaissance (ex : quelques personnes des ASL de Sommières vont participer à
“Faire chauffer tes baskets” à Calvisson.



Echanges de savoirs: Calade offre un support où les personnes sont les ressources de
l’atelier. (lien avec le “pouvoir d’agir”)



Certaines participantes de l’atelier échanges de savoirs créatifs à Sommières ont
appris ensemble à faire du tricot urbain. Dès qu’elles ont appris que dans une
commune alentour il y avait besoin d’aide pour un événement similaire: elles sont
allées transmettre leur savoir faire. (lien avec “Développement local”)
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Projets d'habitants, démarches citoyennes
Nathanaëlle Jeanne, Léa Monpouet, Céline Schmitt, Claire Thierry

Constats
Selon une étude de l'IFOP pour France bénévolat en 2016, le bénévolat en association
progresse depuis 2010 de 2.8% par an. "Celui-ci est stimulé par "l’envie d’agir" face au
contexte actuel. Le mot "bénévole" est désormais en première intention associé à celui de
"citoyen engagé". La dimension sociétale, citoyenne, voire politique au sens le plus général,
émerge nettement."
Au niveau local, notamment à la pause bénévole, nous constatons cette hausse constante
des offres de bénévolat et cette évolution du sens du bénévolat : utilité sociale et
engagement citoyen.
De plus en plus de personnes souhaitent privilégier la solidarité active par rapport à
"l’assistanat". Le troc et l’échange sont privilégiés par les familles et les habitants. La bourse
aux vêtements s'est créée dans cette optique, avec l'idée plus large que notre société
gaspille trop et qu'il y a de la place pour d'autres modes de consommation. La connaissance
de l'existence des ateliers d'échanges de savoirs à Calade (cf. fiche « adultes séniors »)
participe à cette dynamique citoyenne.
Un groupe d'habitantes s'est retrouvé autour de l'envie de proposer un moment de danse
partagé pour rompre avec l'isolement des personnes âgées. (Après-midi musical dansant)
Un habitant a créé une course à pieds déguisée (Corrida de Noël) pour soutenir
financièrement les actions de Calade (notamment l'Accompagnement à la Scolarité).
L'investissement d'un groupe de bénévoles pour cette action en fait un rendez-vous
incontournable sur le territoire.
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".
L'isolement des personnes renforce le sentiment d'insécurité et de méfiance vis-à-vis des
autres (cf fiche adultes séniors"). Le contexte actuel démontre le besoin des personnes de se
réunir autour de valeurs communes, notamment celles de la république française.

Objectifs
●

Valoriser la parole des habitants, leur prise de responsabilité au profit du collectif.

●

Etre repéré comme un lieu d'accueil, d'écoute et d'information, de convivialité pour
les habitants.

●

Accueillir et soutenir l'expression des problématiques du territoire.

●

Améliorer les conditions de vie quotidienne des habitants.

●

Soutenir les initiatives innovantes des habitants.
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●

Mettre en acte les valeurs de dignité, solidarité et de démocratie pour "bien vivre
ensemble": développer le pouvoir d'agir des personnes.

Présentation générale de l'action
« Le Centre social et socio-culturel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants
associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire ».
Ce mouvement d'éducation populaire réfère son action à trois valeurs fondatrices : la
dignité, la solidarité et la démocratie.
« Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l'attitude
première des acteurs des Centres sociaux et socioculturels. La reconnaissance laïque de la
pluralité des croyances évite le renvoi de chacun à sa conscience individuelle ou au repli
identitaire ».
« Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est à dire comme étant
capables de vivre ensemble en société, est une conviction constante des Centres sociaux et
socioculturels ».
« Opter pour la démocratie, c'est, pour les Centres sociaux et socioculturels, vouloir une
société ouverte au débat et au partage du pouvoir ». (Charte de la Fédération Nationale
des Centres Sociaux)
Pour Calade, centre socioculturel adhérent à la Fédération des Centres Sociaux, ces valeurs
se retrouvent dans toutes les actions menées et sont au cœur même de l'accompagnement
de projets collectifs d'habitants, et dans la démarche entamée depuis 2015 autour d'actions
spécifiques sur la citoyenneté et les valeurs qui fondent la république française et le vivre
ensemble.
Calade s'engage avec les habitants et les associations locales pour développer leur pouvoir
d'agir sur leur environnement immédiat.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES BENEVOLES
L'accompagnement des bénévoles est en réflexion permanente pour répondre au mieux aux
besoins des personnes bénévoles, aux personnes participantes et aux valeurs de Calade.
Pause bénévole Le centre socioculturel Calade accueille les bénévoles lors d'une "pause
bénévole" et accompagne les bénévoles sur les différentes actions de calade.

INITIATIVES D'HABITANTS SOUTENUES PAR CALADE
Bourse aux vêtements et aux jouets C'est un dépôt vente occasionnel organisé par un
groupe de bénévoles.
Après-midi musical dansant Un groupe d'habitantes organise pour les personnes âgées
isolées du territoire un après-midi musical dansant.
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Corrida de Noël C'est une course à pieds déguisée organisée par un collectif d'habitants
pour financer une action de Calade (l'accompagnement à la scolarité).
Animation ou co animation d’ateliers Les ateliers découvertes et les ateliers alphabétisation
(cf fiche “adultes séniors”) sont à l’initiative d’habitants. Certains ateliers proposés par
Calade

sont

également

Co-animés

avec

un

bénévole

(Ateliers

Sociolinguistique).

L’accompagnement à la scolarité fonctionne également grâce à de nombreux bénévoles
qui viennent soutenir l’animatrice de l’accompagnement à la scolarité. La mise en place
d’un taxi solidaire est rendue possible grâce à l'engagement de quelques bénévoles.

CITOYENNETE
Jeudis citoyens atelier débat sur la citoyenneté Co-organisé avec les bénévoles de l'atelier
alphabétisation. Ouvert à tous.
Aux arts, citoyens! Exposition itinérante d'œuvres d'habitants sur le thème de la citoyenneté.
Citoyenneté en partage : atelier animé par un apprenant de la langue française sur une
compétence qu’il souhaite partager avec le groupe. Le groupe est principalement constitué
d’adhérents de Calade. Ouvert à tous.

Modalités de mises en œuvre
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES BENEVOLES
L'accompagnement des bénévoles Calade a mis en place un référent salarié des bénévoles
de la structure. Selon les actions, les bénévoles animent ou Co-animent une activité,
participent à une action, coordonnent un événement ou une action… Chaque groupe de
bénévoles a son fonctionnement propre. Calade organise des temps collectifs, pour que les
bénévoles se rencontrent et partagent leurs connaissances des actions, c’est également
l'occasion de rappeler les valeurs de Calade.
La pause bénévole à Sommières. Une bénévole reçoit les futurs bénévoles lors d'une
permanence le deuxième mardi du mois de 15h30 à 16h30 pour leur parler de la structure
Calade avec un regard de bénévole. Le futur bénévole se présente et fait part de ses
compétences, souhaits… Puis une fiche de liaison est transmise au secteur d'activité de
Calade adapté aux souhaits, aux compétences du futur bénévole.

INITIATIVES D'HABITANTS SOUTENUES PAR CALADE
Bourse aux vêtements et aux jouets Le groupe de bénévoles, soutenu par Calade, organise
ce dépôt vente occasionnel lors d'une réunion de préparation. Calade organise la
communication avec les bénévoles. La bourse aux vêtements et aux jouets se déroule sur 4
jours où les bénévoles se relaient selon un planning préétabli.
Après-midi musical dansant Les bénévoles décident des animations et de l'organisation de la
journée. Elles se réunissent tous les 15 jours pour confectionner la décoration et un cadeau
maison pour chaque participant. Les bénévoles organisent la communication de l'après-midi
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musical dansante auprès des maisons de retraite, des clubs des aînés et des seniors du
territoire. Elles accueillent les personnes lors de la journée. Cette année, l’action n’a pas
abouti, le groupe est en réflexion pour se recentrer sur la rencontre des aînés du territoire afin
de développer des actions adaptées pour les personnes âgées isolées.
Corrida de Noël Cette action est portée par un habitant pour financer une action de
Calade, en créant un moment festif et de partage. Il a mobilisé un groupe de bénévoles
autour de l'organisation d'une course pédestre déguisée. Cette course est enregistrée dans
le calendrier des courses à pieds. Autour de cette course se déploient un marché de noël et
d'autres animations au fil des années.
Animation ou Co-animation d’ateliers Les modalités de mise en œuvre s’adaptent aux
différentes activités (cf les fiches “Enfance” “Adultes séniors”)
Calade Pro organise une collecte alimentaire (banque alimentaire) avec le soutien de
bénévoles.
Le taxi solidaire est une activité de solidarité autour de la question de la mobilité des
habitants, notamment les personnes âgées isolées. Calade reçoit la demande et met en
relation le demandeur avec le bénévole disponible. Calade met à disposition un véhicule
moyennant 0,06€ du KM (minimum 1€).

CITOYENNETE
Jeudis citoyens ces ateliers sont animés par la référente famille. Les personnes viennent
échanger sur des questions diverses: religion, être citoyen. La récurrence, décidée avec les
participants, est d’une fois par mois (le premier jeudi du mois) de 14h à 15h30.
Aux arts, citoyens! Exposition d'œuvre d'habitants itinérante. Chaque lieu d'exposition enrichit
l'expo de ses œuvres. Le projet peut prendre diverses formes en fonction du lieu.
Citoyenneté en partage: Ces ateliers sont préparés avec l’animatrice des ateliers
sociolinguistiques pour accompagner la personne apprenante dans l’organisation de son
animation (matériel, vocabulaire…). Ces ateliers ont lieu tous les troisième jeudis du mois de
14h à 16h.

Moyens
FINANCIERS
●

Etat, CAF, Conseil Départemental, CFPPA

●

Participation des personnes et boîte à participation

●

Autofinancement

●

Sponsor

HUMAINS
●

Les habitants

●

L’équipe d’acteurs bénévoles de Calade

●

La direction

●

La coordinatrice secteur "Familles Adultes Séniors"
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●

Les référentes familles

●

L'équipe salariée de Calade

MATERIELS
●

Locaux de Calade à Sommières, Maison des familles et des solidarités à Calvisson,
salles municipales dans les villages, espace public

●

Minibus du secteur famille, covoiturage

●

Achat de matériel d'activité ou récupération

●

Sollicitation du matériel communal et associatif

Impacts pour le public
●

La création d'un réseau de connaissances rompt le sentiment d'isolement.

●

Les actions collectives ont un impact positif sur l'épanouissement, et la confiance en
soi des personnes. (Corrida de Noël, après-midi musical dansant, bourse aux
vêtements)

●

Les actions collectives sont également des actions d'utilité sociale où les acteurs
bénévoles sont utiles pour les autres.

●

Les débats sur la citoyenneté permettent une appropriation collective de concepts
et des valeurs de la République.

Impacts pour 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).

EN CHIFFRE
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 994
Nombre de passages sur l'action : 2571
Commentaires sur les chiffres : Les chiffres concernent l’accueil et l’accompagnement des
bénévoles, les initiatives d’habitants et les ateliers citoyenneté.
Autres chiffres significatifs pour l'action : 231 bénévoles se sont impliqués dans toutes ces
actions.
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Synthèses des activités
Il y a trois grands domaines d’activité: l'accueil et l’accompagnement des bénévoles, les
initiatives d’habitants soutenues par Calade et la citoyenneté.
Liste des personnes bénévoles liées à l'action sur cette période :
Pause bénévoles: Marie Louise Rolland
Animation et co animation d’ateliers : Dani Berard, Martine Lelong Bonné, Simone Boury,
Monique Causse, Cornélia Chauvetière, Roland Claviès, Marie-Françoise Coudereau,
Christine Daussy, Isa Digue, Catherine Drugeon, Marc Dubois, Sylviane Duport, Hervé Ferlin,
Paulette Galland, Richard Hugue, Laurence Gimenez, Brigitte Karsenti, Pierre Laverdant,
Bernard Leruste, Christiane Louis, Catherine Manon, Catherine Margo, Guilhem Martin,
Bénédicte Merlant, Valérie Michallet, Martine Payre, Nicole Péan, Sylvie Revellion, Marie
Louise Rolland, Muriel Saint Claire Deville, Brigitte Sayagh, Daniel Sartor, Martine Theulle,
Josiane Thuriès, Christine Thirion, Viviane Thoyer
Taxi solidaire : Josy Barré, Isa Digue, Jean-Michel Dolly, Ludovic Ehrmann, Jean- François
Lazzarina, Jean-Claude Vermorel
Collecte de la banque alimentaire : Nicole Actis Dana , Patrick Actis Dana , Romain

Agoutin, Alain Leclere, Aude Alboucq, Sophie Allain, Benjamin Renner, Faten
Bensallah, Léa Cornu, Isa Digue, Isabelle Dulac , Geneviève Garcia, Emma Gericot,
Thierry Guednée, Zoubida Jaaouani, Mathieu Jeanjean, Samira Kikou, Intissar Labidi,
Mourad labidi, Laurianne Folcher, Léa Perez, Ludovic Pascal Jock, Judith Macao,
Enola Mega, Kathya Monales, Saadia Charfi, Ghislain, Cinthya, Emilie, Marjorie,
Angélina, Chaïma, Ilan, Thierry
Corrida de Noël: Tanguy Alcojor, Nathalie Alcojor, Gilbert Almuneau, Ghyslain Arnaud,
Jeannine Astruc, Gérard Astruc, Robert Balazs, Christiane Bazals, Valérie Ballatore,
Renaud Banon, Jean- Marie Barthes, Alain Bartos, Patrick bergeault, Christian Bosc,
Romuald oyer, Muriel Calvet, Florence Camus, Océane Charras, Guy Charvet, David
Charvire, Serge Codemo, Claude Conty, Roland Cottin, Jean-Marc Crumière,
Christine daussy, Jacques Desvignes, Nicolas Vias, Nicolas Dos Santos Limousin,
Olivier Dos Santos Limousin, Marina Dos Santos Limousin, Lola Dos Santos Limousin,
Noah Dos Santos Limousin, Isabelle Dos Santos Limousin, Christian Dubucq, Jean
Freychet, Véronique freychet, Bernadette Garcia, Pierre Garcia, Olivier garriga,
Denise Garriga, Chantal Geins, Suzette gravegeal, Paul Griboff, Véronique
Guardiola, Lydia Guednée, Thierry Guednée, Magid Hadj, Jean Hérisson, Suzanne
hérisson, Valérie Hindson, Marie Jaeger, Sandra Jaeger, Michel Jeanjean, yanis
Lagnaoui, Isabelle Lesur, Marc Leveque, Nicole Lombard, Annie Lopez, Catherine
Manon, Stéphane Marchand, Lionel martinez, Patrick Mas, Patrick minuti, Jacques
Mrozowski, Sandrine Mrozowski, Adam Msallam, David Mugner, André Pastre, Claude
Pastre, Patrick Philippe, Michel Régis, Hervé Régis, Michèle Reydon, Djamila
Rezkallah, Fabienne Richard, Gaëtan Richard, Marie-Louise Rolland, Bernadette
Roudier, Sandy Sandy, Jacques Sauguey, Jeanine Sauvelet, Michaël Simon, Hervé
Tassin, Juile Thibaut, Armand Trabuc, Claude Valentin, Agathe van Dyck, MarieClaude Vengeant, Raymonde Verbal, Eric Verbal, Françoise Ygrec
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Bourses aux vêtements et aux jouets: Nadine Agoutin, Romain Agoutin, Quentin

