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Restons ouverts 

L’année 2020 a été une succession de confinements, déconfinements, reconfinements…  
 
Malgré cela, Calade est resté ouvert, fidèle à sa mission. En effet Calade est un lieu ressource 
qui vit des échanges et des liens tissés entre les habitants, les salariés et les bénévoles. 
 
L’accueil au public est resté ouvert avec une jauge  et certains ateliers se sont adaptés. Ainsi 
les ateliers « Petites mains, petits pieds » se sont dédoublés afin de respecter les quotas exigés. 
Les ateliers cuisine ont pu se faire en visio conférence et les séniors ont continué leurs sorties 
et balades à l’extérieur. 
Les ateliers d’échanges numériques mis en place pour répondre à la demande d’initiation à 
l’environnement numérique, interrompus lors du premier confinement ont repris avec une 
jauge restreinte et avec des rendez-vous individuels d’une heure. 
Les ateliers sociolinguistiques et  alphabétisation se sont aussi adaptés à la crise sanitaire. Les 
ASL après un arrêt ont repris avec des ateliers plus nombreux limités à 6 personnes. Les 
bénévoles de l’alphabétisation ont gardé le lien avec leur apprenant en échangeant par 
visio conférence pour certains. 
 
Le secteur de l’accompagnement à la scolarité a été très actif pendant le confinement. 
L’animatrice a permis aux familles éloignées d’internet de garder le lien avec l’école en les 
contactant régulièrement et permettant de mettre en place une logistique de photocopies 
pour ces familles. 
Un référent jeunesse a été recruté pour coordonner les différentes actions en direction des 
jeunes. A noter que malgré le contexte sanitaire les jeunes ont répondu présents aux activités 
proposées par Calade. Certains, même se sont proposés comme bénévoles lors des 
collectes alimentaires. 
 
Les accompagnements individuels Calade Pro n’ont pas cessé. L’épicerie solidaire s’est tout 
de suite adaptée et a, en plus, de la distribution sur site, organisé des livraisons à domicile. Le 
prêt de véhicule a continué de mettre à disposition un véhicule les personnes en situation 
d’emploi, notamment dans la grande distribution et les métiers de bouche. 
L’activité des chantiers d’insertion s’est adaptée aux contraintes. Les salariés  du chantier ont 
remis en état, entretenu les jardins qui permettent de cultiver et approvisionner une bonne 
partie de l’épicerie solidaire. 
La recyclerie donne une deuxième vie à de objets inutilisés pour les revendre plutôt que d'en 
faire des déchets. Elle a dû fermer lors du confinement mais cette fermeture a été mise à 
profit pour aménager le lieu et y faire des travaux nécessaires. 
 
Calade a obtenu le label France Services en 2020. Ce service accueille et accompagne 
pour toutes les démarches administratives du quotidien (Santé, famille, retraite, droit, 
logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique) Cela permet de 
réduire les inégalités et renforcer les relations non seulement avec les Collectivités Locales 
mais entre villageois. Un poste de coordinatrice accueil, point conseil budget a pris jour. 
 
Le 12 novembre 2020 nous avons commencé à écrire le Projet Social pour les années qui 
arrivent soit 2022-2026. 
 
En conclusion: Calade continue à prospérer, riche de ce lien entre tous, au service de 
chacun. Le centre social est un lieu de rendez-vous pour les habitants. 
 
Nous vous remercions toutes et tous pour votre confiance et votre soutien. 
 
 
Le bureau de Calade 
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Le centre social, ses missions, l’année 2020 

Stephan Jannez, Sophie Almuneau 
Directeur et Directrice-Adjointe 

 

Labellisation France services, Point conseil budget,  

Service Accueil et Accès aux droits 

 
Les centres sociaux Calade à Calvisson et Calade à Sommières bénéficiaient du label 
Maisons de services au public. L’Etat a décidé de faire évoluer ce réseau, avec des 
ambitions de qualité et une exigence accrue quant aux critères de certification. Les 
structures ont été auditées au cours de l’année 2019. 
Les deux centres sociaux Calade ont été retenus pour faire partie des sept premières France 
services du Gard, par décision du Premier ministre lors d’un comité interministériel à la 
transformation publique, le 15 novembre 2019. Le label est effectif au 1er janvier 2020. 
 
Le principe du guichet unique France services permet de faciliter l’accès, dans un même 
lieu, aux principaux organismes de services publics : les Finances publiques, la Caisse 
d'allocations familiales (CAF), l'Assurance maladie, l'Assurance retraite, le ministère de 
l'Intérieur, Pôle emploi, la Poste, la Mutualité sociale agricole (MSA) et le ministère de la 
Justice. Les habitants bénéficient aussi des partenariats de Calade, avec des permanences 
dans les locaux des centres sociaux de Calvisson 
et Sommières. Les habitants peuvent accéder 
aux services suivants : 

- une information générale sur les 
démarches proposées par les opérateurs 

- un accompagnement au numérique 
pour en favoriser l'apprentissage et en 
développer les usages 

- une aide aux démarches en ligne 
- des prestations de conseil pour la 

résolution des cas complexes en 
s'appuyant sur les correspondants au sein 
du réseau des partenaires 

 
Calade obtient également le label Point conseil budget, attribué par l’Etat, pour trois années, 
à partir de décembre 2020. Il s’agit d’un lieu d'accueil gratuit, universel, inconditionnel et 
d'accompagnement des habitants du territoire et de sa zone d'influence, dont la finalité est : 

- la prévention des difficultés financières conduisant aux situations de mal 
endettement, surendettement ou à leur réitération. 

- l'inclusion sociale et économique en évitant et en traitant les difficultés ayant un 
impact financier. 

Les habitants peuvent se présenter spontanément ou être orientés par un partenaire. Les 
services proposés par le Point conseil budget de Calade sont : 

- Accueil, information, orientation 
- Diagnostic 
- Accompagnement budgétaire 
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- Accompagnement à la procédure de surendettement 
- Intervention auprès des créanciers locaux 

 
La reconnaissance en tant que France service, la labellisation Point conseil budget, mais 
aussi celle de guichet concerté pour la CARSAT, avec les entretiens diagnostic auprès des 
séniors, font considérablement évoluer les missions et services rendus par les accueils des 
centres sociaux Calade. 
L’accueil est depuis la création de Calade au cœur de son projet social, en appliquant les 
mêmes valeurs d'éthique et de déontologie que sur l'ensemble de nos services, à savoir entre 
autre un accueil en toute confidentialité et discrétion. C’est un lieu d’écoute des habitants 
qui participe à la mission d’animation de la vie sociale de notre association, tout en 
répondant aux besoins du plus grand nombre de personnes. 
Le développement des missions de l’accueil, avec la reconnaissance apportée par ces 
labellisations, est accompagné d’un renforcement des compétences des professionnels de 
l’accueil du centre social, qui participent à des formations régulières auprès des partenaires 
et opérateurs pour maîtriser le vaste champ de dispositifs sur lesquels nous intervenons. 
 
L’accueil de Calade devient ainsi le « Service accueil et Accès aux droits ». A l’instar des 
autres secteurs de la structure, il est désormais doté d’une coordination, qui assure 
également les accompagnements du Point conseil budget. 
 

Ouverture de la Recycl’ade à Calvisson et création 
de Remendaires 

 
Calade, l’association Pays Cévenol à St Hippolyte du Fort et le centre socioculturel 
intercommunal Pierre Mendès-France à St Quentin la Poterie poursuivent leur partenariat 
pour le développement de nouveaux supports dans le champ de l’économie circulaire pour 
leurs chantiers d’insertion. 
 
La communauté de communes du Pays de Sommières soutient sous forme 
d’expérimentation cette activité, ce qui permet notamment le recrutement d’une chargée 
de projet, dont le poste est mutualisé avec l’association Pays cévenol et cofinancé par le 
fonds européen FEADER Leader. 
 
En septembre, pour le forum des associations, la Recylerie de Calvisson, baptisée 
Recycl’ade, est ouverte pour la première fois au public. Elle accueille, depuis, les habitants, 
tous les mercredis pour la vente des objets récupérés, et le jeudi pour la réception des dons. 
Le service de collecte des encombrants est étendu à l’ensemble des communes du Pays de 
Sommières. Les particuliers sollicitent la communauté de communes qui, après validation, 
transmet la demande à l’équipe de collecte de Calade. La Recycl’ade trouve 
immédiatement son public ce qui nécessite des travaux d’aménagement et 
d’agrandissement. Calade obtient une aide à l’investissement en réponse à un appel à 
projets de l’Eta, qui permettra d’engager des travaux en 2021. 
 
Nos trois structures partenaires sont aussi engagées dans la création d’une formation 
qualifiante « Agent valoriste ». Elles bénéficient du soutien de l’Etat et de l’ingénierie de 
formation de l’AFPA de Toulouse. Un référentiel est élaboré, la démarche se poursuit avec la 
conception détaillée des modules et contenus de formation. 
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Les trois structures décident de créer la marque « Remendaires ». Un Remendaire, en occitan, 
c’est un réparateur ou rénovateur d’objets. Plus qu’un clin d’œil aux territoires ruraux au sein 
desquels évoluent les trois structures, ce nom résonne commune une volonté de revenir aux 
métiers de l’artisanat, invite à repenser le rapport aux objets et aborde les notions de 
réemploi et réutilisation. 
 
 

Situation sanitaire et continuité du service 

 
Nous avons adapté notre organisation au fur et à mesure de l’évolution réglementaire et 
sanitaire, afin d’assurer la sécurité des participants et des salariés, en veillant au maintien du 
service rendu aux habitants. Ces modalités ont été définies en lien avec les administrateurs 
de Calade et en concertation avec le comité social et économique, instance représentative 
du personnel. 
Calade a maintenu ses services, y compris pendant les périodes de confinement, en assurant 
une présence physique pour la continuité de l’activité, ou en développant de nouvelles 
modalités d’intervention. L’objectif pour le centre social a été, par tous les moyens, de 
répondre aux besoins des habitants confrontés à cette situation sanitaire. Eviter une 
fermeture signifie que Calade reste utile à la population, tout en préservant le versement de 
cotisations patronales, et en limitant les risques administratifs liés aux financements publics de 
l’association. 
 