Agoutin, Véronique Ascencio , Alice Badou, Josy Barre, Patricia Benzoni, Elina
Boucher, Simone Boury, Bénédicte Carrière, Alain Dago, Laure De haeck, Renée
Debève, Isa Digue, Isabelle Dulac, Patricia Escario, Sophie Fasquelle, Ghislaine
Foulon, Paulette Galland, Marsella Gjoni, Véra Gjoni, Françoise Gleizes, Anne-Marie
Gony, Emmy, Annie Herman, Juila Lardim, Josiane Juste, Martine Lelong, catherine
Manon, Catherine Margo, Monique Martin, Josette Maurizio, Sabah Missouri,
geneviève Moreau, sylvie Pascual, Hélène Pattus, Anne-Marie Peirolles, Agathe,
Apolline Dumont-Regeard, Betty Rivaud, Bernadette Roudier, Nicole Sablayrolles,
Jocelyne Sinanian, Martine Soulier, Marie-Renée Steffen, Dominique Thomas, Régine
vasseur, Marie-Claude Vengeant, denise Venuti, Jean-Claude Vermorel, Lilou,
Mariana, Mary-Annick
Après-midi musical dansant: Eliane Almuneau, Véronique Colas, Geneviève Fiorino,

Annie Herman, Doris Mule, Josette Maurizio, Marie-Louise Rolland, Ida Ngo Yamb

PERSPECTIVES SUR LES 6 PROCHAINS MOIS ET SUR 1 AN
A 6 mois
- Mise en place d’une pause bénévoles à Calvisson et réflexion sur les modalités des
pauses bénévoles.
-

Continuer les rencontres entre tous les bénévoles de Calade (2 à 3 fois par an)

-

Repenser l’Après-Midi musicale dansante avec le groupe. L’action n’a pas abouti
cette année et le groupe est en réflexion pour se recentrer sur la rencontre des aînés
du territoire afin de développer des actions adaptées pour les personnes âgées
isolées.

-

Nous envisageons de ne pas renouveler la bourse aux jouets et de maintenir les
bourses aux vêtements

-

Jeudis citoyens: atelier de compréhension des questionnaires de la plateforme du
grand débat

-

Aux arts citoyens: nous ne reconduirons pas cette action en 2019.

-

“l’assiette à portée de main”: un mois d’expositions et d’animations à la
médiathèque, la maison des familles et des solidarités et à Calade sur le thème de la
solidarité et le développement durable.

A 1 an
- Remettre à jour le livret des bénévoles et constituer un groupe d’accueillant à la
pause bénévole.
-

Renforcer le groupe de bénévoles pour le taxi solidaire

-

Calade reste ouvert aux nouvelles animations sur la thématique de la citoyenneté
(Organisation de KAWAA, ateliers autour de la laïcité et du fait religieux à l'école.) et
soutient les initiatives des habitants pour favoriser le "bien vivre ensemble".
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-

axe communication: communiquer sur les actions de Calade lors des événements
organisés par les habitants (bourses, corrida)

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES

En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 17
Nombre de passages sur l'action : 17
Nombre d'hommes : 7

Nombre de femmes :

10

Village de résidence :
Sommières

7

Congénies

Montpezat

Calvisson

Crespian

Saint Clément

Aspères

Fontanes

1

1

Salinelles

Aujargues

Junas

Souvignargue
s

Cannes et
Clairan

Lecques

Villevieille

6

Combas

Montmirat

Hors CCPS

2

Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent la Pause Bénévole.
Autres chiffres significatifs pour l'action : Les personnes se proposent pour:
 Alphabétisation 8 personnes


Bourses aux vêtements 3 personnes



Taxi solidaire 1 personne



Atelier vélo 1 personne



Accompagnement à la scolarité 1 personne

Synthèses des activités
La pause bénévole est un espace proposé aux habitants pour se questionner sur le
bénévolat à Calade, mais également dans les associations locales.
Les rencontres organisées par Calade en juin et en octobre ont eu un franc succès. la
convivialité est au rendez-vous pour faciliter l’interconnaissance des bénévoles. C’est
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également un temps où les bénévoles peuvent trouver des réponses sur les autres actions
bénévoles et les activités de Calade en général.
Faits Marquants
L’accueil et l’accompagnement des bénévoles est un sujet important pour les bénévoles et
leur implication dans l’association.
Bénévolat: Marsela Gjoni: 17 ans bénévole à Calade merci pour la participation c’était un
bon moment de pouvoir te découvrir, parler avec toi

INITIATIVES D’HABITANTS SOUTENUES PAR CALADE

En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 940 personnes et 225 bénévoles
Nombre de passages sur l'action : 2448
Commentaires sur les chiffres : les chiffres concernent les bourses aux vêtements et aux jouets,
la corrida de Noël et les animations et Co-animations d’ateliers et d’activités. Le nombre de
bénévoles tient compte également des bénévoles de la collecte alimentaire de Calade Pro,
du groupe organisateur de l’après-midi musical dansant et de l’accompagnement à la
scolarité.
Autres chiffres significatifs pour l'action :
Bourses aux vêtements et aux jouets: 53 bénévoles, 489 déposants, 709 acheteurs. 825 heures
de bénévolat pour faire fonctionner ces 3 dépôts-ventes occasionnels.
Corrida de Noël: 84 bénévoles, 319 inscrits pour 278 participants le jour J (intempéries). Les
bénéfices de cette action renforcent le fonctionnement de l’accompagnement à la
scolarité.
Animation et Co-animation d’ateliers: ateliers découverte numérique, photo, sophrologie
atelier d’apprentissage de la langue française, accompagnement à la scolarité et taxi
solidaire
- Ateliers découvertes: 4 bénévoles, 530 passages, 94 personnes, 82 ateliers
-

Ateliers d’apprentissage de la langue française: 18 bénévoles, 831 passages, 54
personnes, 85 ateliers

-

Accompagnement

à

la

scolarité:

17

bénévoles

pour

1134

d’accompagnement auprès des enfants de l’accompagnement à la scolarité.
-

Collecte de la banque alimentaire: 33 bénévoles

-

Taxi solidaire: 6 bénévoles, 59 déplacements, 25 personnes transportées
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heures

Synthèses des activités
Les bourses aux vêtements et aux jouets sont des rendez-vous incontournables pour les
habitants de la CCPS et au-delà. Cela génère beaucoup de rencontres, d’échanges et de
moments très conviviaux. Le Système du dépôt vente participe d’une certaine philosophie
de consommation que Calade et ses bénévoles souhaitent partager avec les habitants. Un
grand MERCI à tous!
Après-midi musical dansant: Bien que l'événement a été annulé le groupe organisateur s’est
réuni tout au long de l’année pour confectionner la décoration. Les créations ont été
distribuées dans les bureaux de Calade (MERCI cela a fait plaisir à tous les salariés qui ont pu
choisir leur galet… MERCI)
La corrida de Noël a été victime des intempéries, et malgré cela les coureurs ont été au
rendez-vous ainsi que la convivialité qui caractérise cet événement. BRAVO à Thierry qui
orchestre cet événement tout au long de l’année avec un groupe de bénévoles.
L’accompagnement des bénévoles animateurs et co-animateurs d’ateliers et d’activité
s’adaptent à la demande des bénévoles dans le respect des valeurs de la structure.
Des repas conviviaux s’organisent pour les différents groupes de bénévoles, à leur initiative ou
à celle de Calade.
Le taxi solidaire se met en place. L’activité est en rodage. Les habitants comme les
bénévoles prennent connaissance de cette offre de mobilité solidaire.
Faits Marquants
Bourse aux vêtements : Départ d’une bénévole pour la Réunion (fin février), appel à
l’aéroport pour dire “au revoir “ au groupe créatif… Bon soleil Françoise!
Une famille décale ses vacances d’avril pour être absolument présente lors de la bourse de
printemps.
“J’ai pas encore couru et j’ai déjà gagné quelque chose!” Sympa cette corrida!!” à propos
de la tombola rendue possible grâce aux dons de commerçants et particuliers.
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CITOYENNETÉ

En chiffre
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 37
Nombre de passages sur l'action : 106
Nombre d'hommes : 7

Nombre de femmes : 30

Tranches d'âge :
0-3 ans

3-10 ans

11-15 ans

16-25 ans

26-65 ans

+65 ans

1

27

9

1

Montpezat

Village de résidence :
Sommières

31

Congénies

Calvisson

Crespian

Saint Clément

Aspères

Fontanes

Salinelles

Aujargues

Junas

Souvignargue
s

Cannes et
Clairan

Lecques

Villevieille

1

Combas

Montmirat

Hors CCPS

4

Commentaires sur les chiffres : Ces chiffres concernent les ateliers “jeudis citoyens” et
“citoyenneté en partage”. L’exposition aux arts citoyens a généré beaucoup de visites lors
de son exposition à la médiathèque de Calvisson et au centre social de Manduel.
Autres chiffres significatifs pour l'action :
“jeudis citoyens” 73 passages, 28 personnes, 8 ateliers
“citoyenneté en partage” 33 passages, 21 personnes, 3 ateliers

Synthèses des activités
Lors des jeudis citoyens nous abordons des thématiques très diverses: la laïcité et les faits
religieux, les droits des femmes, les valeurs de la république, la solidarité… Ces ateliers
permettent de prendre le temps de réfléchir collectivement et de partager avec des
personnes nouvellement arrivées (sur la région ou le territoire français) sur la citoyenneté en
France et dans le monde. Les personnes apprécient d’avoir un espace de parole libre et
bienveillant pour découvrir ou partager des points de vue sur ces questions pas toujours
faciles.
Les ateliers de “citoyenneté en partage” ont commencé en septembre 2018. Il y a eu un
témoignage/débat sur la découverte de l’administration française pour un étranger qui
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arrive en France et deux ateliers créatifs. Ces ateliers ont été animés par des apprenants de
la langue française.
Le fait que ces ateliers soient ouverts à tous favorise la rencontre et la mixité.
Liste des personnes bénévoles liées à l'action sur cette période :
Véra Gjoni, Julia Jardim, Martine Payre, Ouardia, Yao

Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social

POUVOIR D’AGIR:
-

-

Accompagnement des bénévoles de l’Après-midi musicale dansante qui ont envie
de mettre en place un événement/action pour des séniors isolés: conscientisation.
Corrida de Noel et Bourses:
Les actions collectives sont également des actions d'utilité sociale où les acteurs
bénévoles sont utiles pour les autres. Emergence de projets conviviaux par des
collectifs d'habitants.
Pause bénévoles: ressources des habitants pour les habitants. Cet espace de
rencontre entre bénévoles permet de mailler les connaissances du bénévolat sur le
territoire (développement local) et de favoriser l’implication des habitants dans la vie
locale.

BIEN VIVRE ENSEMBLE:
-

-

-

Mise en place des ateliers “Citoyenneté en Partage” qui émanent des “Jeudis
Citoyens”: les ateliers-débats animées sont des espaces où l’on crée de l’intelligence
collective. On crée une possibilité pour les habitants de partager des idées.
Espace créé pour des personnes qui n'ont pas la parole (notamment car ils ne
maîtrisent pas la langue française) afin de leur permettre de s’exprimer sur leurs
compétences personnelles.
Le groupe partage des connaissances sur leur environnement (commune, quartier).

=> Le collectif se saisit des sujets forts de l'actualité et de la société ("société de
consommation", attentat, isolement des personnes âgées...).
- Les actions collectives sont également des actions d'utilité sociale où les acteurs
bénévoles sont utiles pour les autres: notamment Corrida de Noel
- Importance des bénéfices que les actions bénévoles peuvent apporter dans les
actions

DEVELOPPEMENT LOCAL:
-

La Corrida de Noel a un impact fort car elle allie un événement convivial organisé
par des habitants et des associations avec un événement sportif et “commercial”
(sponsor). Création de lien sur le territoire. Evénement à l’initiative d’un habitant qui
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-

-

est devenu un évènement à intérêt collectif: utilité sociale personnelle mais aussi
utilité pour Calade car l'événement permet en grande partie le financement d’un site
d’accompagnement à la scolarité dans une école. Création d’une solidarité sur le
territoire: échanges entre associations.
Il s’agit d’un événement qui crée du lien avec l’économie locale car l'événement
rassemble tous types de structures, commerçants. Création d’un partenariat qui peut
faciliter des rencontres, échanges …
Bourses eco-citoyennes: les bourses permettent un grande mixité sociale. C’est une
philosophie, un partage au-delà de l’aspect pécuniaire qui n’est pas à négliger.