L’accueil, le chantier d’insertion, Calade Pro ont poursuivi leurs actions avec l’accueil 
physique des habitants pendant le premier confinement. Nous exprimons notre 
reconnaissance à l’égard de la commune de Sommières qui nous a soutenus matériellement 
pendant cette période. Nous avons imprimé plus de 15 000 attestations pendant le printemps 
2020. Nous avons également édité près de 1 500 pages de devoirs pour les familles qui 
n’étaient pas équipées pour l’école à la maison. Depuis, une action engagée par la CAF du 
Gard a permis de fournir un ordinateur aux familles concernées. L’accompagnement à la 
scolarité a soutenu et guidé les familles pour l’utilisation de l’environnement numérique de 
travail (ENT), l’outil de l’Education national pour l’école à la maison. Les élèves ont bénéficié 
d’un accompagnement sur les réseaux sociaux proposés par les animatrices et les 
animateurs périscolaires, mais aussi les bénévoles. D’autres bénévoles, quant à eux, ont 
poursuivi leur accompagnement des apprenants de la langue française, qui participent 
habituellement aux ateliers alphabétisation ou sociolinguistiques, toujours à travers les 
réseaux sociaux ou par téléphone. Pour le secteur famille, adultes et séniors, ce sont des 
centaines de messages et d’appels qui sont échangés avec les habitants. La pratique de la 
visioconférence s’est largement développée, et nous avons créé des permanences 
numériques au cours desquelles, lors d’un ou plusieurs rendez-vous individuel, un professionnel 
de Calade accompagne un habitant sur les outils numériques. 
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Nous avons veillé à répondre à la demande des personnes, lever les interrogations, garder le 
lien, et les ateliers sont organisés avec les participants, afin que chacun soit assuré ou rassuré 
par les conditions dans lesquelles se déroulent les activités. Nous avons bien évidemment 
multiplié les actions en extérieur, et compté le nombre de personnes en intérieur. Enfin, nous 
avons travaillé avec nos partenaires pour le maintien de leur permanence dans nos locaux. 
Nous avons peu modifié notre organisation lors du second confinement, aucun service n’a 
été suspendu, parfois, il a fallu adapter des ateliers. 
 
Calade a poursuivi et accéléré la digitalisation de l’association : nouveaux outils 
professionnels hébergés en ligne, utilisation des services de partage de données et des outils 
collaboratifs, recours aux réseaux sociaux et à l’inévitable visioconférence, renouvellement 
complet du parc informatique et des serveurs. Ces aspects matériels s’accompagnent d’une 
évolution des pratiques professionnelles de coopération et de transmission de l’information. 
Nous pouvons nous appuyer sur le travail de l’équipe mené depuis plusieurs années pour le 
développement du pouvoir d’agir. 
 

Direction de Calade 

 
Madame Sophie Almuneau, directrice du centre social de Calvisson et directrice adjointe de 
l’association, est embauchée à partir de janvier 2021 dans une autre structure. Un 
recrutement est lancé, avec la diffusion d’une offre en interne et en externe. Calade reçoit 
de très nombreuses candidatures. Après plusieurs étapes de sélection, sous la responsabilité 
d’un jury composé du bureau, de la direction et de la CAF, le conseil d’administration 
décide le recrutement de Madame Claire Thierry, déjà en poste en tant que coordinatrice 
du secteur famille, aux fonctions de direction adjointe de l’association et de direction de 
l’établissement de Calvisson. 
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Pilotage 

Stephan Jannez, Sophie Almuneau 
Marie-Lise Jouve, Christine Baude 

 

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’équipe 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 financière 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. 
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 
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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’équipe et animation de la vie Associative 
- Organisation du planning et animation des réunions d’équipe salariés, secteur-

direction, coordinateur-direction. 
- Suivi régulier et évaluation des tâches effectuées 
- 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 financière de la structure 
- Suivis de gestion réguliers, préparation des budgets prévisionnels dans le cadre défini 

par la CNAF 
- 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 
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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 (0,27 etp) 
Calade à Calvisson : 1 direction (1etp), comptable (0,13 etp) 
Association : CA (12 membres adhérents, 2 membres associations, 4 membres associés 
représentants de la CCPS, 6 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. 

- 75 personnes pour 44 postes pour 28,8 ETP dont les salariés du chantier (33 personnes 
pour 15 postes pour 11,10 ETP). 

- 136 bénévoles 
- 456 adhérents 
- 5 stagiaires 

 

Matériel 
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 

 



Page 19 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

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  

 

Synthèses des activités 

Conduite du projet social 
Animation des temps de travail avec l’équipe salariée : 58 rencontres. 

- 31 réunions d’équipe permanente 
- 27 Réunions secteurs/direction : 6 réunions secteur accueil/direction, 3 réunions 

secteur famille/direction, 1 réunions secteur calade pro/direction et 17 réunions 
secteur chantier d’insertion/direction. 

 

Gestion de l’équipe et animation de la vie associative 

 

Vie de l’équipe 
Les réunions d’équipe hebdomadaires rassemblent les salariés chaque mardi après-midi de 
13h30 à 15h30. 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 : le projet 
jeunes, le livret d’accueil, organisation des activités, poursuite du service et protocole 
sanitaire, préparation de la réécriture du projet social et évaluation, posture professionnelle 
et analyse de pratiques. 
 
Une réunion 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. 
 

Instances représentatives du personnel 
Calade bénéficie de quatre représentants du personnel (deux titulaires et deux suppléants) 



Page 20 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

qui rencontrent la direction tous les mois. En 2019, nous comptabilisons 13 réunions 
représentants du personnel et direction. 
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. 
Le comité social et économique a été particulièrement mobilisé en raison de la situation 
sanitaire. Les sujets traités concernent les protocoles relatifs à la continuité du service, 
l’activité partielle, le télétravail, l’actualisation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels et le suivi de l’impact financier de la situation sur les comptes de Calade. 
Nous avons également mis au travail les thématiques suivantes : la mutuelle, la prévoyance, 
les avantages salariés, l’épargne salariale, la gestion de la paye, le livret d’accueil des 
nouveaux salariés, les moyens de fonctionnement du comité social et économique  
Enfin, les membres du conseil économique et social, représentants des salariés et de 
l’employeur, ont participé ensemble à une formation sur les missions Santé sécurité et 
conditions de travail (SSCT). 
 
 

Formation de l’équipe en 2020 : 98h et 6 actions de formation 

 
Nom Prénom Intitulé Nombre 

D’heures 

DIFALLAH Monia 
Formation des membres Conseil économique et 
social – Mission SSCT 

21 

FREMIOT Elody Permis B 96 7 

JANNEZ Stephan 
Formation des membres Conseil économique et 
social – Mission SSCT 

21 

JOUVE Marie-Lise Cloé Paie 21 

THIERRY Claire 
Formation des membres Conseil économique et 
social – Mission SSCT 

21 

LORIOT Véronique Hygiène et sécurité alimentaire 7 
 
Plusieurs actions de formation programmées ont été annulées ou reportées en raison de la 
situation sanitaire, notamment des formations avec des opérateurs dans le cadre de France 
services. 
 
 

Vie de l’association 
 
Le bureau se retrouve en 25 occasions et le conseil d’administration est réuni à 4 reprises. Les 
sujets abordés lors des rencontres sont les suivants : 
 
 
Mardi 3 mars 2020 : 
Finances et arrêts des comptes 
Compte de résultat consolidé pour l’association Calade année 2019 
Bilan de l’association au 31 décembre 2019 
Décision du CA d’arrêter les comptes au 31 décembre 2019 
Projet de budget 2020 
Vie associative 
Renouvellement du conseil d’administration 
Préparation de l’assemblée générale du 1er Avril 2020 
Personnel 
Mouvement du personnel 
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Mercredi 17 juin 2020 
Vie associative 
Election du bureau 
Délégations et signatures 
Calendrier des instances 
Personnel 
Mouvement du personnel 
Mardi 29 septembre 2020 
Activités  
Présentation de la recyclerie par Maud Bousquet, chargée de projet économie circulaire 
Compte rendu des forums des associations 
Calendrier des instances 
Finances 
Budget prévisionnel 2021 
 
Mardi 8 décembre 2020 
Activités  
Présentation des activités « numériques » 
Finances 
Budget prévisionnel 2021 
Délibération sur la RIS 
Personnel 
Mouvement du personnel 
 
L’assemblée générale s’est tenue le Mercredi 17 juin 2020 à 14h00 dans la cour de l’ancien 
collège de Sommières. Elle était initialement prévue le 1er avril. La séance a débuté par le 
rapport moral présenté par Madame Bernadette ROUDIER, Vice-Présidente, accompagnée 
des membres du bureau. Cette lecture a été suivie par la présentation du rapport financier 
par Monsieur Dominique fort expert-comptable, et par le rapport du Commissaire aux 
comptes, présenté par Monsieur Laurent Pastou du Cabinet Axiome Audit.   
Sophie Almuneau et Stephan Jannez ont fait part des orientations 2020, et présenté le 
budget prévisionnel de l’année à venir. 
La Vice-Présidente de Calade a présenté les candidats au Conseil d’Administration avant le 
vote. Le rapport d’activité  a été présenté en volume, sous forme d’expositions. Les 
participants ont été invités, à aller rencontrer les professionnels de la structure afin 
d’échanger sur le contenu des actions. 
Deux nouvelles administratrices ont été élues lors de cette assemblée générale. Le collège 
des membres adhérents personnes physiques, représentants des usagers, est composé de 12 
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 deux représentants d’associations. Les partenaires 
institutionnels, sans voix délibérative, disposent de 8 sièges. 
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Gestion logistique, administrative, comptable et 
financière de la structure 

 

Bâtiments et accueil des habitants 
Calade a signé un bail de location d’un entrepôt situé dans la zone d’activité de Calvisson. 
Ce bâtiment accueille la recyclerie. Des travaux ont été menés pour l’adaptation du réseau 
électrique aux besoins spécifiques des activités de réemploi, et les locaux ont été aménagés 
pour la présentation des articles 
de la recyclerie et l’accueil du 
public. La première ouverture a 
été organisée pour le samedi du 
forum des associations de 
Calvisson, début septembre. La 
fréquentation et l’activité se 
développant, il est rapidement 
apparu nécessaire de poursuivre 
l’aménagement de la recyclerie. 
En fin d’année, nous avons 
commandé une mezzanine qui 
sera installée en 2021. Dans le 
même temps, nous recherchons 
des locaux supplémentaires plus 
vastes, ce qui permettrait 
d’organiser les ateliers de 
réemploi du chantier, avec le 
stockage des collectes, tout en 
conservant un lieu pour l’accueil 
du public. 
Suite à l’aménagement dans les 
nouveaux locaux de Calade 
Calvisson, nous avons renouvelé le 
mobilier de l’espace accueil et 
des bureaux de permanence, 
ainsi que le parc informatique, 
notamment les ordinateurs en 
libre-service. Nous avons 
également renouvelé 
l’informatique de l’accueil de 
Calade à Sommières. 
 