RESSOURCE DES HABITANTS:
-

Les bénévoles permettent la mise en place de certaines actions. Sans leur
participation active, des actions n’auraient pas pu voir le jour (ex: Corrida de Noel) et
être perpétuée dans le temps (ex: bourses).
Lors des débats pour les Jeudis citoyens, plus il y a de ressources humaines et plus les
débats sont riches et intéressants. Autant de personnes, autant d’avis!!
C’est la mutualisation de tous ces réseaux qui se croisent, se posent ensemble qui
permet l’émergence de nouveaux projets d’habitants.
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Calade Pro
Monia Difallah, Lydia Guednée, Marie Ibanez, Gérard Mega, Véronique Loriot, Augusta Vital

Constats
La zone couverte par le projet est un territoire en mutation, avec une croissance
démographique significativement supérieure à la moyenne nationale, et dont la situation de
l'emploi est préoccupante. Le taux de chômage est nettement supérieur à la moyenne
nationale. Le marché du travail est caractérisé par une importante activité saisonnière : les
secteurs concernés sont l'hôtellerie et la restauration, l'agriculture et l'industrie. Les services, et
particulièrement le commerce, occupent la plus grande part de l'activité économique
constituée essentiellement de très petites entreprises. L'accès à la formation est difficile pour
des publics peu qualifiés et peu mobiles. Les transports en commun sont très peu développés,
certaines communes ne sont pas desservies et les organismes de formation peu présents sur
le territoire.
Le territoire d'intervention du centre social intercommunal Calade en Pays de Sommières
connaît des indicateurs de précarité élevés et supérieurs aux moyennes : minima sociaux,
part des foyers non imposables, part des foyers ne disposant pas d'un véhicule, niveau de
formation, niveau de scolarisation, taux de familles monoparentales.
Ce contexte général s'accompagne de constats plus précis :
 bassin d’emploi avec peu d’offres et essentiellement des contrats saisonniers et CDD
 Quelques communes ne sont pas desservies par les transports en commun
 Pas de lieu de formation à proximité
 Situations de vulnérabilité : endettements, cumul de difficultés, manque de solidarité
familiale, niveau de scolarité et de qualification faibles, etc …
 Précarisation et appauvrissement de la population du territoire. Recherche de
solution à ses difficultés quotidiennes quant aux besoins primaires.
 Importante frange de la population allocataires de minima sociaux, nombre de foyers
non imposables important.
 Isolement social des personnes ou des familles.
Le cofinancement de Calade Pro par le FSE apporte une plus-value à l’action car il permet
d’une part de renforcer l’accompagnement du public vers l’emploi et d’autre part d’ouvrir
cette action à un public autre que celui bénéficiaire du RSA et des minima sociaux.

Objectifs






Favoriser le parcours professionnel et lever les freins à l'emploi des participants par un
accompagnement socioprofessionnel renforcé
Favoriser les projets professionnels en activant des aides et des prestations sociales
(mobilité, accès au logement, à la santé, aides financières, etc.)
Accompagner et développer les compétences et les capacités à s'insérer
Évaluer et développer l'employabilité et les possibilités de retour à l'emploi par un
accompagnement lors des mises en situation de travail
Accompagner l'adaptation à un milieu professionnel
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Accompagner à l'orientation professionnelle et au reclassement
Faciliter l'accès aux formations qualifiantes et diplômantes, ainsi qu'aux habilitations
professionnelles
Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
Promouvoir l’égalité des chances et les principes de non-discrimination
Mettre en œuvre les objectifs environnementaux des politiques de développement
durable

Présentation générale de l'action
L’action propose de construire avec le participant un parcours d’accompagnement
individualisé et renforcé visant la levée des freins à l’insertion professionnelle et le retour vers
une activité professionnelle.
L’action est mise en œuvre par des professionnels, à partir d’une méthodologie
d’intervention individuelle et collective

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.
L’action comprend 3 axes :
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.
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La référente de parcours conduit son travail à partir d'entretiens individuels et d'interventions
collectives.

1-L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Le diagnostic socioprofessionnel est co-construit par la référente et le participant. Il permet
d'évaluer les freins et les ressources, ainsi que les projets de 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, fixé avec le participant, passe
par la définition et la validation des diverses étapes qui peuvent être portées par d’autres
organismes compétents: Chargée de Relation Entreprises AFIG SUD, Pôle emploi, organismes
de formation.
Les ateliers Techniques de Recherches d'Emploi 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 motivation
· Comment élargir sa recherche d’emploi
· La préparation aux Forums de l’emploi
· La préparation aux entretiens de recrutement
· Le mode d’emploi des chèques Emploi Service

Les participants ont été reçus en entretiens individuels d’une durée moyenne d’une heure, à
Calade Sommières, au relai emploi de Sommières et à Calade Calvisson le mardi matin.
Au total en 2018, 111 personnes ont été accompagnées au cours de 658 entretiens.
A noter que l’accompagnement a permis à 8 personnes d’intégrer une formation et à 35
participants de trouver un emploi. Près de 31.5 % des personnes accompagnées ont eu une
activité rémunérée pendant leur accompagnement.

2-MOBILISER LES PARTICIPANTS ET PREPARER LE PROJET PROFESSIONNEL : LA DECOUVERTE
DES METIERS PAR LA MISE EN SITUATION
Ces étapes de parcours consistent à inclure les participants dans une dynamique qui favorise
l'insertion sociale et le travail sur le projet professionnel. Nous favorisons la mise en place
de Période de Mise en Situation Professionnelle et la visite d’entreprises. Il s'agit de
développer l'employabilité des participants par l'expérience acquise dans la pratique
d'activités, l’évaluation de leurs compétences, de leurs aptitudes et présenter une
candidature.
Nous proposons 3 types d'activités en lien avec des métiers en tension sur notre territoire.
27 participants se sont mobilisés sur les étapes de parcours « Mise en situation ».
8 participants ont réalisé une PMSMP. Trois d’entre eux ont obtenu un emploi et un quatrième
une promesse d’embauche.
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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 et 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.
7 personnes ont pris part à cette activité. Elles 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.
Le groupe a visité les exploitations agricoles de M. Pascal Poot «Le potager de santé » à
Lodève. Le partenariat tissé avec le Civam du Vidourle a également permis au groupe de
participer à des ateliers thématiques sur une exploitation. L’objectif était de donner la
possibilité aux participants de gagner en compétences dans un contexte rassurant et
bienveillant. Les participants ont ainsi découvert et pris part à l’activité de la pépinière « Les
plantes associées » à Campagne. Cette exploitation fonctionne en permaculture.

L'activité de restauration
Papilles et Cie a vu le jour pour permettre aux participants d’acquérir une expérience en
restauration. L’équipe propose des repas qu’elle sert à ses adhérents (salariés de Calade,
bénévoles, participants, partenaires, habitants du territoire)
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 la préparation des repas et le
service en salle en appliquant les bonnes règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
7 personnes y ont participé et ont réalisé 14 repas et 2 buffets.
Papilles & Cie a accueilli 465 convives.

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 (facing, rotation des produits, logiciel de gestion...).
14 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, 12 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.
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7 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 d’intempérie. Les
participants dont l’activité ne peut avoir lieu s’impliquent 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.

3 - LEVER LES FREINS A L'INSERTION SOCIALE OU PROFESSIONNELLE
Comme les étapes ci-dessus, elles peuvent être utilisées par tout référent de parcours du
Gard.
96 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 répond immédiatement 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.
Tous les quinze jours, un entretien 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.
31 mises à disposition de véhicules ainsi que l’accompagnement afférent ont été réalisés.
4 participants ont utilisé un deux roues. Une personne a bénéficié de 2 périodes de mise à
disposition de voiture pour des emplois en intérim.
Cela représente 2278 jours d’utilisation des véhicules.
Les ateliers de mobilité visent à développer les connaissances et les compétences des
personnes, à développer leur confiance en elles, à accroître leur mobilité, y compris
psychologique.
En fonctions 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.
35 ateliers ont eu lieu.
16 personnes ont intégré cette action.
6 étaient orientées par l’Action Chantier d’Insertion (chantier d’insertion de Calade, 9 par la
référente de parcours Calade Pro et 1 personne est venue spontanément étant intéressée
par l’action (auto-orientation validée en CSP).
Les ateliers ont traité d’une thématique principale: le code de la route. En effet, toutes les
personnes orientées en 2018 souhaitaient passer leur permis de conduire et nécessitaient une
initiation au code de la route. Nous avons passé une demi-journée à l’auto-école sociale de
ACEE à Nîmes afin de faciliter l’accès à une auto-école et de réaliser une série de tests en
situation.
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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.
27 ateliers ont eu lieu. 11 personnes ont participé à ces ateliers spécifiques de découverte du
numérique. 6 personnes étaient en demande de découvrir l’outil (ordinateur et internet). 5
autres personnes avaient déjà des bases sur ordinateur et avaient besoin d’apprendre à
utiliser l’outil pour les démarches du quotidien (utilisation d’une boite mail, accès aux
espaces personnels sur les sites institutionnels, recherche d'emploi).
Les animateurs de Calade Pro ont intégré l'utilisation de l'ordinateur dans l’ensemble des
temps d'animation de leurs ateliers. Ainsi 30 autres personnes ont régulièrement utilisé l’outil
numérique dans la salle dédiée à cet usage, pour faire des recherches, pour rédiger des
recettes, pour réaliser la gestion du stock, pour effectuer des démarches administratives, etc.
Les participants se familiarisent ainsi à l’utilisation de l’ordinateur à divers moments, même s’ils
n’ont pas intégré les ateliers numériques.

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.
17 ateliers ont eu lieu. Tous les participants des étapes de mises en situation et certains de
l’étape « levée des freins financiers Epicerie », soit 30 personnes, ont pris part à ces ateliers
dans le but de réfléchir ensemble sur des thématiques du quotidien : La santé, l’alimentation,
l'activité physique au quotidien, la consommation de substances psychoactives. Ces temps
facilitent l’expression, le partage d’expériences et l’écoute bienveillante de la part de
chacun des participants, ce qui contribue à la valorisation de l’estime de soi et au respect
des autres.
Des ateliers pratiques ont été réalisés à la demande des participants (marche, cuisine
pédagogique avec les enfants, petit-déjeuner au jardin) afin de mettre en pratique certains
de ces apprentissages.
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 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.
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39 participants ont ainsi été accueillis et accompagnés au sein de l’épicerie solidaire.
94 demi-journées d’ouverture ont eu lieu pour 944 passages.
Nous avons accueilli: 28 familles dont 36 enfants et 11 personnes seules.

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.
15 personnes ont été orientées vers l’étape de parcours accompagnement au microcrédit.
Une personne avait pour projet de financer son permis en auto-école, toutes les autres
souhaitaient financer l’achat d’une voiture pour faciliter la reprise d’une activité salariée.
 4 personnes étaient dans une situation bancaire leur interdisant l'accès au
microcrédit. Un accompagnement individualisé en termes de gestion de budget leur
a été proposé.
 6 personnes ont pu financer leur achat.
 5 personnes ont abandonné l’action.

MOBILISATION D’UN PARTENARIAT ELARGI
Relais emploi, réseau des métiers gardois, chambres consulaires, Pôle emploi, chargée de
relation entreprises AFIG SUD, centre médico-social, centre médico-psychologique, Carrefour
Market Villevieille, Civam du Vidourle, Civam du Gard, Association des commerçants de
Sommières, ANPAA, Logos, Codes, Léo Lagrange, Parcours Confiance.
Réseau de partenaires orienteurs : CMS de l'UTASI CV, divers CCAS, Pôle Emploi (Vauvert, St
Césaire, Le Vigan), CAF, MSA, Airelle ETTI et AI, MLJ PC
Partenariat opérationnel : l'association ACEE fournit les véhicules et en assure l'entretien
mécanique, la Banque alimentaire du Gard, et Carrefour Market Villevieille fournissent en
denrées l'épicerie.

Moyens
FINANCIERS






Convention avec le Conseil Départemental (Direction Interventions Sociales)
Convention avec le Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projet du
Fonds Social Européen
Centre communal d’action sociale de Sommières,
Caisse d’allocations familiales du Gard
Communauté de Communes du Pays de Sommières.

HUMAINS






1 référente de parcours emploi formation
2 animatrices d’insertion
1 coordonnateur de l’action
1 assistante administrative
Des intervenants extérieurs qui animent des ateliers ou des informations collectives.
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MATERIELS









Trois bureaux à Calade Sommières, un bureau à Calade Calvisson le mardi matin,
Trois pièces (accueil, activité, magasin) 200 m² au 1 étage de Calade Sommières,
8 ordinateurs pour les ateliers informatiques,
Du matériel de cuisine, informatique, de bricolage…
Une parcelle de 7000 m2 louée à la commune de Villevieille,
Du matériel de jardinage,
2 minibus,
9 voitures et 3 scooters de prêt.
er

Impacts pour le public









Amélioration des conditions de vie du participant et de la famille (augmentation du
pouvoir d’achat)
Accès aux droits
Accès à l’emploi
Accès à la formation
Autonomie des déplacements (prêt, achat, etc.)
Développement des compétences, des aptitudes, des connaissances.
Augmentation du niveau de qualification.
Renforcement de la confiance et de l’estime de soi.

Impacts pour 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

EN CHIFFRES
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 164
Nombre de passages sur l'action :
Nombre d'hommes : 74
Tranches d'âge :

Nombre de femmes : 90

16-25 ans

26-44 ans

45-54 ans

55-60 ans

+ 60 ans

19

79

49

14

3
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Village de résidence :
Total 164 participants
Sommières

80

Junas

1

Salinelles

1

Calvisson

18

Lecques

2

Souvignargues

1

Aujargues

2

Montmirat

2

Villevieille

3

Combas

1

Montpezat

2

Hors CCPS

47

Congenies

3

Saint Clément

1

Autres chiffres significatifs pour l'action
60.98% de personnes vivant avec des revenus sociaux.
164 personnes ont intégré l’action, au sens du cahier des charges du FSE.
94 personnes en étaient sorties au 31 décembre:
 48 avaient une activité rémunérée (8 avec un CDI, 5 avec un CDD > 6 mois, 21 avec
un CDD < 6 mois et 11 en CDDI et 3 auto-entrepreneurs), soit 50,0% des sortants,
 3 avaient intégré une formation,
 16 pour des soucis de santé,
 10 personnes ont quitté l’action à la fin d’une mise à disposition de véhicule alors
qu’elles étaient allées au terme de leur contrat de travail,
 13 ont quitté l'action sans motif particulier. Ils ne venaient plus aux rendez-vous,
 3 ont déménagé,
 1 personne est décédée.
La durée moyenne de présence sur l'ensemble de l'action est de 115 jours.

Récapitulatif des ateliers 2018 mené sur l’action Calade Pro
Ateliers

Nombre

Informatique

27

Informations collectives

6

Commerce

198

Maraîchage

87

Vie quotidienne

17

Mobilité

35

Épicerie

94

Restauration

46
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Liste des salariés liés à l'action sur cette période : Monia Difallah, Lydia Guednée, Gérard
Mega, Véronique Loriot, Augusta Vital.
Stagiaires : Aurélie Delsigne en Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Bénévoles : 35 bénévoles présents sur les deux jours de collecte

FAITS MARQUANTS
Développement du partenariat avec Pôle Emploi St Césaire et Vauvert (mobilité).
Réalisation du buffet de la Gratiferia de Calvisson lors de l’inauguration de l’exposition Aux
Arts Citoyens sur le thème de la solidarité fruit du partenariat entre Calade et la Médiathèque
de Calvisson.

Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an
Développer le partenariat avec le Relais Emploi de la CCPS, AIRELLE et la Mission Locale
Jeunes.
Augmenter le nombre d’ateliers collectifs autour de la recherche d’emploi.
Poursuivre le partenariat avec AFIG SUD Nîmes (CRE).
Renforcement du partenariat avec Pôle emploi (Nîmes et Vauvert).
Réflexion sur l’évolution des étapes de parcours avec les partenaires et les participants de
Calade Pro (mise en place de recueil de la parole pour faire évoluer l’action).
Installation de panneaux acoustiques pour un meilleur confort sonore de la salle de
restauration et la salle numérique.
Renouvellement des deux minibus (prêt de véhicule et épicerie).
Mise en situation collective auprès des partenaires à développer.

Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social
L’accompagnement sur Calade Pro favorise l’autonomie des publics accueillis par l’accès
au droit, à l’emploi, à l’autonomie des déplacements, au développement des
compétences, des connaissances et des aptitudes.
La participation aux ateliers Calade Pro favorise la mixité, le sentiment d’appartenance et
l’utilité sociale. Les personnes ont majoritairement plus confiance en elles après quelques
temps passé sur l’action. Cela favorise le développement du pouvoir d’agir. Les personnes
sont plus à même de faire des propositions et de prendre des initiatives, pour elles-mêmes, et
pour le collectif.
Le renforcement de l’estime de soi permet aux personnes de s’ouvrir à d’autres actions
existantes au sein de Calade ou à l’extérieur :


implication au sein de l’association SEL



implication lors des bourses aux vêtements, création d’une œuvre collective pour
l’exposition “Aux arts citoyen”…

Calade Pro permet de rompre l’isolement. La participation aux ateliers favorise la prise de
parole et permet de créer des liens. Les participants se rencontrent à l’extérieur de Calade,
s’échangent des services. Cela contribue à l’amélioration du lien social.
L’accès à l’épicerie solidaire, à la mise à disposition d’un véhicule, à un emploi, à une
formation, à un microcrédit, permet une certaine amélioration des conditions de vie. Cela a
un impact sur le développement local à l’échelle de notre territoire d’intervention. Le
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changement de statut de certains participants, qui ne sont plus bénéficiaires de minima
sociaux, a un impact financier direct pour la collectivité.
L’action de mobilité nous amène à intervenir sur un territoire très large (du Grau du Roi à
Sauve). Nous allons à la rencontre des personnes les moins mobiles afin de mettre
des véhicules à disposition et de les accompagner vers l’autonomie des déplacements, ou
de les récupérer afin qu’elles participent à des ateliers.
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Chantier d’Insertion
« Valorisation de l’espace rural et sauvegarde du patrimoine - Atelier Vélo Solidaire »
Thomas Beaud, Lydia Guednée, Muriel Herrero, Bernard Pessin, Michel Scherrer

Constats


Manque d’emplois sur le territoire



Nombreuses personnes peu ou non qualifiées



Précarité et isolement



Manque de mobilité



Prise en compte par les élus des enjeux et des objectifs d’insertion socio
professionnelle des habitants du territoire

Objectifs


Accueillir et intégrer les participants en milieu de travail



Accompagner les participants sur les volets professionnel et social



Mettre en relation les participants avec les entreprises



Accéder à l’emploi, une formation qualifiante, à la création d’activité



Contribuer à l’activité économique et au développement territorial



Soutenir les personnes dans leurs parcours d’insertion (moyens : développer les
capacités professionnelles, lever les freins à l’emploi, offrir une écoute de qualité…)



Améliorer les conditions de vie quotidienne (moyen : effectuer un prêt de véhicule,
avoir un emploi, accéder à l’outil informatique…)



Renforcer une image de soi positive, développer la confiance en soi et l’estime de soi
pour aller vers plus d’autonomie (moyen : valorisation des aptitudes, partage des
connaissances, …)



Favoriser le partage, l’échange et la rencontre (moyens : participer à des actions
collectives…)



Développer son sentiment d’utilité sociale et de responsabilité sociale (moyens : être
utile au groupe, être responsable de l’entretien du matériels, être acteur de ses
solutions…)
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Présentation générale de l'action
Le chantier d'insertion de Calade est une activité d'Insertion par l’Activité Économique.
Accompagnement individuel et collectif avec l'objectif de lever les freins à l'emploi ou à la
formation, pour parvenir à l'insertion professionnelle. Convention annuelle de 15 postes en
contrats aidés.
Support d'activité : réhabilitation du petit patrimoine et d'espaces verts paysagers, atelier
vélo solidaire.
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 et entretien des sentiers de
randonnées.

Les interventions du chantier concernent uniquement des éléments du

patrimoine ou des espaces paysagers appartenant aux communes constitutives de la
Communauté de Commune (CCPS).
L’activité du chantier est assurée dans le cadre d’une gestion en compétences partagées
avec la Communauté de communes du Pays de Sommières.
Mise en place d’un atelier vélo en juillet 2018 : trois postes CDDI ont été attribués pour
développer cette activité (collecte et réparation de vélos, autoréparation, échange et
vente, gestion de flottes, animations). Gestion de flotte avec le Cart Ethic étape, partenariat
avec le collège de Sommières pour les jeunes en décrochage scolaire, partenariat avec
l’association Eco-vélo de Nîmes.
Bénéficiaires
9 places pour des allocataires du RSA, 3 places pour des jeunes suivis par la Mission locale
jeunes, 3 places en Demandeur d’Emploi de Longue Durée.

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 réparti sur la semaine en demi-équipes, équipe complète et
accompagnement social et professionnel



Réalisation des tâches induites par le chantier en cours



Apprentissage des savoirs faire et des savoirs être sur les chantiers, lors de formations
professionnelles ou de périodes immersions (Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel)



Définition d’un projet professionnel, formalisation des étapes de parcours : diagnostic,
bilan personnel et professionnel, identification des compétences, aptitudes, atouts, et
freins, test d’intérêts, prospection spécialisée, mobilisation des dispositifs de droit
commun (accès aux droit, accès à la formation, aides à l’embauche), certification
CLEA
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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 :
organisation et méthodologie de la recherche d'emploi, rédiger un CV, créer une
lettre de motivation, la mettre en forme, la diffuser, préparer un entretien
d’embauche, les offres d’emploi, les candidatures spontanées, les compétences et
aptitudes, les fiches métiers, le réseau personnel, les Agences Intérim et les agences
Intérim d’Insertion, les sites de recherche d’emploi, utiliser internet dans sa recherche
d’emploi, l'espace personnel Pôle Emploi, participation aux forums de l’emploi



Accompagnement social des salariés en insertion : repérage des freins et des atouts,
accès aux soins et maintien des suivi santé, aide administrative, Vérification des
couvertures sécurité sociale et complémentaires, aménagements des modalités de
contraintes judiciaires, démarches liées à la récupération ou l’obtention du permis de
conduire, mobilisation de solution de mobilité, orientation vers les partenaires
spécifiques selon les problématiques, obtention microcrédit



Renforcement

des savoirs fondamentaux : initiation

à

l’informatique, ateliers

sociolinguistiques et alphabétisation, dispositif compétences Clés


Formation interne et externe : initiation « gestes et postures » en situation de travail,
utilisation et l’entretien des machines thermiques, prévention et secours civiques
niveau 1, réactualisation de certification et habilitation (CACES, SIAPS1, etc.),
ingénierie de formation et accès aux formations qualifiantes



Partenariat : CODES, CARSAT, CPAM, MDPH, ANPAA, CMS, CMP, CIDFF, SPIP, Caisse
d’Epargne, Face Gard, Collectif IAE, Airelle, etc.



Mobilisation de partenaires pour les projets individuels des salariés



Intervention de partenaires sur des informations collectives : CODES, ANPAA, Airelle

Les difficultés rencontrées :
 Mobilité des salariés en insertion : le principal obstacle à l’insertion professionnelle des
salariés en insertion sur la SIAE Calade est l’absence de mobilité. Plusieurs facteurs tels
que le défaut de permis de conduire, la perte de ce dernier, l’absence ou la panne
de véhicule, la difficulté à se projeter dans un autre environnement que le quotidien
constituent les principales raisons de ce frein à l’emploi.

Moyens
FINANCIERS


Etat - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi



Conseil Départemental



Communauté de communes du Pays de Sommières

HUMAINS


1 chef de chantier et 1 assistant au chef de chantier
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1 chargée d’insertion pour l’accompagnement social et professionnel des salariés



1 assistante administrative



Matériels



1 minibus, un véhicule léger et une remorque



Matériels et outillages fournis par la Communauté de communes du Pays de
Sommières et les communes : outillages, équipements de travail, matériel de sécurité
individuel et collectif, engins thermiques, bétonnière, broyeur, groupe électrogène

Impacts pour le public


Accéder à l’autonomie



Retour à l’emploi



Valorisation personnelle et professionnelle



Appropriation par les salariés du territoire et de l’environnement local



Prise en compte de la notion de « respect » du travail des autres et du coût assumé
pour et par la collectivité.



Des salariés s’impliquent dans le bénévolat.



Contribuer à l’accession des salariés à la citoyenneté

Impacts pour le territoire


Changer le regard des habitants et des élus de la CCPS sur les bénéficiaires des
minimas sociaux.



Le contact régulier avec les élus a permis de mieux comprendre les compétences
des différents niveaux administratifs du territoire.



Reconnaissance du savoir faire



Intégration du chantier dans certains marchés publics



Création de richesses pour le territoire : mobilisation de financements externes pour la
mise en emploi de bénéficiaires de minimas sociaux ; création de revenus de
personnes accédant à l’emploi dans le cadre du chantier et retrouvant ensuite un
emploi durable



Contribution au développement économique et touristique du territoire par la mise
en valeur du patrimoine et des sentiers de randonnées.

EN CHIFFRE
Nombre de personnes différentes venues sur l'action : 26
Nombre d'hommes : 23
Nombre de femmes : 3
Jeunes (-26ans) : 6
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Lieux de résidences
Sommières

14

Vergèze

1

Nîmes

5

Congenies

1

Montmirat

1

Aimargues

1

St Cômes

1

Vic le fesc

1

Gailhan

1

Commentaires sur les chiffres :
Présence de 5 salariés de Nîmes
Peu de femmes recrutées sur la période

SYNTHESES DES ACTIVITES
Trois marchés publics ont été réalisés. Outre le renouvellement du marché confié par la
communauté de communes du Pays de Sommières pour l’entretien des sentiers de
randonnée, deux communes ont sollicité Calade. Le chantier est intervenu à Sommières pour
l’aménagement des abords du château. A Montpezat, le chantier a réhabilité un des axes à
l’entrée du village.
Mise en place d’un atelier vélo en juillet : trois postes CDDI ont été attribués pour développer
cette activité.
Fin novembre : 12 ateliers participatifs pour 48 passages, 20 adhésions, 64 vélos récupérés, 33
vélos distribués, contrat de gestion de 7 vélos avec Le Cart Ethic Etape, partenariat avec le
collège de Sommières pour les jeunes en décrochage scolaire.

FAITS MARQUANTS
La présence en tant que structure de recrutement lors des salons TAF de Nîmes a permis
d’accueillir 5 salariés Nîmois pendant la période.

PERSPECTIVES SUR LES 6 PROCHAINS MOIS ET SUR 1 AN


Consolider l’activité de l’atelier vélo : développer de nouvelles gestions de flottes,
continuer le travail de partenariat



Partenariat avec la communauté de communes du Pays de Sommières sur la
collecte des encombrants.



Suivis et portage de l’étude de faisabilité technico-économique pour la diversification
des activités du chantier dans les domaines des déchets et du réemploi (en
partenariat avec deux autres SIAE).
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Evaluation des impacts en lien avec les axes du projet social

ACCEDER A L’AUTONOMIE ET RETOUR A L’EMPLOI
Le fait d’intégrer le chantier d’insertion de Calade engage à prendre des décisions et à
trouver une place dans un groupe déjà établi. En 2018, les salariés pouvaient se positionner
sur l’une des trois fiches de postes en lien avec les trois activités du chantier. La question du
choix et de l’adaptation nécessitent pour certains de puiser dans leurs ressources. Des
candidats sont parfois éloignés de l’emploi depuis plusieurs années et dans des situations
d’isolement important.
Au quotidien, la vie de l’équipe implique de s’appuyer sur ses propres capacités afin de
prendre une place et de monter en compétences, qu’elles soient d’ordre sociale,
relationnelle ou technique. Par exemple, en travaillant sur sa posture d’accueillant auprès
des habitants de tous âges au sein de l’atelier vélo, ou en gagnant en autonomie en
intégrant une des deux places de baliseurs sur les chemins de randonnée de la CCPS. Mais
aussi en réalisant des techniques de pose d’un mur pierres sèches ou d’une calade pour
l’entretien du patrimoine.
S’impliquer dans une activité tout en profitant d’un accompagnement permet aux salariés
de trouver des solutions à des problématiques pouvant freiner de façon majeure leurs accès
à l’emploi. Par exemple, en prévoyant des périodes de mise en situation professionnelle dans
des entreprises du territoire pour valider, ou travailler sur un projet professionnel. Les ateliers de
sensibilisation au Code de la route pendant le temps de travail, permettent d’augmenter ses
chances de réussites à l’examen.