Gestion budgétaire 
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. 
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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. 
Parmi ces contrats, on trouve ceux de la reprographie, qui nous ont donné l’occasion de 
remplacer la totalité des copieurs de Calade. Nous avons également renouvelé la totalité du 
parc informatique dédié aux habitants et celui des professionnels. Cela s’est accompagné 
par l’acquisition de nouveaux serveurs. Nous avons ainsi homogénéisé les solutions 
informatiques, particulièrement les logiciels, ce qui facilite la maintenance, et améliore 
significativement les conditions d’utilisation, pour les salariés et les habitants. 
Les investissements dans le matériel de transport se poursuivent, avec notamment 
l’acquisition d’un camion-benne double cabine pour la recyclerie et le chantier d’insertion. 
 

Gestion administrative 
Nous avons poursuivi les démarches engagées sur les outils de suivi, de transmission de 
l’information ou encore de coopération. Ces enjeux ont connu une acuité accrue. 
Une modification importante concerne la comptabilité et la paye. Nous disposons désormais 
de logiciels du même éditeur, qui communiquent entre eux et sont hébergées à distance. 
Ces outils sont en outre plus performants. Ils sont notamment utilisés par la gestionnaire paye 
de Calade dont le poste est mutualisé avec l’association Le Cart. 
 
 
 
 

Evaluation des impacts en lien avec les axes du 
projet social 

 

Aller Vers 
Le centre social, que ce soit en confinement, ou dans ses activités classiques, cherche par 
tous les moyens à aller vers les habitants, les partenaires, les acteurs locaux. Nous avons 
multiplié les contacts afin de garder le lien, souvent à la demande des habitants, parfois nous 
étions le seul interlocuteur, mais toujours avec le souhait de permettre à chacun d’investir le 
centre social selon ses envies et ses besoins. Nous avons aussi accompagné les sorties de 
confinement, en construisant avec les participants le programme et les conditions 
d’organisation des activités, avec une attention particulière pour ceux qui rencontraient des 
difficultés face à cette situation inédite. 
 

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. 
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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 constatons une hausse importante des personnes qui nous suivent sur les réseaux 
sociaux. Une observation que l’on peut relier en partie à la situation sanitaire : nous avons 
abondamment communiqué en ligne, avec notamment des propositions de contenus. Nous 
continuons de diffuser le plus souvent possible les actualités des différents secteurs de 
Calade, ce qui permet aux habitants de choisir facilement les activités auxquelles ils 
souhaitent participer. Nous avons aussi multiplié les groupes de discussion sur les réseaux 
sociaux, qui permettent aux participants des ateliers de poursuivre les échanges entre eux ou 
avec les professionnels de Calade. 
 
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. 
 
Si certaines actions menées par les bénévoles n’ont pu être menées, particulièrement les 
grands évènements comme la Corrida de Noël, les bourses aux vêtements, le centre social a 
été sollicité par de nouveaux bénévoles décidés à participer, à s’engager, à essayer 
d’atténuer les effets de la situation sanitaire. Pendant le premier confinement, un groupe 
d’habitants s’est organisé, dans le cadre d’une autre association, pour créer un service 
supplémentaire d’aide alimentaire. Nous avons veillé à créer un lien avec cette initiative, qui 
s’est arrêtée avec la fin du confinement, selon le souhait de ses créateurs. Nous avons 
cependant retrouvé une motivation comparable lors de la collecte de la banque 
alimentaire, qui se tient en novembre. Le centre social a bénéficié de la plus importante 
mobilisation de bénévoles que Calade ait connue pour une collecte et nous avons 
comptabilisé une forte hausse des dons. 
 
Bien vivre ensemble 
Nous observons que les participants créent des liens, au cours des ateliers, qui se prolongent 
en dehors de Calade. Cette forme de solidarité a été fort utile au cours de l’année 2020, car 
elle confirme que le lien social, la relation aux autres, la vie en société, et tout ce que tente 
Calade pour favoriser le bien vivre ensemble, sont indispensables pour le bien-être de 
chacun. 
 

Développement Local 
Calade s’est associée à Pays Cévenol qui gère le chantier d’insertion de St Hippolyte du Fort 
et avec le centre social intercommunal Pierre Mendès-France de St Quentin la Poterie pour 
créer la marque Remendaires. Sous ce nom sont développées les activités de réemploi de 
nos trois structures, c’est-à-dire tout ce qui relève de l’économie circulaire : recycleries, 
déchets verts, ou encore vélos et aides techniques. Remendaires intervient à l’échelle de 
plus d’une centaine de communes du Gard, la coopération entre nos structures permet de 
mutualiser des moyens, optimiser l’activité, et de nous engager sur de nouveaux partenariats. 
Cela créé un dialogue entre des territoires, des collectivités et des acteurs économiques, qui 
ouvre des opportunités. Nous travaillons aussi, dans ce cadre, à la création d’une formation 
qualifiante d’agent valoriste. La recyclerie de Calade a ouvert ses portes en septembre à 
Calvisson, elle a rencontré un succès immédiat. Nous recevons des dons, nous accueillons 
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des acheteurs, et nous avons de très nombreuses propositions d’échanges de services ou de 
partenariats. 

 
Nous avons été particulièrement sollicités par des structures, publiques ou privées, qui 
souhaitaient connaître et comprendre le fonctionnement de certaines de nos activités. Ces 
démarches ont été motivées par un contexte électoral, issues d’autres territoires que le Pays 
de Sommières, des équipes candidates étaient intéressées par les actions de nature sociale 
menées par Calade. Nous avons également été contactés par des porteurs de projet, 
associatif ou privé, mobilisés par les nombreux appels à projets initiés par l’Etat ou ses 
partenaires. Là-aussi, ces acteurs sont issus d’autres territoires, ce qui nous laissent penser que 
l’action de Calade peut contribuer au rayonnement du Pays de Sommières. Nous prenons le 
temps de recevoir ces acteurs, de présenter les actions qui les intéressent, de répondre à 
leurs interrogations, en espérant que cela puisse contribuer à la réussite de leur propre projet 
tout en consolidant le réseau de partenaires de Calade. 
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Accueil centre social et France Services 

Clarys Aiuto, Christine Baude, Céline Béchard, Chérifa Boutaïb,  
Emmanuelle Borg, Marie Ibanez 

 
 

Constats 

L’association Calade est identifiée comme un lieu ressources qui a vu une diversification de 
son public au fil du temps et qui a su répondre aux nouveaux besoins des personnes. 
L’accueil observe plusieurs points, tels que : 

- Une mobilité géographique restant un frein sur la Communauté de Communes du 
Pays de Sommières. 

- Les démarches administratives sont dématérialisées. 
- La digitalisation engendre la venue de nouveaux types d'usagers : seniors... 
- Une restriction des accueils dans les institutions publiques. 
- Un public de plus en plus démuni et désorienté face aux démarches administratives. 

 
 

Objectifs 

- Offrir un accueil et une écoute privilégiée pour tous, confidentiel et de proximité. 
- Favoriser le lien social. 
- Aider à trouver et à construire une réponse adaptée aux besoins des personnes 

accueillies en tant qu'individu, famille, habitant. 
- 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. 
- Favoriser l'identification et l'utilisation d'outils à portée de main et méconnus (agenda 

avec alertes sur téléphone portable). 
- Favoriser l’équité dans l’accès aux droits. 

 
 

Présentation générale de l'action 

Les accueils de Calade à Sommières et Calade à Calvisson proposent : 
· Accueil, écoute, bienveillance, orientation des bénéficiaires  tous les jours ouvrés de la 
semaine. 
· Accompagnement du public jusqu'à aboutissement de la démarche administrative tout en 
collaborant avec nos partenaires  
· Information et orientation des habitants sur les actions proposées par le centre social, ses 
partenaires, l’ensemble des acteurs du territoire 
· Mise à disposition d'ordinateurs, téléphones, documentations en libre accès 
· Organisation des conditions pratiques et techniques de mise en place des salles pour les 
activités du centre social et pour l’accueil des permanences. 
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Modalités de mises en œuvre 

· Mise à disposition d’un espace d’accueil respectant la notion de confidentialité, chaleureux 
et convivial. 
· Connaissance de l’environnement institutionnel et des missions des partenaires. 
· Documentation actualisée. 
· Professionnels formés (écoute active, communication, bienveillance…). 
· Personnes ressources identifiées avec certains partenaires pour faciliter les démarches. 
· Accompagnement des usagers et création d'outils simples favorisant l’autonomie 
· Ouverture de créneaux dédiés à l’aide administrative France Services  
· Permanences régulières ou ponctuelles (liste non exhaustive) : CAF, CARSAT, MSA, CIDFF, 
SPIP, Relais Emploi, Mission Locale Jeunes ,Léo Lagrange , Airelle, Conseil Départemental, 
LOGOS, CDAD, DGFIP, SESSAD, SAVA et SAVS de l’UNAPEI, Association Les Mots pour le Dire, 
etc. 
 
 

Moyens 

Partenaires financiers 
Communauté de Communes Pays de Sommières 
Conseil Départemental du Gard 
Caisse d’Allocations Familiales 
Mutuelle Sociale Agricole 
Préfecture  
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
Mairie de Clarensac  
 
Humain 
· 5 chargées d’accueil et médiatrices de services au public 
· Partenaires assurant des permanences de proximité 
 
Matériels 
· Locaux mis à disposition par la mairie de Sommières et Calvisson 
· 1 espace accueil, 1 bureau de permanence et 1 bureau d’aide administrative 
· Ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, scanner, téléphone en libre accès  
· Documentation 
 
 

Impacts pour le public 

Calade Identifié comme lieu relais des divers services publics 
Rendre autonome les habitants avec l’accès libre aux équipements   
Entraide spontanée entre les personnes   
Connaître leurs droits en fonction des nouvelles réformes   
Orienter vers les partenaires grâce aux contacts privilégiés dans le cadre de France Services  
Identifier comme lieu repère et mise en place d’une relation de confiance entre les habitants 
et les professionnels de la structure   
Réduire les freins à la mobilité   
Diversifier le profil des usagers : croissance significative de la population séniors  
Satisfaire les usagers dans leurs démarches  
Améliorer le quotidien des habitants  
 
 
 



Page 28 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

Impacts pour le territoire 

Calade est reconnue comme un lieu de rendez-vous pour les habitants.   
Élargissement du périmètre d'intervention de Calade (au-delà de la communauté de 
communes du Pays de Sommières). 
Reconnaissance du centre social dans sa diversité. 
Relais d’accompagnement des usagers sur leur pouvoir d’agir. 
Appui et allègement aux partenaires du secteur. 
 