VALORISATION, APPROPRIATION ET REGARD DES HABITANTS
L’aspect concret des réalisations entraine une forme de valorisation du travail accompli pour
les salarié à l’œuvre. Les activités du chantier sont toutes en lien avec un service ou une
action ayant un intérêt et une utilité pour le territoire, ce point semble repéré par les
habitants.
Nous soulignons justement, l’aspect bienveillant des habitants vers le chantier d’insertion, il
arrive que des passants s’arrêtent et félicitent les salariés au travail.
La nouvelle activité atelier vélo, permet la mise à disposition de vélo à des familles n’ayant
pas la possibilité d’en acheter un neuf. Les salariés sont en contact direct avec les personnes,
ils sont très régulièrement remerciés pour leur action et le service rendu.
Les salariés en charge du balisage rencontrent régulièrement des randonneurs qui
s’intéressent et soutiennent leur travail d’entretien sur les sentiers.
Cette valorisation professionnelle et personnelle amène à des réflexions en équipe sur la
notion de territoire, le respect de son environnement de travail et parfois de vie.
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NOTION DE RESPECT, CITOYENNETE ET CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le cadre du chantier apporte un support de développement personnel et collectif pertinent.
L’encadrement veille à ce que l’équipe adopte des automatismes : laisser un chantier
propre, ou de façon plus individuelle trouver la satisfaction du travail réalisé avec des finitions
soignées… Les règles et consignes sont expliquées en début de contrat mais prennent du
sens que lorsqu’elles sont intégrées et appliquées par les salariés.
En 2018, la mise en place de réunions mensuelles pour les salariés en insertion a permis de
diffuser des informations sur les calendriers des chantiers retenus en accord avec la CCPS.
L’équipe encadrante offre une lisibilité sur le type de chantier mais aussi leurs contextes, par
exemple dans le cadre d’éventuels marchés publics. Cet espace d’échange et de
régulation semble avoir un impact positif, nous constatons début 2019 une dynamique
d’équipe intéressante à souligner. La formalisation de ce temps permet à tous de s’exprimer
et d’avoir le même niveau d’information, par exemple lorsqu’un salarié interpelle les
encadrants pour des questions matérielles, ou qu’un autre pose des questions d’organisation
en lien avec une nouvelle activité.
Ces réunions sont découpées en plusieurs temps, et permettent également aux salariés en
insertion d’avoir accès aux informations des autres secteurs de Calade. Ponctuellement un
professionnel d’un autre secteur vient présenter une action ou une activité précise.
La communication interne au sein de Calade permet aux salariés du chantier d’avoir accès
à la compréhension des missions de l’association, apportant une prise en compte du travail
de chacun. Le fait d’avoir une vue d’ensemble des actions donne du sens au travail sur le
chantier, le salarié peut inscrire son travail quotidien dans un projet plus global que porte
Calade sur le territoire.

IMPLICATION DANS LE BENEVOLAT
Nous observons en 2018, l’investissement de certains membres du chantier en tant que
bénévoles dans d’autres actions de Calade. Par exemple, lors de la bourse aux vêtements
d’automne, un salarié est venu étayer l’équipe en place. Lors de la course « corrida de Noël
», un autre salarié a mis son temps à profit pour compléter l’équipe de signaleurs.

COMPREHENSION DU TERRITOIRE
Régulièrement, en fin de chantier les élus de la commune ayant accueilli le chantier,
proposent un petit déjeuner de remerciements pour les salariés. Ces temps conviviaux
favorisent l’interconnaissance et permettent un travail sur les représentations de chacun. La
présence de la direction de Calade formalise et pointe une reconnaissance du travail
accompli sur le chantier en question. On perçoit l’importance des impacts de ces instances
au quotidien auprès de l’équipe.
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RAPPORT D’ORIENTATIONS 2019
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Les orientations 2019
Les perspectives de chaque action sont développées dans les pages précédentes. Nous
souhaitons mettre en avant ici les grands "chantiers" de l’année 2019.

Economie circulaire
Ce domaine concerne la réutilisation et le recyclage d’objets et déchets.
Calade pratique, sans le savoir, cette forme d’économie depuis plus de 10 ans. Les bourses
aux vêtements et aux jouets en illustrent les applications qui participent pleinement au
développement durable du territoire :
 Environnement : les vêtements et jouets gagnent une seconde vie, ils sont remis en
circulation au lieu d’être jetés.
 Social : les habitants peuvent acquérir à moindre coût ces objets d’occasion.
 Economie : les bourses aux vêtements et aux jouets sont des dépôts-vente
occasionnels qui génèrent des revenus pour les vendeurs et pour Calade qui prélève
une participation sur les ventes.
L’Etat souhaite accompagner les structures de l’insertion par l’activité économique pour
diversifier leurs supports d’activité. Le chantier d’insertion de Calade, qui intervient sur la
rénovation du patrimoine et l’entretien d’espace vert, s’est porté candidat, avec un projet
sur le réemploi des matériaux de construction et le broyage de végétaux. Ce projet a été
retenu par l’Etat et Calade a ainsi bénéficié de l’accompagnement du cabinet Ecota
Conseil en 2018 pour concevoir une stratégie de diversification. Les résultats de la démarche
aboutissent à :
 Un partenariat avec la communauté de communes du Pays de Sommières
 La prise en compte de nouvelles filières tels les encombrants
 L’expérimentation de l’atelier vélo participatif et solidaire, avec trois postes de salariés
en insertion supplémentaire
 Une convention de partenariat avec le centre social Pierre Mendès France de SaintQuentin-la-Poterie et l’association Pays Cévenol de Saint-Hippolyte-du-Fort
 La commande d’une étude de faisabilité technique et économique, financée par
l’ADEME et le conseil régional Occitanie, et confiée à la SCOP Palanca
L’année 2019 est consacrée à trois réalisations.
L’étude
de
faisabilité
technique
et
économique, engagée avec les deux autres
structures dans le cadre de la convention de
partenariat, est portée par Calade.
Les objectifs généraux sont les suivants :
 Réaliser un diagnostic précis des
gisements et des filières sur les trois
territoires sur les aspects déchets verts,
recyclerie et matériatuhèque
 Etudier la faisabilité technique et
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financière des trois projets, les plans d’affaires, les modèles économiques et juridiques,
l’ancrage territorial
Identifier les axes de mutualisation entre les structures

La SCOP Palanca mobilise 4 intervenants pour 76 jours d’accompagnement : un ingénieur
INSA, un docteur en comptabilité environnementale, un diplômé master en management,
entrepreneuriat et stratégie appliqué à l’ESS, un diplômé master en urbanisme.
L’atelier vélo participatif et solidaire est pérennisé, il développe de nouvelles actions :
partenariat avec le collège de Sommières, participation à des évènements culturels et
sportifs, consolidation du modèle économique.
Une expérimentation sur la collecte des
encombrants
est
initiée
avec
la
communauté de communes du Pays de
Sommières : elle concernera une partie des
communes. Cette initiative permet de
tester les capacités de Calade sur cet
aspect du projet de diversification dans
l’économie circulaire et alimentera l’étude
de faisabilité.

Travaux et déménagement
La commune de Calvisson a fait l’acquisition d’un immeuble, avenue
du 11 novembre, pour y installer le centre social, gestionnaire de la
maison de services au public. Les travaux se terminent au premier
trimestre 2019. Calade emménagera dans ces nouveaux locaux, plus
spacieux, entièrement rénovés et aménagés pour offrir un service de
qualité aux habitants. Calade va renouveler le mobilier ainsi que
l’équipement informatique à cette occasion.
Le centre social de Sommières engage des travaux en février pour
agrandir l’espace accueil. Deux bureaux sont supprimés.

Partenariat et services aux habitants
Calade s’engage dans une labellisation « Guichet concerté » auprès de la Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Ce label assure aux retraités une
écoute, une analyse et une réponse globale pour l’ensemble de leurs besoins. Plusieurs
professionnels de Calade sont formés par la CARSAT pour devenir gestionnaires de ce
guichet. Ce service complètera l’accompagnement administratif déjà proposé par Calade
pour la constitution des dossiers retraite.
Il est rappelé que cet accompagnement, tout comme l’ensemble des aides administratives
proposées par Calade et ses maisons de services au public, est entièrement gratuit et ouvert
à tous les habitants sans conditions.
Depuis 2018, Calade est membre du club partenaires du Centre national d’appui aux métiers
de la branche famille, une structure qui dépend de la Caisse nationale d’allocations
familiales. Plusieurs focus groupe ont ainsi été organisés : les habitants donnent leur avis sur
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tout type de démarches de la CAF avant que celles-ci ne soient déployées au niveau
national. Cette action se poursuivra en 2019 et trouvera une nouvelle ampleur avec le projet
décrit ci-après.
Raconter son expérience usager pour améliorer le service public ? Le site Voxusagers.gouv.fr
en expérimentation à la CAF du Gard
Calade est sollicité par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) pour
participer
en
2019 au projet
VoxUsagers.
La
DITP
est
une
administration placée sous l’autorité
du ministère des finances et du
Premier
ministre.
Il
s’agit
d’expérimenter un site internet de
l’Etat au cours de plusieurs rencontres
à la CAF du Gard, et en associant les
habitants du Pays de Sommières lors
de focus groupe et de tests
utilisateurs.
Développé avec la CNAF, la DGFIP (services des impôts), la DILA (service-public.fr), la
Bibliothèque Nationale de France, la Direction Interministérielle du Numérique et des
Systèmes d’information et de Communication et le Commissariat général à l’égalité des
territoires (réseau des MSAP), Voxusagers.gouv.fr doit systématiser la remontée des difficultés
rencontrées par les usagers mais aussi leurs expériences positives vécues pour aider les
administrations à se transformer. Cet outil sera déployé à partir de 2020.

Convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021
Le partenariat entre la communauté de communes du Pays de Sommières et Calade est
formalisé par une convention pluriannuelle qui décline les actions, les moyens et les
financements. Ce document fait suite à l’élaboration du projet social 2018-2022, à laquelle
l’intercommunalité, élus et techniciens, ont contribué. Les orientations du projet social se
retrouvent donc dans la convention pluriannuelle d’objectifs, avec le soutien apporté par la
collectivité pour la majorité des actions.
L’actuelle convention porte sur la période 2016-2018. Les travaux sur ce document sont
engagés en 2018 et aboutiront à la signature d’une convention 2019-2021 en début
d’année.

Les temps forts de l’année 2019 :
Les vœux du président de Calade le 24 janvier
Les bourses aux vêtements de printemps (26 au 29 avril) et d’automne (25 au 28
octobre)
L’assemblée générale à Salinelles le 3 avril
Les forums des associations des communes du Pays de Sommières
La cinquième Corrida de Noël le 15 décembre.
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Annexes
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Extrait du projet social
Description des orientations 2018-2022
Il apparaît important que Calade conserve ses trois axes 2014-2018 :
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.
Axe3 : 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.
Mais ces axes demandent à être complétées par trois orientations nouvelles :


Bien vivre ensemble
o Créer des lieux de rencontre
o

Favoriser la mixité des groupes et les dynamiques de groupe

o

Développer l’interconnaissance, appréhender, valoriser la différence

o

Faciliter la prise de parole, permettre à chacun de s’exprimer en tant que
citoyen

o



Favoriser les solidarités

Ressources des personnes, du territoire
o Développer la lisibilité des actions de Calade en s’appuyant sur les ressources
du territoire (partenaires, élus locaux, les commerçants, les habitants etc.)
o

Favoriser les circuits-courts de l’information et de la communication

o

Réduire les inégalités entre les territoires

o

Reconnaitre, former et valoriser les bénévoles

o

Développer l’autonomie des personnes

o

Favoriser l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité

o

Impliquer les habitants de la réflexion au fonctionnement du projet
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Développement local
o Faire connaître les ressources existantes



o

Mutualiser et mettre en réseau les ressources

o

Identifier et faire remonter les besoins du territoire et des habitants

o

Accompagner et soutenir les initiatives des habitants et des acteurs locaux

o

Innover-Expérimenter des réponses et services pour des besoins non satisfaits
du territoire

o

Renforcer les liens entre les acteurs du territoire, animer le partenariat, favoriser
les projets collectifs

Chacune des orientations est développée ci-après.

ORIENTATION 1
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

Les centres sociaux Calade sont repérés par les habitants comme des lieux d’écoute et
d’expression, notamment dans le cas de situations « extrêmes ». Nous avons pu voir après les
attentats 2015, une forte demande des habitants de se retrouver pour exprimer leurs
émotions, leurs peurs, leurs inquiétudes. Ce besoin de rencontres autour des préoccupations
de la société actuelle, de la citoyenneté et de son devenir perdure.
Un autre évènement dramatique (infanticide) est venu secouer le territoire en 2017. Le centre
social a été interpellé par les habitants, ainsi que par l’école. Nous avons mis en en œuvre
une cellule d’urgence médico-psychologique au centre social à Sommières qui a permis aux
enfants et aux parents, ainsi qu’aux adultes concernés, de pouvoir aborder la situation
accompagnés de professionnels.
Le repérage des « possibles » par les habitants dans les situations de crises nous semble
primordial, toute fois nous souhaitons également développer des dynamiques collectives
également à partir des ressources, des savoirs être et savoirs faire des habitants.
Sur

le

territoire

de

la

Communauté

des

Communes

du

Pays

de

Sommières,

l’accompagnement du Bien vieillir et indissociable du bien vivre ensemble. Nous accueillons
de plus en plus de jeunes retraités dynamiques sur le territoire : disponibles, avec le souhait de
s’engager, de faire ensemble. Le sentiment d’utilité sociale est un élément important de la
prévention de la perte d’autonomie.
Le centre social doit accueillir, repérer les potentiels, valoriser, coordonner et les mettre au
service du territoire. Les actions intergénérationnelles bénévoles sont nombreuses à Calade,
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participent à la dynamique des personnes, et du territoire. Elles permettent

de rompre

l’isolement et le sentiment de solitude, « se rencontrer au centre social un jour, c’est se dire
bonjour à la boulangerie tous les jours ».
De nombreux habitants témoignent le « avant » « après » engagement bénévole, ils qualifient
cela de « bulle d’oxygène », « de raison de vivre ».
Le maintien de l’utilité sociale , de l’estime de soi et des liens sociaux sont les ingrédients
indispensables dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie des publics seniors.
Ce qui existe déjà au sein de Calade
Les « jeudis citoyens »
Le bénévolat
Les ateliers « alphabétisation »
Les « évènements » : les Bourses aux vêtements et aux jouets, l’après-midi musicale dansante,
la corrida de noël.