 

En chiffres 

Etablissement de Sommières 
 
Nombre de passages sur l'action : 5 849 
 
Nombre de personnes différentes venues sur l'action :   
Physique : 4035 
Téléphonique : 1774 
 

 
 
 
Village de résidence :  
 

Sommières  2228 Congénies 23 Montpezat  11 

Calvisson 86 Crespian 12 Saint Clément 0 

Aspères 173 Fontanes 79 Salinelles 75 

Aujargues 111 Junas 97 Souvignargues 125 

Cannes et 
Clairan 

6 Lecques 87 Villevieille  1057 

Combas 114 Montmirat  5 Hors CCPS 507 

Parignargues 2   Non renseigné  1043 
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Autres chiffres significatifs pour l'action  
CARSAT : 162 demandes  
CAF : 367 demandes 
DGFIP : 118 demandes 
CPAM : 176 demandes  
LA POSTE : 14 demandes 
MSA : 61 demandes  
Pôle emploi : 123 demandes  
Ministère de la justice : 112 demandes  
Ministère de l’intérieur : 138 demandes  
 
Nombre de rendez-vous réalisés lors des 
permanences de partenaires: 
CAF :38  
DGFIP : 38  
CPAM : 14 
MSA : 2 
Ministère de la justice : 96  
 
 
Commentaires sur les chiffres 
Nous constatons une diminution des fréquentations liée à la crise sanitaire COVID. 
Cependant, les accueils téléphoniques et France Services sont restés ouverts aux horaires 
d'ouverture habituels. 
 

 
 
Faits marquants 
Afin d’accompagner au mieux son public, Calade a mis en place de nouvelles 
permanences de partenaires, notamment avec la Direction Générale des FInances 
Publiques (DGFIP) et le Centre Médico Psychologique de l’Enfant et l’Adolescent (CMPEA). 
 
Cette année 2020, marquée par la situation sanitaire exceptionnelle a mobilisé l’accueil 
France Services pour continuer à accueillir les demandes des habitants, lorsque tout était 
fermé. Des accueils téléphoniques, des rendez-vous en présence, des tutos sur facebook ont 
permis de garder le lien.  
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Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Afin de compléter son offre d’accompagnement France Services, Calade développe son 
Point Conseil Budget pour 2021. 
Celui-ci a pour objectif de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire. 
Calade souhaite améliorer la qualité de vie à domicile des seniors les plus vulnérables via le 
Guichet Concerté, méthode permettant de coordonner localement les professionnels autour 
de la personne âgée en proposant aussi bien des entretiens et des conseils individuels que 
des actions collectives de prévention. 
Développer les rendez-vous en visioconférence avec les partenaires.  
 
A 1 an 
Calade souhaite être repéré comme lieu d’accueil Point Conseil Budget et Guichet 
Concerté. 
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Etablissement de Calvisson 
 
Nombre de passages sur l'action : 2614 
 
Nombre de personnes différentes venues sur l'action :  
Physique : 2053  
Téléphonique : 561 
 
 
Village de résidence :  
 

Sommières 59 Congénies 23 Montpezat  28 

Calvisson 1814 Crespian 0 Saint Clément 0 

Aspères 9 Fontanes 4 Salinelles 5 

Aujargues 8 Junas 13 Souvignargue
s 

6 

Cannes et 
Clairan 

0 Lecques 1 Villevieille  49 

Combas 2 Montmirat  1 Hors CCPS 390 

Parignargues 3   Non 
renseigné  

200 

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
CARSAT : 88 demandes  
CAF : 164 demandes 
DGFIP : 151 demandes 
CPAM : 99 demandes  
LA POSTE : 14 demandes 
MSA : 27 demandes  
Pôle emploi : 36 demandes  
Ministère de la justice : 6 demandes  
Ministère de l’intérieur : 193 demandes  
 
Nombre de rendez-vous réalisés lors des 
permanences de partenaires: 
-Relais emploi : 16 
-Mission locale jeunes : 138 
-CAF : 2 
-Airelle : 15 
 
Commentaires sur les chiffres 
Nous constatons une diminution des 
fréquentations liée à la crise sanitaire COVID. 
Cependant, les accueils téléphoniques et France 
Services sont restés ouverts aux horaires 
d'ouverture habituels. 
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Faits marquants 
Afin d’accompagner au mieux son public, Calade a mis en place de nouvelles 
permanences de partenaires. 
 
Cette année 2020, marquée par la situation sanitaire exceptionnelle a mobilisé l’accueil 
France Services pour continuer à accueillir les demandes des habitants, lorsque tout était 
fermé. Des accueils téléphoniques, des rendez-vous en présence, des tutos sur facebook ont 
permis de garder le lien.  
 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Afin de compléter son offre d’accompagnement France Services, Calade développe son 
Point Conseil Budget pour 2021. 
Celui-ci a pour objectif de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire. 
Calade souhaite améliorer la qualité de vie à domicile des seniors les plus vulnérables via le 
Guichet Concerté, méthode permettant de coordonner localement les professionnels autour 
de la personne âgée en proposant aussi bien des entretiens et des conseils individuels que 
des actions collectives de prévention. 
Développer les rendez-vous en visioconférence avec les partenaires.  
 
 
A 1 an 
Calade souhaite être repéré comme lieu d’accueil Point Conseil Budget et Guichet 
Concerté. 
Calade va développer sa présence d’accompagner aux démarches dématérialisées dans 
les villages de la Communauté de Communes du Pays de Sommières, en lien avec les 
actions de l’espace de vie itinérante.  
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Permanence sur la commune de Clarensac 
 
Nombre de passages sur l'action : 19 
Répartition par thématiques des aides administratives :  
 
-Papiers et citoyenneté : 6     -Administration et finances : 1 
-Social et solidarité : 4      -Santé : 1 
-Retraite : 4       -Pôle Emploi : 1 
-Logement : 2       -Autre : 1 
Faits marquants 
Pour rassurer les usagers sur la confidentialité de leurs démarches, la mairie a proposé un 
changement de lieu d’accueil pour les permanences d’aides administratives vers la salle 
Marcel Aigon. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
Un renouvellement de la convention avec la mairie de Clarensac pour continuer une 
intervention de permanences administratives France Services afin de répondre aux 
demandes des habitants. 
 
 
 
 

Evaluation des impacts en lien avec les axes du 
projet social 

Aller vers 
Les accueils France Services répondent aux besoins des habitants au-delà de la 
Communauté de Communes du Pays de Sommières. 
Calade accueille des partenaires pour qu’ils assurent des permanences auprès des 
habitants. Cela contribue à accompagner les habitants au plus près de leurs besoins dans 
leurs démarches administratives et de vie quotidienne.  
 
Pouvoir d’agir 
Calade se donne comme objectif d’accompagner les habitants vers l’autonomie dans leurs 
démarches. L’accueil oriente les personnes vers l’offre d’ateliers numériques proposés à 
Calade et en extérieur.  
Les animatrices d’accueil informe les personnes sur les organismes compétents et les 
démarches à suivre. Les habitants peuvent se saisir de ces informations pour agir sur la 
situation.  
 
Communication 
Calade diffuse son actualité via le site internet, les réseaux sociaux et par voie d’affichage. 
L’accueil favorise et adapte la communication sur des actions de Calade et des partenaires 
auprès des publics reçus. 
 
Ressources des personnes 
Face à la digitalisation des démarches et aux difficultés communes, nous observons une 
entraide et un partage des savoirs entre habitants aux accueils France Services. 
France Services accompagne les personnes à l’autonomie et s’appuie sur les connaissances 
et expériences des habitants. Calade est régulièrement sollicitée par la CAF pour des focus 
groupes où un groupe d’habitants expérimente des outils destinés au public et donne leur 
avis pour l’améliorer. 
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Bien vivre ensemble 
L’accueil inconditionnel des centres sociaux Calade et l’aménagement des locaux 
favorisent la rencontre tout en respectant des espaces de confidentialité.  
 
Développement local 
Les accueils de Calade participent au développement local en proposant aux habitants un 
service de proximité d’information, d’orientation et d’accompagnement dans les démarches 
dématérialisées.  
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Enfance, Accompagnement à la scolarité 

Salariés  
Florence Bonnier, Marie Bourgetel,  Laurence Capliez, Aurélie Dupouy, Nathanaëlle JEANNE, 

Stéphanie Lascombe, Claudine Mayen, Julie Mazellier, Sophie Mignot, Eugénie Montérot, 
Lola Petit, Livui Rebotier, Olivier Schmitt, Cassandre You 

 
Bénévoles 

Catherine Anselmetti, Simone Boury, Roland Clavies, Pierre Laverdant,  
Marc Peyre 

 
Stagiaire 

Claire Taillefer 
 

Constats 

Il y a 20 ans, la demande des familles était d’aider leurs enfants pour les devoirs. Issus 
d’origines étrangères pour la plupart, 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 a évolué et répond à de multiples besoins. Il s’est 
développé 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  

- 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, de gestion 
des émotions 

- Favoriser le partage et l’échange: mise en place d'atelier sur la laïcité 
- 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 
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collège, pour une aide au travail scolaire et des activités éducatives, le soir après la classe. 
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’intérêts des enfants et des adolescents, promouvoir leurs apprentissages 
de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de 
la cité 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 réalisé sur 12 sites, au sein des communes du territoire de la 
Communauté de communes du Pays de Sommières. 
L’accompagnement à la scolarité est guidé par une charte nationale et fait partie du 
dispositif Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité géré par les Caisses d’Allocations 
Familiales. 
 
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 est un atout pour la mise en œuvre de projet « parentalité ». 
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 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 perspective). 
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 à la scolarité 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 
Site de Calade et page Facebook 
Le "bouche à oreilles" 
Communication en lien avec la documentation de la communauté de communes. 
Mails aux familles déjà inscrites ou via les directeurs d’école, les enseignants 
 
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). 
Les familles sont contactées à la mi-Août pour valider leur préinscription. 
Inscription définitive fin août, pour un démarrage à la rentrée. Les enfants doivent être 
présents avec l’un des deux parents, pour rencontrer l'animateur et les bénévoles du site sur 
lequel il sera accueilli. 
En cours d'année : en fonction des places disponibles, il est possible d'inscrire un enfant. 
Lors de l’inscription, la famille adhère à l'association Calade pour l'année scolaire en cours. 
 
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). 
La coordinatrice participe au 1er et 3ème conseil d’école et au second si besoin, 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 (exemple: café des parents avec les acteurs sociaux 
du département…). 
Pour un meilleur fonctionnement de l'action, des liens sont tissés au quotidien avec le 
personnel scolaire (garderie, ménage…). 
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Accompagnement à la scolarité pour les enfants du collège de Sommières 
 
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 maximum, de la 6ème à la 3ème. 
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 de Calade et page Facebook, site des collèges 
Le "bouche à oreilles" 
Le personnel pédagogique du collège. 
 
Inscription 
Les inscriptions sont basées sur le volontariat des jeunes. Ils y sont incités par les parents, les 
enseignants, le CPE ou les copains. Les fiches d’inscriptions sont mises en ligne sur le site de 
Calade. 
Les inscriptions se déroulent la première semaine des cours, après que chaque collégien ait 
reçu son emploi du temps. Les jeunes doivent être présents avec l’un des deux parents, pour 
rencontrer l'animateur et les bénévoles qui vont intervenir. 
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. 
Calade est présente au collège pour rencontrer les familles qui le souhaitent lors des 
rencontres parents-professeurs. 
Nous travaillons avec la direction des collèges pour faciliter la communication et la 
compréhension du dispositif “Accompagnement à la scolarité” pour les familles du territoire. 
 
Stage de préparation au brevet pour les élèves de troisième des collèges 
Calade propose aux élèves de troisième 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 (hiver et printemps) 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. 
 
 

Synthèses des activités 

 
Réunions: 
8 réunions (au lieu de 11) à raison d’une réunion par mois, avec les animateurs-trices 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. La baisse des 
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réunions est due à la diminution de l’activité le temps du confinement de Mars à Juin . 
En août, une première réunion de rentrée a eu lieu avec les animateurs-trices pour préparer 
le projet de l’année scolaire. 
Nous avons renouvelé la volonté de travailler autour de la gestion des émotions. 
L’équipe a souhaité mettre en place dès Septembre un projet commun autour du 
patrimoine, avec des échanges et des rencontres inter- APS. Pour des raisons sanitaires nous 
n’avons pas pu réaliser ce projet. 
 
Au collège: mise en place d’ateliers d’anglais, de discussion sur le bien vivre ensemble, arbre 
généalogique … Participation à la fête du court (visionnage de petit film et débat) 
 
Au primaire: différents types d’activités sont proposées: 

- activités manuelles avec du matériel de récupération, de recyclage, origami, poterie, 
apports de techniques autour du dessin, auto-portrait, pixel, plastique dingue, 
origami,  

- création de pinata 
- jeux de sociétés, jeu des 7 familles autour de la méditation 
- jeux extérieurs, parcours défi 
- participation à la fête du court métrage : visionnage de petit film et débat ou 

animation sur la séance qui suit 
- création de contes, devinettes, jeux de mimes 
- intervention de la Recy’clade à l’approche de noël, sur la recyclerie, le gaspillage, et 

les gestes éco-citoyens 
- partenariat avec l’école de la Condamine sur 3 ateliers RAP 
- à chaque fin de période un goûter est organisé par les animateurs et les enfants. Ce 

moment est très attendu. 
Des outils pour continuer à recueillir les émotions des enfants sont mis en place selon les sites. 
Ceci permet aussi une évaluation quotidienne de la séance. 
La rencontre avec les enseignants en milieu d’année scolaire sur chaque école n’a pas pu se 
faire à cause du COVID. 
 
 
Lors du confinement une communication aux 
parents a été faite. Ils ont été informés de la 
possibilité de soutenir leur enfant sur de 
l’accompagnement au travail scolaire et sur de la 
logistique de photocopies. 
Calade a répondu présent au projet porté par les 
Francas du Gard autour de la fracture numérique. 
Recenser les enfants de CM1-CM2 n’ayant pas 
d’outils informatiques et ou de connexion internet. 
Puis inviter les familles à recevoir le matériel sous 
forme de prêt pour l’année scolaire. Les enfants 
sont accompagnés régulièrement par des petites 
formations animées par un animateur numérique 
des FRANCAS à Calade.  
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Moyens   

 
Partenaires 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 
5 bénévoles 
Une stagiaire BPJEPS 
 
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. 
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…) 
Certaines familles sont en contact avec des bénévoles en dehors du temps 
d’accompagnement à la scolarité: soit parce que des liens amicaux se sont créés soit pour 
un temps supplémentaire d’aide au travail scolaire 
 
 

Impacts pour le territoire 

Apprentissage du « vivre ensemble » 
Emergence de projet partenarial dans les écoles 
Création et soutien à l'emploi local 
Interconnaissance des intervenants dans l'école 
Mutualisation des CV pour les candidatures des animateurs avec des structures qui travaillent 
dans l’animation. 
 
 

En chiffres 

Nombre de familles différentes venues sur l'action : 160 
Nombre de passages sur l'action : 2987 
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Nombre d’inscrits sur l'action : 3293 
Nombre de jours d’ouverture: 465 
 
Nombre de garçons : 68  Nombre de filles : 65 
 
 
Tranches d'âge par niveau :  
 
PUBLIC PRIMAIRE COLLÈGE 

CP CE/CM CM2 6ème 5ème/4ème/3ème 
Nombre 
d’enfants 

32 86 15 29 28 

 
 
Village de résidence : 

Sommières 54 Congénies  Montpezat 1 

Calvisson 11 Crespian  Saint Clément 3 

Aspères 5 Fontanes 10 Salinelles 8 

Aujargues 4 Junas 7 Souvignargues 5 

Cannes et 
Clairan 

 Lecques 6 Villevieille 32 

Combas 4 Montmirat  Hors CCPS 28 

 
 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
 

Etablissements scolaires Nombre d’enfants 
Aspères Georges Bizet 26 
Aujargues 10 
Calvisson 11 
Fontanès 10 
Sommières La Condamine 20 
Sommières Li Passeroun 23 
Villevieille 33 
Sommières Collège Gaston Doumergue 58 

 
Participation aux Conseils d’école: 
14 Conseils d’école dont les ¾ se sont passés en visioconférence pour répondre à la situation 
sanitaire. 
 
Commentaires sur les chiffres 
 
Calade s’adapte aux différents besoins des familles: 
Pour les familles séparées nous accueillons les enfants selon les besoins des parents.18 familles 
sont concernées. 
L’heure de fin de l’accompagnement à la scolarité est modulable selon le retour des parents 
sur leur village de vie. 
5 bénévoles pour un total de 358 heures 
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2 cafés des parents ont eu lieu. 14 parents y ont participé. 2 thématiques ont été abordées: 
discussion avec un support jeu autour des écrans et un sur les vacances. 
 
Faits marquants 
Calade est “structure relais” dans le dispositif pour favoriser la continuité éducative en luttant 
contre la fracture numérique, coordonnées par les Francas : 6 enfants ont bénéficié d’un 
prêt gratuit d’ordinateur/tablette jusqu’à fin juin. 
Suite à l’intervention de la Recyc’lade lors des accompagnements à la scolarité une famille 
est venue déposer un carton de jouets.  
Participation au forum des métiers organisé par le collège Maintenon. 
Ouverture d’un soir supplémentaire à Aujargues. 
Remerciement des parents pour les photocopies lors du confinement. 
Travail en partenariat avec l’école Li Passeroun en vue d'une formation sur de l’ENT 
(Environnement Numérique de Travail). Un questionnaire a été distribué aux parents pour 
connaître les besoins des familles sur leur connexion internet, leur équipement informatique et 
les difficultés rencontrées à se connecter à l’ENT. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
 
A 6 mois 
Maintenir l’existant. 
Relancer une communication de mi année 
Pérenniser le partenariat local 
Mise en place d’évaluation de séance afin 
d'être réactif aux envies et besoins du 
groupe et des enfants. 
Améliorer la communication des Actions 
Famille/ jeunesse de Calade auprès des 
adhérents de l’accompagnement à la 
scolarité.  
 
 A 1 an 
Amener des apports pratiques sur la 
communication non violente, la gestion de 
groupe, la gestion mentale. 
Suite aux sondages, mise en place d’un 
deuxième soir à Aujargues et des sessions 
de préparation au brevet pour le collège 
de Calvisson et de Sommières. 
Proposer une journée de rencontre de 
préparation fin Août 
Poser des annonces pour le poste 
d’accompagnement à la scolarité dans les 
centres de formation type IFME et dans les 
écoles de prépa concours. 
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Evaluation des  impacts en lien avec les axes du 
projet social 

 
Aller vers 
L’animateur est présenté à l’équipe pédagogique pour favoriser l’interconnaissance des 
intervenants auprès de l’enfant. 
Travail en lien avec les partenaires sur les besoins immédiats en fonction des problématiques 
qui sont rencontrées. 
Le café des parents, à la demande d’une école, le centre social organise, avec des acteurs 
sociaux un temps où on offre un café et un moment d’échanges aux parents, dans l’école. 
L’objectif est de mieux connaître les acteurs sociaux présents pour un travail de proximité. 
Faire intervenir selon la demande des parents, des intervenants extérieurs (exemple : le 
centre de loisirs, la médiathèque,...).  
Le travail en partenariat avec la recyc’lade de Calade par des interventions sur les groupes 
dans les écoles, permet aux enfants de découvrir l’économie circulaire.  
Suite à des échanges informels avec une directrice d’école, un partenariat s’est mis en place 
sur le dispositif d’aide au départ en vacances: une permanence a été effectuée pour 
rencontrer les familles intéressées et orientées. Cette rencontre a permis aux familles de 
connaître plus globalement notre structure et de participer aux activités de l’été de Calade.  
Participation au forum des métiers du collège de Maintenon (Sommières). 
Pendant le premier confinement: envoi de SMS à toutes les familles de l’accompagnement à 
la scolarité pour se rendre disponible afin de favoriser l’impression de copies/photocopies.  
Plusieurs écoles nous ont sollicités pour maintenir le lien avec quelques familles (prêt de 
matériel notamment) durant le confinement. 
 
Pouvoir d’agir 
Dans certaines écoles, un réel travail de partenariat, d’échanges, se met en place et favorise 
l’émergence de projets communs entre les garderies et l’accompagnement à la scolarité. 
Intervention de la recyclerie de Calade auprès des enfants de l’accompagnement à la 
scolarité afin de les sensibiliser, à l’approche de noël, au gaspillage et aux vertus de 
l'économie circulaire.  
Le partenariat renforcé avec les écoles permet l’ouverture sur de nouveaux projets.  
 
Communication 
Transmission des inscriptions à la direction des écoles et à la référente garderie. 
Communication des actions familles de Calade sur le territoire de la CCPS. 
Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de Calade.  
Orientation vers les associations locales. 
 