ORIENTATION 2
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

Les centres sociaux sont implantés sur un territoire étendu (18 communes, pour 22 000
habitants), la lisibilité et la visibilité des actions de Calade est un travail quotidien. Nous avons
ces dernières années retravaillé les supports et les canaux de communication.
L’interconnaissance et le faire ensemble facilite la communication à grande échelle. En
2017, lors de la célébration des vingt ans de l’Association, nous avons organisé une balade
citoyenne dans les rues de Sommières, à laquelle nous avons associé plus d’une vingtaine de
commerçants.
De plus, nous nous efforçons, de mettre en œuvre un travail de proximité avec les élus du
territoire.
La proximité est la plus grande efficacité. Nous avons encore des défis à relever, et c’est ce
que nous nous apprêtons à faire sur ce projet social 2018-2022.
Le centre social est ouvert à tous les habitants, et accompagne tout un chacun à être
autonome dans la vie quotidienne.
Les demandes adressées aux accueils sont toujours plus nombreuses et variées. Elles
concernent l’ensemble des domaines de la vie quotidienne.
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La labellisation Maison de Services Au Public vient valoriser le travail des chargées d’Accueil
de Calade, ainsi que le service rendu aux habitants d’information et d’accompagnement
dans le cadre des démarches administratives.
Le marché de l’emploi reste dégradé et de nombreuses personnes se retrouvent dans une
situation individuelle ou familiale précaire. Un des enjeux de la structure est d’accompagner
les personnes de territoire vers un retour à l’emploi, pour cela, nous sommes dotés de deux
actions d’insertion, qui permettent un travail individuel renforcé sur le projet professionnel de
chaque individu.
L’accompagnement des personnes en situation de fragilité, demande une expertise

en

terme de savoirs être et savoirs faire. La dynamique de l’insertion professionnelle est en
perpétuel mouvement, ce qui sous-entend que nous devons nous adapter, être réactif et
innovant.
Ce qui existe déjà au sein de Calade
Site internet et une page facebook
Commissions thématiques : parentalité, Senior etc.
Co-Animation de la maison des familles et des solidarités
Accueils de Calade Sommières et Calade Calvisson
Les ateliers d’initiation à l’informatique
Chantier d’insertion
Calade Pro

ORIENTATION 3
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

Calade est reconnue par les habitants, les élus, les partenaires institutionnels, comme un lieu
ressource animé avec des professionnels ayant des compétences avérées.
Le centre social est une véritable interface pour le territoire, avec une reconnaissance des
acteurs et une légitimité pour animer, dynamiser et coordonner le partenariat local du fait
de notre neutralité et de la connaissance aiguisée des habitants, du territoire, en termes de
problématiques et de ressources.
La mise en réseau est donc un véritable atout pour la réalisation de projet collectif, à mettre
au service des habitants, avec une connaissance de proximité du terrain, assortie de paroles
d’expert partenaires.
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Nous souhaitons pour les années à venir mettre l’accent sur l’expérimentation de projets, en
lien avec les acteurs et les besoins spécifiques de notre territoire, ainsi continuer à développer
notre capacité à mobiliser et à diversifier nos financements.
Ce qui existe déjà au sein de Calade
Les Accueils de Calade permettent une veille sociale permanente
Des professionnels qualifiés à l’écoute et disponibles pour accompagner les initiatives
Carrefour Info, Commissions thématiques
Temps de travaux spécifiques
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Récapitulatif quantitatif des activités

PILOTAGE
Conseil d’Administration :
5 réunions
Bureaux : 15 rencontres
Réunions d’équipe : 46
1 811, 5 heures de
formation
2
Carrefour
Info :
42
participants
Commission Parentalité : 5
rencontres, 39 Participants.
Communication
Emission radio
Articles Midi Libre
Affichages
Calade
et
collèges
Flyers
Articles site Calade
Page facebook
Sites des communes et
CCPS

2017
d’administration :

Conseil
5
réunions
Bureaux : 18 réunions
44 réunions d’équipe
606 heures de formation
Commission
emploi:
23
participants;
Commission
Précarité:
26
participants;
Commission
Séniors:
22
participants;
Commission
parentalité: 12
P’tit Déj’ Partenarial
1 rencontre: 40 participants.
Communication
Emission radio
Articles Midi Libre
Affichages Calade et collèges
Flyers
Articles site Calade
Page facebook
Sites des communes et CCPS

2016
d’administration :

Conseil
5
réunions
Bureaux : 10 réunions
Réunions
hebdomadaires :
président, trésorière, cadres
48 réunions d’équipe
652 heures de formation
Carrefour Info
1 réunion avec 26 participants
P’tit Déj’ Partenarial
2
rencontres
avec
66
participants, soit 33 personnes
par réunion
Communication
Emission radio
Articles Midi Libre
Affichages Calade et collèges
Flyers
Articles site Calade
Page facebook
Sites des communes et CCPS

ACCUEIL ET MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
2018
Sommières : 7090
Calvisson : 2154
Total : 9244
Accompagnement Aides Administratives:
2268, soit :
1627 sur Sommières
626 Calvisson
15 Clarensac
Permanences Sommières : 1215
Permanence Calvisson : (Relais Emploi)
Ateliers
de
découverte
(Calvisson et Sommières)
(Voir Adultes séniors)
Sommières :

numérique

2017

Sommières : 7740
Appels téléphoniques Sommières : 3086 Ateliers
informatiques Sommières
14 personnes (81 passages) 2 sessions 16 ateliers
Calvisson : 2133
Atelier
informatique
23
personnes
passages), 4 sessions/32 ateliers

Ateliers d’échanges de savoirs numériques
Sommières
(voir adultes séniors)
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(138

ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLES

Accompagnement à la scolarité
2018
APS: 252 personnes sur 7 sites
d’interventions, 7 salariés, 17
bénévoles,
10
conseils
d’école,
1
journée
d’inscription
(matin
à
Sommières, l’après-midi à
Calvisson) et 4 soirs au
collège
de
Sommières
(présences des parents)
5351 passages réels
621 ateliers
1134 heures de bénévolats
208
passages
sur
les
expositions

2017
APS: 226 personnes sur 7 sites
d’interventions, 8 salariés, 21
bénévoles,
10
conseils
d’école,
1
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
sur
les
expositions

2016
APS : 208 personnes sur 10
sites, 5 salariés, 9 bénévoles,
14
conseils
d’école,
1
matinée et 1 après midi
d’inscription : Sommières et
Calvisson et 4 soirs pour le
collège
(présence
des
parents)
5014 passages
617 ateliers
1297 heures
220
passages
sur
les
expositions

Jeunesse
2018

2017
1 émission radio
PIJ

2016
Parcours du spectateur : 12 personnes, 6 ateliers, 7 sorties, 12
entretiens individuels
Projet VVV : 7 participants, 22 séances

Familles et Soutien à la parentalité
2018
788
passages
223
personnes 98 familles 66
ateliers
Poursuite
diffusion
du
guide dans les communes
et chez les partenaires
Conférence théâtralisée
20 familles
3 “café des parents” à
l’école de La Condamine
à Sommières
Activités parents-enfants
56 familles
25 ateliers parents enfants
itinérants
226
passages
86
personnes dont 48 enfants
31 Ateliers Petites Mains

2017
Poursuite
diffusion
du
guide dans les communes
et chez les partenaires
Commission Parentalité
3 rencontres avec une
moyenne de 15 personnes
par réunion.
Café des parents
3 “café des parents” à
l’école de La Condamine
à Sommières
Sorties en famille
sortie
neige
42
participants (24 enfants et
18 adultes)
5 sorties culturelles en
famille: 58 participants (34
enfants et 24 adultes)
Activités parents-enfants
20 ateliers parents enfants

2016
Poursuite diffusion du guide dans
les
communes
et
chez
les
partenaires
Commission Parentalité
4 rencontres avec 78 participants
soit en moyenne 18 personnes par
réunion.
Récré des parents
62 passages, 13 récrés sur les 2
écoles de Sommières et 1 école de
Calvisson
Sorties en famille
Sortie neige 48 participants
Activités parents-enfants
11
ateliers
parents
enfants
itinérants.
181 participants
Ateliers Petites Mains Petits Pieds
144 passages, 33 ateliers
Point information vacances et loisirs
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Petits Pieds
394
passages,
84
personnes dont 40 enfants
Sorties en famille
26 familles
8 sorties dont la sortie
neige
135 passages
84 personnes dont 42
enfants
Commission Parentalité
3 rencontres avec une
moyenne de 15 personnes
par réunion.

itinérants
127 participants
8 ateliers “happy family” 9
participants
Ateliers Petites Mains Petits
Pieds
321 passages, 34 ateliers,
41 adultes et 43 enfants

et accompagnement 1er départ
en vacances
13 familles, 50 personnes, 26
entretiens individuels et 25 séances
collectives, une sortie

Maison des familles et des solidarités : co-animation avec le CCAS de Calvisson
2018
15 Ateliers de prévention santé
Ça bouge dans ta casserole et fais chauffer tes baskets

2017

2016

ADULTES ET SENIORS

Adultes et Séniors, Autonomie, Âge et Partage
2018
2443
passages
personnes
298 ateliers

215

Ateliers
d’échanges
de
savoirs
et
ateliers
découvertes
Ateliers découvertes:
Photo: 97 passages, 23
personnes, 16 ateliers
Sophrologie: 211 passages
37 personnes 27 ateliers
Ateliers
d’échanges
de
savoirs:
Créatifs à Calvisson, 459
passages, 44 ateliers et
sorties 17 personnes
Créatifs à Sommières, 357
passages, 40 ateliers 26
personnes
Culinaires
104 passages, 13 ateliers 26
personnes,

2017
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
Ateliers d’apprentissage de
la langue française
Ateliers sociolinguistiques :
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
Ateliers
d’échanges
de
savoirs
et
ateliers

2016
71 participants aux ateliers
« Rompre l’isolement » avec
l’association Le Bon Temps, 4
rencontres
Ateliers d’apprentissage de la
langue française
Ateliers sociolinguistiques :
Nombre de personnes : 22
Nombre de passages : 567
Nombre d’ateliers 60
Nombre d’heures : 120
Ateliers Alphabétisation :
8 bénévoles
20 inscrits
77 ateliers
Ateliers d’échanges de savoirs
et ateliers découvertes
Ateliers culinaires
98 passages, 34 personnes, 7
ateliers
Ateliers sophrologie
342 passages, 33 personnes, 32
ateliers
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Ateliers numériques
Ateliers
de
découverte
numérique (Calvisson et
Sommières)
37 ateliers 37 personnes
Ateliers
d’échanges
de
savoirs
numériques
Sommières
21 ateliers 34 personnes
Ateliers d’apprentissage de
la langue française 22 pays
d’origine différents
Ateliers SocioLinguistiques :
578 passages 44 personnes
57
ateliers
Ateliers
Alphabétisation :
261 passages 30 personnes
28 ateliers
un cycle de 4 ateliers de
prévention pour les séniors
avec “Brain Up”
54 passages 26 personnes

découvertes
Ateliers culinaires
104 passages, 35 personnes,
8 ateliers
Atelier photo
97 passages, 23 personnes,
16 ateliers
Ateliers sophrologie
478 passages, 33 personnes,
32 ateliers
Ateliers créatifs
A
Sommières,
23
participantes, 273 passages
sur 43 ateliers.
A Calvisson, 22 participantes,
254 passages sur 41 ateliers
et 4 sorties

Ateliers créatifs
A Sommières, 24 participantes,
226 passages sur 33 ateliers.
A Calvisson, 19 participantes,
263 passages sur 35 ateliers et
4 sorties

PROJETS D’HABITANTS, DEMARCHES CITOYENNES

2018
Au total : 231 bénévoles
Accueil et accompagnement des
bénévoles
Pause bénévole:
1 bénévole, 26 temps de rencontre, 17
personnes reçues
Accompagnement: 2 rencontres pour
tous les bénévoles et des temps de
travail et des temps conviviaux avec les
groupes de bénévoles
Initiatives d’habitants soutenues par
calade:
225 bénévoles, 940 personnes, 2448
passages, 11 actions différentes
Bourses aux vêtements et aus jouets: 53
bénévoles,
489
déposants,
709
acheteurs, 3 bourses et 1 braderie
Corrida de Noël: 84 bénévoles, 319
inscrits
Animations et co animations d’ateliers:
79 bénévoles, 940 personnes, 2448
passages,
227
ateliers
et
les
accompagnements à la scolarité.
Citoyenneté:
Ateliers citoyenneté du jeudi:
5 bénévoles, 11 ateliers, 37 personnes,

2017
Au total 216 bénévoles
Groupe bénévoles :
20
personnes
accueillies, 1 bénévole
assurant
les
permanences
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
32 participants à l’après
midi musicale dansante
organisée à Sommières.
Jeudis Citoyens
5 ateliers citoyenneté
avec 67 passages.
(31 adultes et 6 enfants)
Bourse aux vêtements,
jouets
3
bourses,
452
déposants,
59

2016
Groupe bénévoles :
10
personnes
accueillies, 1 bénévole
assurant
les
permanences
Expo permanente à
Sommières : ”Dis-moi
dix mots”
Exposition
itinérante
« Aux arts citoyens ! »
dans le Gard : des
centaines
d’artistes,
des
centaines
de
visiteurs
110
participants
à
l’après-midi
musicale
dansante
Jeudis Citoyens
12 ateliers citoyenneté
avec 199 passages
Bourse aux vêtements,
jouets
3
bourses,
563
déposants,
747
acheteurs,
55
bénévoles.