Ressources des personnes 
Création et soutien à l’emploi local : accompagnement des animateurs pour valoriser leurs 
compétences auprès d’autres services locaux. 
Les bénévoles sont indispensables. Sans eux l’action ne fonctionnerait pas aussi bien. Les 
bénévoles amènent 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, 
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 favorise l'apaisement dans les 
relations familiales et la possibilité d'avoir plus de temps pour d'autres activités en famille. 
Les activités mettent en avant les savoirs faire des enfants. La construction collective favorise 
la création de liens. 
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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. 
 
Développement local 
Calade privilégie le travail en partenariat avec le centre de loisirs et la CCPS pour recruter les 
animateurs, afin de leur proposer un cumul d’heures sur plusieurs contrats à peu d’heures 
(mutualisation des CV). Collaboration avec une entreprise de travail temporaire locale 
(Airelle) pour des contrats de travail temporaires et ponctuels des animateurs.  
Création et soutien à l’emploi local : contrats pour les animatrices et animateurs de 
l’Accompagnement à la scolarité et pour le collège de Sommières dans le cadre de «devoirs 
faits ». 
Suite à l’intervention de le Recyc’lade de Calade sur les écoles, les enfants ont connaissance 
de la structure et peuvent en discuter à la maison.  
Calade est partenaire opérationnel du projet “Maintenir la continuité éducative et lutter 
contre la fracture numérique” (porté par les Francas du Gard) qui organise le prêt d’outils 
numériques pour des familles qui ne sont pas équipées. 
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Jeunesse 

Salariés 
Bérénice Couderc, Marylou Mancaux, 

Stagiaire  
Mérilane Le Tallec, Claire Taillefer 

 
 

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 que des 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 accompagnés 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 croissant : 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 méthodes d’intervention 
semble inévitable.  

 
 

Objectifs  

- Donner aux jeunes un accès aux informations de proximité (spécifiques à la jeunesse)  
- Faciliter la recherche d’emploi et d’orientation professionnelle des jeunes par l'accès 

aux informations et l'orientation.  
- Informer et orienter vers les partenaires de secteur de l’emploi. 
- Présence éducative sur le net 
- Sensibilisation aux contours du net (limites et intérêts) 
- Favoriser les espaces de rencontre, de découvertes  
- Sensibilisation des jeunes à la prévention santé  
- Impliquer les jeunes dans des démarches citoyennes et solidaires 
- Multiplier les lieux et occasions d’expérimentation des jeunes sur les thèmes de la 

qualité de vie, de  la santé, du bien-être 

 
 

Présentation générale de l'action  

Le projet d’accompagnement des jeunes du territoire a plusieurs axes d’actions avec 
comme objectifs principaux de valoriser les compétences citoyennes et d’engagement des 
jeunes, d’accompagner les jeunes les plus en difficultés à se remettre en parcours. 
Différents supports d’activités et d’actions sont proposés pour favoriser l’émergence de 
projets de jeunes. Le secteur jeunesse coordonne les actions de Calade en direction des 
jeunes, à l’accueil, dans les actions d’insertion et  lors des actions menées avec les familles 
d’adolescents. 
L’ensemble des activités proposées aux jeunes pendant les vacances scolaires sont choisies 
en concertation avec les jeunes selon leurs envies et leurs besoins. Toutes les actions menées 
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par Calade à destination des jeunes sont réfléchies de façon à ce qu’elles soient adaptées à 
leur disponibilité. Aussi, la communication de ces différents services pour les jeunes est 
adaptée à leurs mode de communication surtout digital et notamment via les réseaux 
sociaux (facebook, whatsapp…). Des partenariats avec les acteurs locaux de la jeunesse 
sont effectifs afin de repérer, informer et accompagner les jeunes sur le territoire de la CCPS 
(collège, MDA, MLJ….). 
 
 

Modalités de mise en œuvre 

Le Point Information Jeunesse (PIJ)  
 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu ressources pour les jeunes de 12 à 25 ans. Le PIJ 
assure l’accueil et l’information du public. 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, trois ordinateurs mis 
à disposition, presse et journaux à consulter sur place. Permanences ou lien privilégié avec 
des structures de prévention en direction des jeunes (MLJ, Logos, MDA…). 

 

Modalités de mises en œuvre : 
Les jeunes sont accueillis dans les centres sociaux de Sommières et à Calvisson par les 
accueillantes et animatrices des Espaces France Services. Le Point Information jeunesse 
permet la diffusion d’information, une orientation vers les structures partenaires, notamment 
la Mission Locale Jeunes qui est présente dans nos locaux de Calvisson 4 jours par semaine. 
 
Faits marquants:  
Recrutement d’un référent jeunesse pour dynamiser l’accueil des jeunes au sein du centre 
socioculturel et coordonner les différentes actions en direction de la jeunesse et avec les 
jeunes au centre social. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Coordonner et développer les différentes actions du point information jeunesse à Calade 
avec et pour les jeunes. 
A 1 an 
Ajuster l'accès à l’information,  définir un lieu et un temps (permanence fixe,...) d'accueil 
spécifique aux jeunes pour développer des actions en lien avec la diffusion d’information sur 
les thématiques de l’emploi, de la formation, ect... et développer l’orientation vers les 
structures partenaires. 
 
 

Les Promeneurs du Net 
 
Le « Promeneur du net » est une démarche initiée par la CNAF en 2012, dans laquelle Calade 
s'engage avec 1 promeneur du net 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.  
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Modalités de mises en œuvre : 
La démarche “promeneurs du net” est coordonnée au niveau départemental par la CAF qui 
a missionné la Maison Des Adolescents. Pour le territoire, il y a deux porteurs de projet 
(Francas 30 et Calade). Pour Calade 1 profil a été créé. Calade s’inscrit dans la démarche 
“promeneurs du net” notamment pour la réflexion sur l’utilisation des outils numériques dans 
la relation avec les jeunes et la mise en place de nouvelles façons d’accompagner ces 
publics. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Assurer une présence régulière sur le net défini par un temps de permanence fixe 
hebdomadaire (2h par semaine), développer et faire connaître ce dispositif pour faciliter les 
échanges et la sollicitation avec et par les jeunes. 
 A 1 an 
Mettre en cohérence les missions du promeneur du net de Calade avec les autres actions en 
direction des jeunes en fragilité sur le territoire. 
 
 

Sorties et ateliers Jeunes 
 

A la demande de plusieurs familles et 
jeunes, des sorties et activités ont été 
organisées pendant les vacances 
scolaires estivales. Suite à ces 
demandes nous avons proposé des 
sorties jeunes, des ateliers et des 
sorties intergénérationnelles (familles 
et jeunes): soirée plage, projection 
de film, soirée cuisine etc. 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. Des ateliers de 
prévention santé autour de la 
question de l’activité physique et de 

l’alimentation sont ouverts aux jeunes: “ça remue dans ta casserole et fais chauffer tes 
baskets”. 
 
Modalités de mises en œuvre  
Des ateliers sont proposés aux jeunes durant les vacances scolaires, notamment pour 
développer la solidarité entre les jeunes, pour créer et soutenir des liens sociaux entre les 
jeunes du territoire. Ce sont des moments privilégiés qui permettent de sensibiliser les jeunes 
sur différentes thématiques (santé, scolarité,...) à travers des activités.   
Des ateliers en famille ou intergénérationnels sont aussi proposés aux jeunes pendant les 
vacances. Ils y sont les bienvenus, en famille ou seuls (accord parental) sur des ateliers 
intergénérationnels. Nous encourageons les jeunes à participer aux ateliers “ça remue dans 
ta casserole” et “fais chauffer tes baskets”. 
Aussi, en partenariat avec le Collège Gaston Doumergue de Sommières, les salariés du 
chantier “réparation vélo” ont co-animé des rencontres “pratique du vélo” avec les jeunes 
du collège de Sommières en situation de décrochage scolaire. Les jeunes ont eu une 
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initiation à la réparation vélos, il s’agit du dispositif ‘’ Accroche-toi ‘’.Ces cycles d’animation 
sont co animés avec leur professeur et participent à la prévention du décrochage scolaire.  
 
 

En chiffress 

Nombre de personnes différentes venues sur l'action  : 24 
 
Nombre de garçons :  14 Nombre de filles :  10  
Tranches d'âge :  

3-10 ans 11-15 ans 16-25 ans 
 24  

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
10 jeunes sur le dispositif  «  accroche-toi » 
14 jeunes sur les autres actions  
 
Village de résidence :  
 

Sommières 13 Congénies 1 Montpezat 1 
Calvisson 4 Crespian  Saint Clément  
Aspères  Fontanes  Salinelles  
Aujargues  Junas  Souvignargues  
Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille 2 

Combas  Montmirat  Hors CCPS 3 
 
 
Faits marquants 
Nous remarquons qu'après le 1erconfinement les jeunes ont répondu présent aux sorties et 
aux activités proposées par Calade de façon régulière. En fin d’année, le contexte sanitaire 
n’a pas permis le maintien des activités pour les jeunes. Cependant des solutions alternatives 
ont été proposées (rencontre et activité en visioconférence, échange sur les réseaux 
sociaux…). Nous constatons que les jeunes ont saisi cette occasion et sont demandeurs de la 
reprise des activités en présentiel. 
Le partenariat avec le collège Gaston Doumergues de Sommières a été renouvelé en 
septembre 2020 (nouvelle année scolaire), cependant le dispositif ‘’ accroche-toi ‘’ n’a pas 
pu reprendre son cours, en cause la situation sanitaire. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Pérenniser et fidéliser la venue des  jeunes sur les ateliers. 
Renforcer la communication et la planification des ateliers auprès des jeunes. 
 A 1 an 
Renforcer les partenariats de proximités afin de développer des projets commun 
Soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la vie associative et les impliquer dans le 
fonctionnement des associations 
Initier les jeunes à être acteurs de la vie locale au travers de projets collectifs 
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Projet jeunes « Tous à table » 
 
En 2019 un groupe de jeunes avait initié un projet culinaire commun, qui avait pour but de 
réaliser un concours de cuisine en famille. Le principe était que les jeunes soient aux 
commandes de ce concours. Le projet étant pensé et initié avec et par les jeunes du début 
à la fin.  La continuité de ce projet s’est prolongé sur l’année 2020 avec des ateliers cuisines 
notamment et la rencontre de partenaires locaux (commerçants, artisans, radio 
sommières…). Le projet n’a pas pu aboutir dans sa globalité à cause de la situation sanitaire. 
La finalité étant la mise en place du concours avec un jury et celui-ci étant planifié pour avril 
2020, le confinement n’a pas permis la réalisation des dernières actions et sa continuité dans 
le temps. 
 
Modalités de mises en œuvre  
Pour ces initiatives jeunes et ces projets collectifs les locaux de Calade (cuisine, salle 
d’activité…) peuvent être à la disposition des jeunes avec la présence du référent jeunesse 
qui les accompagne dans leur démarche de projet. 

 
 

En chiffres 

Nombre de personnes différentes venues sur l'action  : 16 
Nombre de passages sur l'action : 50 
 
Nombre d'hommes : 5 Nombre de femmes : 11 
Tranches d'âge :  
 

3-10 ans 11-15 ans 16-25 ans 
 16  

 
Village de résidence :  

Sommières 6 Congénies 1 Montpezat 2 
Calvisson 3 Crespian  Saint Clément  
Aspères  Fontanes  Salinelles  
Aujargues  Junas  Souvignargues  
Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille 2 

Combas  Montmirat  Hors CCPS 2 
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Commentaires sur les chiffres  
11 ateliers avec un groupe de jeunes entre 10 et 3 jeunes selon les jours d’ateliers. 
 
Faits marquants 
Changement des animateurs/encadrants du projet en cours de route: dynamique de 
groupe à relancer (perte de repères de certains jeunes). 
Projet non finalisé à cause de la situation sanitaire. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Remobiliser les jeunes autour du projet ‘’ tous à table ‘’ afin de le finaliser 
Evaluer le projet dans sa globalité 
A 1 an 
Proposer et accompagner les projets collectifs des jeunes  
Améliorer et adapter la communication sur les possibilités d’accompagnement de projet 
collectif 
Permettre aux jeunes du territoire de la CCPS de concrétiser leurs envies et leurs idées 
Créer un lieu de rencontre et de partage convivial 
 
 

Engagement bénévole 
 
Il s’agit d’une démarche initiée par des  jeunes qui ont souhaité s’engager dans des groupes 
de bénévoles déjà existants (lors de la collecte de la banque alimentaire en novembre par 
exemple.) 
 
Modalités de mises en œuvre  
Les jeunes peuvent se mobiliser sur différentes actions à Calade en tant que bénévoles. Par 
exemple, quelques jeunes  se sont mobilisés sur 1 action cette année: la collecte nationale 
de la banque alimentaire. Calade informe les jeunes sur les actions de bénévolat possible sur 
le territoire. Les associations locales ont témoigné de leur intérêt à faciliter le bénévolat des 
jeunes. (notamment la croix rouge de Sommières sur les missions de la  vestiboutique). 
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En chiffres 

Nombre de personnes différentes venues sur l'action  : 4 
 
Nombre d'hommes : 1  Nombre de femmes : 3 
Tranches d'âge :  

3-10 ans 11-15 ans 16-25 ans 
  4 

Village de résidence :  
 

Sommières 2 Congénies  Montpezat  
Calvisson  Crespian  Saint Clément  
Aspères  Fontanes  Salinelles  
Aujargues  Junas  Souvignargues  
Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 2 
 
Faits marquants 
Cette année les événements forts pouvant solliciter des bénévoles tels que la bourse ou la 
corrida de noël ont été annulés à cause de la situation sanitaire. L’engagement bénévole 
des jeunes a donc été restreint cependant durant la collecte national de la banque 
alimentaire certains jeunes ont répondu présent. 
 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Informer les jeunes sur les possibilités de bénévolat sur le territoire 
Communiquer largement sur l’intérêt du bénévolat pour les jeunes et notamment au sein de 
Calade 
 A 1 an 
Continuer d'encourager l’engagement bénévole des jeunes 
Redynamiser l’envie d’agir sur le territoire 
 

Moyens 

Financiers : 
CAF 
Etat  
Département 
 
Humains : 
Une Référente jeunesse 
Les chargées d’accueil 
Les salariés en insertion de l’atelier vélo et leur encadrant 
 
Matériels : 
Locaux de Calade 
Matériel pédagogique et numérique 
Minibus 
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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…).   
Sorties : 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 et réciproquement.  
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   

Développer le partenariat sur le territoire : Francas 30, Samuel Vincent, collège Gaston 

DOUMERGUE (projet “accroche toi”), mission locale 

Relais des informations et des missions de Calade 

 

 

Evaluation des  impacts en lien avec les axes du 
projet social 

 
Aller vers 
L’espace d’accueil et d’écoute pour les jeunes de 11 à 25 ans est accessible à Calvisson 
comme à Sommières. Les jeunes peuvent s’en saisir pour être accompagnés (et orientés) 
dans leurs parcours.  
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 actions jeunes que Calade organise dans les villages de la CCPS favorisent 
l’interconnaissance. 
Un partenariat s’est mis en place entre le collège de Sommières et Calade avec un public 
de décrocheurs scolaires “Accroche-toi”: ateliers de réparation vélos avec le chantier 
d’insertion de Calade. 
Projet de territoire avec le collectif “Késako” (organisation d’un événement festif sur le 
territoire de la CCPS).  
Un groupe de jeunes a obtenu un financement dans le cadre de l’appel à projet “projet 
jeune” financé par la CAF. 
Ils ont monté un projet concours culinaire intergénérationnel: '' Tous à table‘’. Les jeunes ont 
rencontré des commerçants et artisans du territoire afin de les impliquer dans le projet en 
étant jury du concours  et/ou en donnant des lots. 
Dans le cadre de ce projet, les jeunes ont rencontré l’équipe de radio Sommières afin 
d’informer la population du territoire de ce projet.  
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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 eux-mêmes. 
 
Communication 
Communication adaptée aux modes de communication des jeunes : réseaux sociaux 
(facebook, instagram, whatsapp..). Communication via les collèges et les partenaires locaux.  
Présence de l’animatrice de jeunesse au forum des associations  Calvissson.  
Remobilisation des familles qui venaient, il y a quelques années, sur les activités familles avec 
leurs enfants qui sont maintenant des adolescents. 
 
Ressource des personnes 
Les jeunes sont force de proposition pour les idées de sorties et des activités. Nous nous 
appuyons sur leurs connaissances et leurs compétences pour développer des projets 
(notamment le projet jeune). 
 
Bien vivre ensemble 
Le collectif, lors des actions avec les jeunes, favorise la création de liens et permet des 
discussions sur le respect des différences et le bien vivre ensemble. Les jeunes étant présents 
lors des activités familles/adultes cela favorise l’interconnaissance et la mixité.  Des jeunes 
étudiants se sont impliqués lors de la collecte nationale de la banque alimentaire.  
 
Développement local 
L’engagement bénévole des jeunes permet de changer le regard que portent les adultes sur 
les jeunes et réciproquement. Cela participe également à la dynamique de prévention 
jeunesse.  
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Familles et soutien à la parentalité 

Salariés 
Léa Avit, Bérénice Couderc, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Bruno Teillet 

 
Stagiaires 

Mérilane Le Tallec Nassuriati M’Changama, Claire Taillefer 
 
 

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. 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 Famille".  
 
 

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 
 

 

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 enrichis avec des propositions d’intervenants 
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bénévoles. L'action se décline en différents temps de rencontres, d'échanges et de partage 
avec les familles. Pour favoriser des temps permettant de vivre des expériences familiales hors 
du quotidien, nous organisons des activités et des sorties en familles.  
 
L’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. 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 »), conférence théâtralisée...  
 
Les activités 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 “Tous p’tits explorateurs”) 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 
(Caravaunage)…  
 
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 
Communauté des Communes du 
Pays de Sommières. Les 
accueillants sont de différents 
horizons 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. 
 
 

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. 
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Création de documents : "une semaine à Calade" qui répertorie les activités régulières, 
occasionnelles ou événementielles pour l'année et une affiche 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  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 (participation symbolique de 1€ par famille).  
 

Moyens 

Partenaires financiers 
CAF, Conseil Départemental, MSA, REAAP   
Bénéfices des actions "bourse aux vêtements”   
Participation des familles (boîte à participation)  
 
Humains 
2 Référentes Familles (Sommières et Calvisson) dont une coordinatrice de secteur  
1 animateur Familles   
Stagiaires BTS ESF, CESF 
Familles  
Intervenants extérieurs   
Partenaires 
 
Matériels 
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 et autres véhicules de la structure   
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’échanges, de rencontres 
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.  Permet la rencontre et l’échange entre différentes générations.  
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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.  Covoiturage entre les 
familles. 
 

 
 

Accueil des parents  
 

Objectifs 

- Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle parental 
- Valoriser leurs compétences parentales 
- Obtenir une information et une écoute de qualité et de proximité 
- Etre à l’écoute des besoins des familles 
- Créer des temps et des espaces de rencontres conviviaux, pour échanger avec 

d'autres familles et/ou des professionnels 
- Trouver des solutions de proximité 

 

Présentation générale de l'action 

La continuité du 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. Ce café est mensuel et animé par thématiques. 
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En chiffres 

Nombre de passages sur l'action : 14 
Nombre d'hommes : 0  Nombre de femmes : 14 
 
Tranches d'âge :  

0-3 ans 3-10 ans  11-15ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

    14   

 
Village de résidence :  

Sommières 14 Congenies  Montpezat  

Calvisson  Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes  Salinelles  

Aujargues  Junas  Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS  

Parignargues      

Commentaires sur les chiffres  
2 cafés des parents ont eu lieu. 1 sur les écrans avec comme support un jeu  et 1 autour des 
vacances et des différents programmes. 14 personnes ont participé. 
Ces accueils collectifs de parents ont été stoppés par la crise sanitaire. 
 

Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
Adapter la mise en place des Cafés des parents en collaboration avec les écoles et d’autres 
partenaires locaux à la situation sanitaire. 
 
 

Ateliers “Petites mains, petits pieds”  
 

Présentation générale de l'action 

Les ateliers accueillent les familles avec 
leurs enfants de moins de 3 ans. Ils sont 
co-animés et ont lieu tous les jeudis 
matins de 9h30 à 11h. L'atelier 
s'organise en plusieurs temps: l'accueil 
des familles, une activité de motricité, 
créative ou autre,... puis un temps 
autour du livre et de comptines, et 
enfin 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. 
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Modalités de mise œuvre 

Depuis sa mise en place, l’atelier Petites Mains Petits Pieds est co-animé avec les 
puéricultrices de la Protection Maternelle Infantile. 
Depuis septembre 2019, la PMI a dû se désengager partiellement et l’atelier a lieu en 
alternance entre Sommières et Calvisson, au sein des locaux de Calade.  
A partir de mars 2020, suite à la crise sanitaire, nous avons repenser nos modalités d’accueil 
des familles. Les ateliers ont été suspendus lors du premier confinement puis ont été rouverts 
au printemps à un nombre limité de personnes en privilégiant les temps d’accueil en 
extérieur pendant toute la période estivale.  
Lors du second confinement, l’article 28 du Décret du 29 octobre 2020 nous a permis de 
maintenir toutes nos actions liées au soutien à la parentalité avec un renforcement des 
consignes sanitaires et une attention accrue aux mesures barrières. Nous avons donc adapté 
les ateliers “Petites Mains, Petits Pieds” en proposant 2 ateliers par semaine sur Calvisson et 
Sommières pour répondre à la demande importante des familles. 
De nouveaux partenariats ont été mis en place afin de conserver une co-animation des 
ateliers avec les Médiathèques de Sommières et Calvisson, avec une danseuse de la 
compagnie Tramaluna dans le cadre d’éveil corporel mais également avec la participation 
active de certains parents qui mettent à profit leurs compétences pour proposer au groupe 
de petites animations. 