Page 138
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

106 passages
Exposition “Aux arts citoyens” à la
médiathèque de Calvisson et de
Souvignargues

bénévoles
Braderies
2
braderies,
bénévoles

10

Braderies
2
braderies,
acheteurs,
bénévoles

102
15

INSERTION

Calade Pro
2018
164 participants
112 suivis référent de parcours
lors de 658 entretiens
28 suivis mise en situation au
cours de 331 ateliers
96 accompagnements levée des
freins au cours de 173 ateliers
2278 jours de mises à disposition
de véhicules au cours de 31
accompagnements
39 familles reçues à l’Epicerie
Solidaire soit 102 personnes
aidées et 15,1 T de marchandises
distribuées

2017
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

2016
Epicerie
46
familles
accompagnées soit
90 personnes aidées.
387 ateliers organisés.
Aide à la mobilité
47 mises à disposition
dont 36 voitures et 9
cyclomoteurs.
2722
jours
d’utilisations pour aller
travailler ou se former.

Chantier d’Insertion « Valorisation de l’espace rural et sauvegarde du patrimoine »

2018

2017

2016

26 salariés pour 15 postes
10 Chantiers

22 salariés pour 12 postes
10 chantiers

22 salariés pour 12 postes.
10 chantiers.
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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 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 DIFFERENTES 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.
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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.
PARTENAIRES

PARTENARIAT FINANCIER

ACEE
Airelle

Banque Alimentaire

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

CARSAT

Centre d’information
sur les droits des
femmes et des
familles

Fourniture de denrées pour l’Epicerie solidaire

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
Calade membre du conseil d’administration
de la Banque Alimentaire du Gard.
Accueil des ateliers d’initiation Informatique

Animation Globale
Animation Collective Famille
Contrat Local d'Accompagnement à la
scolarité
Epicerie solidaire
Promeneurs du net
REAAP

Convention en partenariat

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
3 salariées de Calade – Gestionnaires Guichet
Concerté
Permanences à Sommières: Accès aux droits
et Femmes victimes de violences
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Centre de loisirs
Familles rurales

Rencontres, échanges d'informations.

Centre de Loisirs
Francas
Centre régional
d'information
jeunesse
Ceregard

Rencontres, échanges d'informations.

CODES

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

Documentation, Formations

Documentation, Formations

Collectif Insertion
par l'activité
économique Gard
Lozère

PARTENAIRES

PARTENARIAT FINANCIER

PARTENARIAT TECHNIQUE
et de REFLEXION

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
Départemental
du Gard

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

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 Enfancefamilles de Calade
Collaboration sur l’axe parentalité : coanimation 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.

CRIJ

Convention

Cultures du cœur 30

Calade est relais pour la réservation
d'invitations aux spectacles.
Collaborations pour des sorties culturelles

Ecoles et collèges
du territoire

Accompagnement à la scolarité
Calade est membre du Conseil
d’administration du collège de Calvisson et
de Sommières
Forum des métiers
PIJ
Permanences du SPIP
Pôle emploi : chantier d'insertion

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

Participations aux formations et aux
rencontres
Calade est membre du Conseil
d’administration et du bureau fédéral régional

INPES
Le Cart

Documentations
Convention pour les repas des salariés
Prêt de salles, échange de matériel
Rencontres régulières, échanges d'idées
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Présence au CA de Calade
Accueil des permanences Référent RSA à
Calade Sommières
Collaboration dans des situations individuelles
d'urgence

Léo LagrangeInforim
L'Espélido
Logos

Accueil des permanences psychologue et
éducateurs

PARTENAIRES

PARTENARIAT FINANCIER

PARTENARIAT TECHNIQUE
et de REFLEXION

Mairies de la CCPS

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

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

Chantier d’insertion

Rencontres régulières, échanges d'idées,
prescriptions chantier d’insertion et étape
mobilité (prêt de véhicules)
Calade membre du Conseil d’administration

Actions secteur Enfance-familles, Epicerie
solidaire et accueils

Calade accueille les permanences des
assistantes sociales de secteur de la MSA

Médiathèque de
Sommières et
Calvisson
Mission Locale
Jeunes Petite
Camargue
Mutualité sociale
agricole Languedoc
Radio Sommières
Restos du cœur

Secours Populaire
Terre des enfants

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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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018
Association CALADE du mercredi 11 Avril 2018
Présents

:

Conseil d’administration :
Administrateurs - personnes physiques :

Madame CAMUS Florence
Monsieur CARUANA-DINGLI Roger
Madame ROUDIER Bernadette
Madame FORINO Geneviève
Monsieur LEFORT Robert
Madame ROLLAND Marie-Louise
Madame TRIADOU Stéphanie
Madame VENUTI Denise
Madame SAUVELET Jacqueline
Administrateurs - Membres associés, représentants de la communauté de Communes du
Pays de Sommières :
Madame BERTRAND-COURTOT Yvette

Monsieur HERAUD Alain
Administrateurs – Personnes morales :
Madame ALCOJOR Nathalie

Administrateurs – Partenaires institutionnels :
Madame CHICH Emmanuelle – CAF du Gard
Monsieur POUGENC Bernard – MSA Languedoc-Roussillon
Représentants des communes et des institutions :
Monsieur MARTINEZ Pierre, Président de la Communauté de communes du Pays de
Sommières
Monsieur SAUZEDE André, Maire de Calvisson
Monsieur LARROQUE Marc, Maire de Salinelles
Madame PELLET Marie-Josée, Maire de Junas
Madame MARTIN Véronique, Adjointe au Maire de Calvisson
Monsieur MERCIER Jean-Claude, Adjoint au Maire de Calvisson
Madame COSTA Françoise, Adjointe au Maire de Congénies
Monsieur DUMAS-GUILLOUX Danielle, Adjointe au Maire de Souvignargues
Madame DATO Odette, Adjointe au Maire d’Aujargues
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Madame HARRAND Isabelle, Conseillère Municipale de Clarensac
Madame ROYO Sylvie, Conseillère Municipale de Sommières
Monsieur DAUMAS Robert, Conseiller Municipal de Sommières

Représentants des institutions et partenaires
Madame LISTENBERG Carole – Conseil Départemental du Gard, Chef de service territorial
Madame FIZE Véronique – Conseil départemental du Gard, Assistante sociale Centre
Médico-Social Calvisson
Madame DUPLAY Adeline – Conseil départemental du Gard, Assistante sociale Centre
Médico-Social Calvisson
Madame SOLANO Marion – Conseil départemental du Gard, Assistante sociale Centre
Médico-Social Calvisson
Madame THIBON Murielle – Communauté de communes du Pays de Sommières, Directrice
Générale Adjointe
Madame COULOMB Sylvie – Communauté de communes du Pays de Sommières,
Coordinatrice Service Petite Enfance Jeunesse
Madame VILLEGAS Christine – Relais Emploi de Sommières
Madame LUCATO Jeannette – Mission Locale Jeunes
Madame VIOLET Pascale – Pôle emploi, directrice de l’agence Nîmes St Césaire
Monsieur CARLIER Hervé – SESSAD Le Petit Passage, Directeur Adjoint
Monsieur CARROBE Frédéric – Axiome audit, Commissaire aux comptes
Monsieur FORT Dominique – Cevidex, Expert-Comptable
Monsieur MALRIC Jean-Marie – Fédération des Centres Sociaux, Trésorier
Mme DAUSSY Christine – Sophrologue

Adhérents et sympathisants :
Bénédicte MERLANT

Claudine PELLETIER

Véronique LORIOT

Marc DUBOIS

Patricia ESCARIU

Lydia GUENEE

Luc CLAVEL

Marielle

Jocelyne SINANIAN

REGEARD

Nathanaelle JEANNE

Monique MARTIN

Geneviève MOREAU

Annick COMPAN

Chantal PINET

Julia JARDIN FERREIRA

Thierry GUEDNEE

Monique MARTIN

Céline SCHMITT

DEVILLE

Carole BRECHET

Céline BECHARD

Laurent PASTOU

Pierre LAVERDANT

Léa MONPOUET

Eliane ALMUNEAU

Ida NGO YAMB

Augusta VITAL

Jocelyne BARRE

Martine PAYRE

Gérard MEGA

Laure AMAR

Jean Claude VERMOREL

Thomas BEAUT

Marie-Claude BANIOL

Chantal PINET

Michel SCHERRER

Valérie MICHALLET

Véronique CELMA

Bernard PESSIN

Muriel

SAINTE

CLAIRE

DUMONT-

Monia DIFALLAH
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Claire THIERRY
Sophie ALMUNEAU
Stephan JANNEZ
Annita BOUCHETEIL
Laurence CAPLIEZ
Alain BOUCHET
Véronique COLAS
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Absents excusés :
ETAT
Mme Isabelle KNOWLES, Directrice départementale de la cohésion sociale
Mme Christiane BATAILLARD, Directrice Adjointe DIRECCTE
Mme Sandrine BONNAMICH, DDCS Déléguée Départementale aux droits des femmes et à
l’égalité
Mme Agathe PIBAROT, DIRECCTE Chargée de développement de l’emploi et des territoires
Mme Blandine POIX, DDCS Conseillère d’éducation populaire et jeunesse
CONSEIL DEPARTEMENTAL
M. Denis BOUAD, Président du Conseil Départemental
Mme Carole BERGERI, Vice-Présidente et Conseillère Départemental du canton de Pont St
Esprit
M. Jean Michel SUAU, Conseiller Départemental du canton Alès, Délégué à la Protection de
l'Enfance et à la Famille
M. Christian VALETTE, Vice-Président du Conseil Départemental du Gard
Mme Maryse GIANNACCHINI, Conseillère Départementale du Canton de Calvisson
M. Jacques AMILLARD, Conseil Départemental du Gard – Chef de service social territorial
UTASI Camargue Vidourle
Mme Annick BOURGOIN, Conseil Départemental du Gard – Chef de Service Mission Politique
de la Ville
Mme Carole PERRIN, Chef de Service Sport et Jeunesse
Mme Valérie MAURIZIO, Pilote MAIA
Mme Marie-Hélène CONDE, Conseillère Emploi Formation Insertion

CCPS
M.

Jean

Michel

ANDRIUZZI,

vice-président

Collecte

et

valorisation

Communication
Mme Bernadette POHER, Maire de Lecques.
Mme Hélène DE MARIN, Conseillère municipale Mairie de Sommières
CAF
M. Xavier DEGOUL, Président de la CAF du Gard
M. Cedric DRUBIGNY, Conseiller Technique Territorial
CARSAT
Mme Anne CHAPELIERE, Relations de Service Innovation
Mme Sylvie PARIAT, Responsable Agence Retraite Gard Lozère
Mme Bénédicte GAYRAUD, Chargée de développement Action Sociale
AUTRES PARTENAIRES
Mme Béatrice BERTRAND, Directrice du CIDFF
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des

déchets,

M.DUSSERE, Capitaine CIS de Sommières
Dominique LAROCHE, Principale Collège LE VIGNET CALVISSON
Mme Cécile THIMEL, Médiathèque de Sommières
ADHERENTS ET BENEVOLES
Edwige LETREGUILLY
Sylvie SOUVAIRAN
Sylvie FRIANT
Therèse PILART
Anna JOUVE
Arlette MERLE
Danièle MARTINEZ
Danièle TRABUC
Pouvoirs :
Edwige LETREQUILLY, pouvoir à Marie-Claude BANIOL
Anna JOUVE, pouvoir à Dominique MARTIN
Arlette MERLE, pouvoir à Denise VENUTI
Danièle MARTINEZ, pouvoir à Yvette BERTRAND-COURTOT
Marie-José PELLET, pouvoir à Geneviève FORINO
Sylvie SOUVAIRAN, pouvoir à Marie-Louise ROLLAND
Thérèse PILART, pouvoir à Denise VENUTI

* * *

Accueil
Le Président, Robert Lefort, remercie les nombreux présents à cette Assemblée
générale qui a lieu au Foyer Communal de Calvisson.
Il remercie aussi les élus de la Communauté des Communes du Pays de Sommières
(CCPS) et des mairies de la CCPS qui ont pris le temps d’être présents, ainsi que du
Conseil Départemental du Gard, les représentants des partenaires et des
associations.

Interventions des élus du territoire
Le Président, Robert Lefort, donne la parole à Monsieur Pierre MARTINEZ, Président de
la Communauté des Communes du Pays de Sommières et à Monsieur André
SAUZEDE, Maire de Calvisson.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes, met en avant la qualité
du travail réalisé par Calade, l’importance pour un territoire comme celui de la
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Communauté d’avoir des actions d’accueil, d’accompagnement et de soutien
pour l’ensemble des habitants, enfin il conclura en assurant Calade du soutien de sa
collectivité.
Monsieur le Maire de Calvisson, reconnait à Calade son engagement et son
professionnalisme, et met en avant le soutien de la municipalité, qui se concrétise en
2018, par l’acquisition d’une bâtisse de 130 mètres carré, mise à disposition de
Calade après travaux. Monsieur SAUZEDE souligne que cela permettra une meilleure
visibilité du centre social et de la Maison de Service Au Public, ainsi qu’une proximité
avec les autres acteurs sociaux de la commune à savoir le Centre médico-social du
Département et le Centre Communal d’Action Sociale de Calvisson.

Rapport moral 2017
Le président, Robert Lefort, donne lecture de son rapport moral 2017. Il met en avant
la confiance dans le « socle humain » de Calade : la nouvelle équipe dirigeante, les
salariés en place et les 216 bénévoles qui œuvrent au quotidien. Robert Lefort
souligne l’importance du Partenariat, et le point d’honneur que met Calade à
travailler AVEC les partenaires du territoire, avec notamment la présence de certains
dans nos locaux permettant d’assurer des permanences de proximité.
Mise en œuvre du nouveau projet social 2018-2022, travail démarré en 2016 et
conduit par un comité de pilotage, avec 10 séances de travail, 4 commissions
thématiques et des enquêtes sur le terrain.
En ce qui concerne les activités de Calade, le rythme a été maintenu.
Réorganisation sur le secteur insertion, avec la création de Calade Pro financée par
le Fond Social Européen.
La citoyenneté fait partie de l’ADN de Calade, le nombre de bénévoles (216), le
« trésor humain » en témoigne.
Perspectives 2018-2019.
Le diagnostic du projet social a mis en exergue, les demandes du territoire que nous
devons prendre en compte. A savoir, « Les jeunes » notamment avec la perspective
du nouveau lycée ; Les seniors qui regroupent une gamme étendue de demandes,
et de surcroît la continuité du développement de l’intergénérationnel ; enfin
l’accompagnement des public dans la sphère du numérique.
Le président rappelle que ce texte se trouve en page 5 du document « rapport
moral, rapport d’activités 2017, rapport d’orientation 2018 » mis à la disposition de
toute personne le souhaitant.

Rapport d’activité 2017
L’équipe de salariés de Calade a souhaité présenter le rapport d’activité 2017 de
manière innovante, correspondant aux pratiques et à l’éthique professionnelle de la
structure. Pour cela, chaque activité a été représentée en volume.
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Avant d’inviter l’assemblée à faire le tour de l’exposition, et à rencontrer l’ensemble
des professionnels, nous avons procédé à une présentation de l’ensemble des
membres du Conseil d’administration de Calade ainsi que de l’ensemble de
l’équipe des permanents et des salariés en insertion de l’Association.
Monsieur Jannez a rappelé que des rapports d’activité détaillés (Rapport moral,
rapport d’activité 2017, rapport d’orientation 2018) format papier (237 Pages)
étaient disponibles à la table d’accueil, ainsi que des rapports d’activités
synthétiques (8 pages).
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Orientations 2018
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Rapport financier 2017
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BUDGET PREVISIONNEL 2018

Vote des diverses résolutions :

L’ensemble des votes est effectué à bulletin secret, chaque bulletin portant les
textes des résolutions et les noms des candidats au conseil d’administration.
Le nombre de bulletins collectés est de 43.
Les résolutions sont présentées sur un seul document qui est déposé, contre
signature, dans l’urne déposée sur la table d’accueil à l’entrée du foyer.
Première résolution : approbation du rapport moral
L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport moral sur l’activité
de l’association pendant l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le rapport
moral dans son intégralité.
43 voix sur 43 bulletins exprimés.
Deuxième résolution : approbation du rapport d’activités
L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport d’activités de
l’association pendant l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le rapport
d’activités dans son intégralité.
43 voix sur 43 bulletins exprimés.
Troisième résolution : approbation du rapport financier
L’assemblée générale après avoir entendu le rapport financier sur l’activité de
l’association pendant l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le rapport
financier dans son intégralité.
43 voix sur 43 bulletins exprimés.
Quatrième résolution : approbation des comptes
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L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes,
ainsi que les explications complémentaires fournies au cours de la discussion,
approuve les comptes et les conventions de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et
donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de leurs mandats pour cet exercice.
43 voix sur 43 bulletins exprimés.
Cinquième résolution : affectation du résultat
L’assemblée générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, décide
d’affecter le résultat de l’exercice :
Premièrement pour l’apurement du « report à nouveau », à hauteur de 17 286 €
Deuxièmement, la totalité du solde de l’excédent, soit 22 611 €, au poste « autres
réserves »
43 voix sur 43 bulletins exprimés.
Sixième résolution : montant des cotisations
L’assemblée générale décide du montant des cotisations :
cotisation individuelle
5 euros
cotisation familiale
10 euros
cotisation association et institution
25 euros
cotisation spécifique : repas CaladePro 1 euro
43 voix sur 43 bulletins exprimés.
Septième résolution : budget prévisionnel
L’assemblée générale après avoir entendu lecture du budget prévisionnel de
l’exercice 2018, approuve ce budget.
43 voix sur 43 bulletins exprimés.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Candidats Collège adhérents personnes physiques :


Roger Caruana-Dingli est réélu avec 43 voix sur 43 bulletins exprimés.



Martine Payre est réélue avec 43 voix sur 43 bulletins exprimés.



Marie-Louise Rolland est réélue avec 43 voix sur 43 bulletins exprimés.

* * *
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale de Calade étant vu, la séance est levée à
12h00.
Robert Lefort
Président

Bernadette Roudier
Vice-Présidente
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L’équipe salariée
Pilotage
Stephan Jannez, directeur général de l’association et directeur de Calade à Sommières
Sophie Almuneau, directrice adjointe de l’association et directrice de Calade à Calvisson
Marie-Lise Jouve, gestionnaire paie et comptable

Accueil et services aux habitants
Céline Béchard, chargée d’accueil de Calade à Sommières
Véronique Celma, chargée d’accueil de Calade à Sommières et comptabilité
Annita Boucheteil, chargée d’accueil et secrétariat de direction Calade à Calvisson
Chérifa Boutaïb, chargée d'accueil de Calade à Sommières et de Calade à Calvisson
Sophie Pello, chargée d'accueil de Calade à Sommières et de Calade à Calvisson
Stagiaires : Oliger Julie, Maurin Sara, Beurel Karine, Quiles Anderson, Dames Jules, Et-Tamimi
Sabrina, Bouta Yassif.

Enfance, Jeunesse, Familles, Adultes et Séniors
Claire Thierry, référente famille de Calade à Calvisson, et coordinatrice secteur enfancefamilles
Céline Schmitt, référente famille de Calade à Sommières
Léa Monpouet, animatrice famille
Nathanaëlle Jeanne, coordinatrice accompagnement à la scolarité
Animatrices Accompagnement Périscolaire - Accompagnement à la scolarité
Catherine Blondin, Marie Bourgetel, Laurence Capliez, Charlotte Compan, Juliette Lapierre,
Stéphanie Lascombes, Alice Melin, Bénédicte Merlant, Valérie Michalet, Stéphanie Rouget,
Muriel Saint Claire Deville, Aurélie Sterlay.
Stagiaires: Jules Dames, Kiliane Grenier, Nais Lecoanet, Anna Boissier, Zenas Gueye, Valérie
Rousselet, Sarah Maurin, Bérénice Couderc

Insertion
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)
Christophe Jacquet, référent 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, assistant chef de chantier - chargé de projet
Salariés en insertion : AUSBART Sandrine, AVELLANEDA Vianey, BENADJAOUB Medhi, BRAHIMI
Christophe, BRISSET Franck, DAGOT Alain,

DIBETTA

Jérôme,

GASTINEAU

Loïc,

GBOHOU

GBAHA Sihé Hortense, JEAN PIERRE Wintiel, KASAEV Alan, LECLERE Alain, LESIRE Matthéo,
MAHI Magid, MARNIER Jimmy, MASCIA Annabelle, MOLINA Florian, MONALES

Joseph,

MOUMENE Baydir, MUGNIER David, PAGES Christopher, PERRIER Matthieu, PORCHEL Jérôme,
ROUVIER Kevin, SANTIAGO François, TAIBI Tayeb.
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Stagiaires : Mme Delsigne

Salariés d’Airelle pour le ménage
Sylvie Bastide à Sommières
Hafida Benchrifa Sabahi à Sommières
Isabel Alves Rodriguez à Calvisson
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Les bénévoles
231 bénévoles en 2018.

Pilotage
Conseil d'administration -14
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes physiques,
représentants des usagers :
Mme Denise Venuti
Mme Florence Camus
Mme Geneviève Forino
Mme Marie-Louise Rolland
Mme Sylvie Souvairan
Mme Stéphanie Triadou
Mme Bernadette Roudier
M. Roger Caruana-Dingli
Mme Jacqueline Sauvelet
Mme Martine Payre
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes morales,
représentants des associations et institutions :
Mme Isabelle Courtois
Mme Nathalie Alcojor
M. Robert Lefort
Mme Véronique Freychet
Membre d’honneur : Mme Claude Couty

Enfance, Jeunesse et Familles
Accompagnement à la scolarité - 1134 heures – 17
Monique Causse,
Simone Boury,
Roland Claviès,
Marie-Françoise Coudereau,
Hervé Ferlin,
Paulette Galland,
Laurence Gimenez,
Brigitte Karsenti,
Pierre Laverdant,
Bernard Leruste,
Christiane Louis,
Catherine Manon,
Catherine Margo,
Guilhem Martin,
Muriel Saint Claire Deville,
Martine Theulle,
Viviane Thoyer
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Maison des familles et des solidarités : co-animation avec le CCAS de Calvisson : Accueil café- 25 heures - 2
Jean-Claude Vermorel
Françoise Gleizes

Adultes et Séniors
Ateliers d’apprentissage de la langue française
 Ateliers alphabétisation - 2160 heures – 18
Dani Berard,
Martine Lelong Bonné,
Simone Boury,
Cornélia Chauvetière,
Isa Digue,
Catherine Drugeon,
Sylviane Duport,
Catherine Margo,
Bénédicte Merlant,
Valérie Michallet,
Martine Payre,
Nicole Péan,
Sylvie Revellion,
Marie Louise Rolland,
Brigitte Sayagh,
Martine Theulle,
Josiane Thuriès,
Christine Thirion
 Ateliers sociolinguistiques - 96 heures - 1
Martine Payre

Ateliers d’échanges de savoirs et ateliers découvertes
 Atelier photographie - 50 heures - 2
Marc Dubois
Daniel Sartor
 Atelier sophrologie - 27 heures -1
Christine Daussy
 Atelier découverte numérique - 28 heures -1
Richard Hugue

Projets d’habitants, démarches citoyennes
"Pause bénévoles" - 26 heures - 1
Marie-Louise Rolland
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Après-midi musicale dansante - 154 heures - 8
Eliane Almuneau
Véronique Colas
Geneviève Fiorino
Annie Herman
Doris Mule
Josette Maurizio
Marie-Louise Rolland
Josiane Thuries
Ida Ngo Yamb

Bourses aux vêtements et braderie - 825 heures - 53
Nadine Agoutin
Romain Agoutin
Quentin Agoutin
Eliane Almuneau
Véronique Ascencio
Alice Badou
Josy Barre
Patricia Benzoni
Elina Boucher
Simone Boury
Bénédicte Carrière
Alain Dago,
Laure De haeck,
Renée Debève,
Isa Digue,
Isabelle Dulac,
Patricia Escario,
Sophie Fasquelle,
Ghislaine Foulon,
Paulette Galland,
Marsella Gjoni,
Véra Gjoni,
Françoise Gleizes,
Anne-Marie Gony,
Emmy,
Annie Herman,
Julia Jardim,
Josiane Juste,
Martine Lelong,
catherine Manon,
Catherine Margo,
Monique Martin,
Josette Maurizio,
Sabah Missouri,
Geneviève Moreau,
Sylvie Pascual,
Hélène Pattus,
Anne-Marie Peirolles,
Agathe,
Apolline Dumont-Regeard,
Betty Rivaud,
Bernadette Roudier,
Nicole Sablayrolles,
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Jocelyne Sinanian,
Martine Soulier,
Marie-Renée Steffen,
Dominique Thomas,
Régine vasseur,
Marie-Claude Vengeant,
Denise Venuti,
Jean-Claude Vermorel,
Lilou,
Mariana,
Mary-Annick

Corrida de Noël - 920 heures -84
Nicole Lombard
Valérie Ballatore
Patrick Mas
David Chauvire
Olivier Garriga
Denise Garriga
Catherine Manon
Roland Cottin
Jean Herisson
Patrick Philippe
Robert Balazs
Christiane Balazs
Valérie Ballatore
Ygrec Françoise
Max Levèque
Guy Charvet
Valérie Hindson
Gérard Astruc
André Pastre
Renaud Banon
Gilbert Almuneau
Patrick Bergeault
Isabelle Lesure
Suzette Gravegeal
M-Claude Vengeant
Ghislain Arnaud
Stephane Marchand
Florence Camus
Christine Daussy
Véronique Freychet
Sandrine Mrozowski
Suzanne Hérisson
Lydia Guednée
Thierry Guednée
Michel Jeanjean
Marie-Louise Rolland
Lionel Martinez
Olivier Dos Santos
Marina Dos santos
Lola Dos santos

Yanis Lagnaoui
Tanguy Alcojor
Patrick Minuty
Christian Dubucq
Jacques Mrozowski
Muriel Calvet
Michèle Reydon
Isabelle Dos Santos
Véronique Guardiola
Paul Griboff
Magid Hadj
Fabienne Richard
Gaetan Richard
Hervé Tassin
Jean-Marie Barthes
Serge Codemo
Jeannine Astruc
Raymonde Verbal
Eric Verbal
Jacqueline Sauvelet
Claude Valentin
Michel Regis
Armand Trabuc
Jean Freychet
Chantal Geins
David Mugnier
Marie Jaeger
J-Marc Crumière
Adeline Desvignes
Adam Msallam
Bernadette Roudier
Alain Barthos
Djamila Rezkallah
Nicolas Dos Santos
Jacques Sauguey
Nicolas Dias
Sandy Sandy
Adam Msallam
Noah Dos Santos
Nathalie Alcojor

Claude Pastre
Christian Bosc
Bernadette Garcia
Hervé Regis

Claude Conty
Agathe Vandyck
Romuald Boyer
Jacques Desvignes
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Annie Lopez
Sandra Jaeger

Michael Simon

Julie Thibaut

Océane Charras

Taxi Solidaire - 6
Josy Barre
Isa Digue
Jean-Michel Dolly
Ludovic Erhmann
jean-François Lazzarina
Jean-Claude Vermorel
Citoyenneté en partage - 5
Véra Gjoni
Julia Jardim
Martine Payre
Ouardia
Yao

Insertion
Calade Pro: Epicerie solidaire - Collecte banque Alimentaire - 210 heures - 33
Actis Dana Nicole
Labidi Intissar
Actis Dana Patrick
Labidi Mourad
Agoutin Romain
Laurianne Folcher
Alain Lecere
Léa Perez
Alboucq Aude
Ludovic Pascal Jock
Allain Sophie
Mega Enola
Benjamin Renner
Monales Kathya
Bensallah Faten
Ghislain
Cornu Léa
Cinthya
Charfi Saadia
Emilie
Digue Isabelle
Marjorie
Dulac Isabelle
Angélina
Garcia Geneviève
Chaïma
Gerico Emma
Ilan
Guednée Thierry
Thierry
Jaaouani Zoubida
Jeanjean Mathieu
Kikou Samira
Mur Végétal du 1er étage
Judith Macao

Page 163
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

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

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
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RASED
RERS
RSA
SAAED
SAVS
SCOP
SPIP
TIC

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

Page 165
Rapport d’activités 2018 pour l’Assemblée Générale de Calade du 03 Avril 2019