 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 378 
Nombre d'hommes : 33 Nombre de femmes : 63 
 
Tranches d'âge :  
 

0-3 ans 3-10 ans  11-20 ans 20-25 ans 25-35 ans 36-60 ans +60 ans 

46 4  3 26 11 6 
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Village de résidence :  
 

Sommières 25 Congenies 8 Montpezat  

Calvisson 23 Crespian  Saint Clément 2 

Aspères 3 Fontanes 3 Salinelles  

Aujargues  Junas 7 Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

2 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 23 

Parignargues      

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
39 familles / 96 personnes dont 45 
adultes et 48 enfants 
37 ateliers  
 
Commentaires sur les chiffres  
Les trois quarts des familles 
participantes habitent la Communauté 
de Communes du Pays de Sommières 
et 24% des participants viennent des 
agglomérations voisines ce qui montre 
l’intérêt grandissant et le besoin 
important de ce type d’ateliers parents 
enfants pour les habitants. Plusieurs 
familles ont pu partager leur 
expérience parentale pendant le 
confinement. 
 
 
Faits Marquants 

Nous notons qu’après le 
confinement, toutes les familles 
ont répondu présentes à la reprise 
des ateliers. Suite au premier 
confinement, nous avons 
également vu considérablement 
augmenter le nombre de 
nouvelles familles sur les ateliers 
PMPP.  
Nous avons dédoublé les ateliers: 
de 1 atelier le jeudi matin, nous 
sommes passés à 2 ateliers par 
semaine (1 le mardi matin et 1 le 
jeudi matin) avec une jauge: 6 
personnes de novembre à 
décembre. Tous les ateliers 
étaient rapidement complets 
avec des listes d’attente (de 1 à 3 
familles). A partir de janvier 2021, 
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à la demande des familles, et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, nous avons 
pu augmenter la jauge à 5 familles (soit 10 personnes environ).  
 
Des initiatives de parents se sont mises en place dans les villages plus éloignés ou hors CCPS 
pour créer des rencontres complémentaires. Une maman a créé un groupe facebook 
réunissant une centaine de parents. Ils se retrouvent régulièrement pour différentes sorties et 
activités en dehors des temps proposés par Calade. 
Message d’une maman : “Mon fils est maintenant gardé par sa nounou le jeudi alors nous ne 
viendrons plus aux ateliers PMPP … Mais nous y avons pris beaucoup de plaisir ainsi que sa 
sœur avant lui. Merci d’être là pour nos touts petits et continuez ! Ce type d’atelier n’existe 
pas partout, nous avons bien de la chance !” 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois : 
Pérenniser et fidéliser la venue des nouvelles familles sur les ateliers 
Continuer à renforcer la communication et la planification des ateliers avec les familles 
Renforcer les partenariats de proximité pour co-animer les ateliers 
A 1 an : 
Réintégrer la participation de la PMI de façon pérenne aux ateliers PMPP 
Créer un atelier pour accueillir les femmes enceintes ainsi que les futurs ou jeunes parents 
d’enfants de moins d’1 an (projet “La parent’aise”). Ceci étant un besoin repéré par les 
professionnels et verbalisé par certaines familles. 
 
 

Mercredi en famille  
 

Présentation générale de 
l'action 

Ateliers pour les familles le mercredi après-midi: 
accueil de 14h à 17h ou en week-end. Une attention 
particulière est portée pour que ces ateliers soient 
organisés sur l’ensemble 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. 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. Les grands-parents 
sont également les bienvenus dans ces ateliers. 
 

Modalités de mise en œuvre 

Nous essayons de diversifier au maximum les activités que nous pouvons proposer aux 
familles afin que le plus de familles possible se plaisent à participer. Nous avons donc proposé 
cette année des ateliers créatifs, des sorties, des balades, et constatons une assiduité accrue 
des participants. 
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En effet, une réelle continuité se fait ressentir dans la participation des familles qui, de par 
l’âge des enfants, ne participent plus aux ateliers Petites Mains Petits Pieds mais sont en 
demande de continuer à venir aux ateliers de Calade.  
De même que l'atelier Petites Mains Petits Pieds, notre action a cessé durant le premier 
confinement puis a repris au printemps sous une forme adaptée pour répondre aux règles 
d’hygiène en vigueur. Nous avons notamment favorisé dans un premier temps les activités en 
extérieur.  
 
 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 114 
Nombre d'hommes : 13 Nombre de femmes :,36 
 
Tranches d'âge :  
 

0-3 ans 3-10 ans  11-15 ans  15-30 ans 31-35 ans 36-60 ans +60 ans 

12 16 1 0 14 4 2 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 16 Congenies  Montpezat  

Calvisson 15 Crespian  Saint Clément  

Aspères 3 Fontanes  Salinelles  

Aujargues  Junas 2 Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 13 

Parignargues      

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
17 familles / 49 personnes  dont 20 adultes et 29 enfants 
13 ateliers  
 
Commentaires sur les chiffres  
Les ¾ des familles participantes habitent la communauté de communes du Pays de 
Sommières. Les ateliers en famille  ont pu être maintenus après le premier confinement en 
extérieur, en s’adaptant aux contraintes sanitaires. L’information du programme sur 
Facebook est très apprécié par les familles. 
 
Faits Marquants 
Un grand nombre de familles ayant participé aux ateliers Petites Mains Petits Pieds sont en 
demande de continuer les activités avec Calade lorsque les enfants grandissent. Les 
mercredis en famille ont donc été l’opportunité pour celles-ci de rester actifs à Calade. 
La pérennisation et la planification des ateliers a également facilité un meilleur investissement 
des familles sur les ateliers du mercredi.  
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Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Planifier et améliorer la communication des projets proposés lors des mercredis en famille 
 
 A 1 an 
Créer de nouveaux partenariats afin de développer l’offre d’ateliers à proposer 
Développer et pérenniser l’itinérance des ateliers dans les différentes communes de la CCPS 
 
 

Sorties en familles 
 

Objectifs 

- Partager des moments privilégiés de plaisir en famille   
- Découvrir le territoire et l’offre d’activités à portée de main   
- Créer du lien social   
- Rompre avec le quotidien  

 

Présentation générale de l'action 

Les thématiques des sorties sont diverses. Elles sont décidées sur proposition des familles et 
selon l’offre locale. Cette année, il y a eu la très attendue sortie neige au Mont Aigoual. Nous 
proposons un programme vacances avec les familles et des sorties intergénérationnelles: 
sortie plage, baignade à Lecques, sortie zoo du Lunaret... 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. 
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Synthèse des activités 

“Activités en famille des vacances scolaires et des weekends” 
Un programme d’actions est proposé pendant les vacances scolaires aux familles. Les 
actions sont choisies en concertation avec les familles (sorties culturelles, ateliers cuisine, …) 
et en fonction de l’offre locale (festival 1 2 3 soleil, fête du court métrage, …) Environ une fois 
par mois, une activité est proposée aux familles le week-end. (Cf sortie famille) 
 
“ Sorties en 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. Par 
exemple : 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. 
 
 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 394 
Nombre d'hommes : 59 Nombre de femmes : 104 
 
Tranches d'âge :  

0-3 ans 3-10 ans  11-15 ans  15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

25 66 8 2 54 13 23 

 
 
 
 



Page 65 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

Village de résidence :  
 

Sommières 77 Congenies 4 Montpezat 3 

Calvisson 39 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes 7 Salinelles  

Aujargues 6 Junas 4 Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

2 Lecques  Villevieille 2 

Combas 4 Montmirat  Hors CCPS 27 

Parignargues 1     

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
191 personnes dont 92 adultes et 99 enfants   
54 familles / 22 ateliers  
 
Commentaires sur les chiffres 
Le grand nombre de participants sur les activités vacances et sorties en extérieur s’explique 
par la participation de familles qui ne sont pas disponibles durant la période scolaire.  
 
 
Faits marquants 
Certaines familles de Sommières ou de la CCPS ne se rendent jamais à la plage quelle que 
soit la saison. Cela est dû à des problèmes de mobilité mais aussi à une méconnaissance du 
territoire ou à une réticence à se rendre seul en des lieux inconnus. Cela se traduit par un très 
fort taux d’inscription aux sorties plages proposées tout au long de l’année. 
 
Pour répondre aux besoins des familles, après le premier confinement, un projet 
d’accompagnement au départ en vacances sur des séjours courts a été mis en place par 
l’ANCV, la CAF et la Fédération nationale des centres sociaux. Calade s’est réengagée 
auprès des familles dans l’accompagnement au départ en vacances. Une dizaine de 
familles a été accompagnée sur l’été 2020.  
 
Pour compenser la fermeture 
des écoles durant la période 
de confinement les Francas 
du Gard ont organisé des 
“colo apprenantes”. Le travail 
de proximité de Calade avec 
les Francas du Gard a permis 
de mobiliser de nouvelles 
familles repérées comme 
étant les plus fragiles. Ce point 
d’accroche avec les familles 
a facilité leur accès aux 
différentes actions de Calade 
tout au long de l’année. 
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Pendant le confinement, des tutos et activités ont été proposés via la page facebook de 
Calade pour les familles. 
Retour d’une enfant de 9 ans qui a participé à une sortie familiale durant les vacances de 
Noël : “ça a été la plus belle journée de ma vie car vous avez mis l’esprit de Noël dans mon 
cœur”.   
 
Atelier mère-fille (thématique: création de produits cosmétiques maison” des vacances de 
février: une famille est venue “au complet” des mères / filles: la grand-mère / la mère / ses 
deux filles. Beau moment de partage familial intergénérationnel.  
 

 
 
Commentaire Facebook laissé au diaporama des vacances d’été : “Bravo aux équipes de 
Calade qui ont organisé tant d’activités pour tous les âges pendant cet été et avant....dans 
le respect des gestes barrière. Merci à vous tous.” 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Continuer à diversifier l’offre des activités proposées pendant les vacances scolaires 
Améliorer notre communication externe auprès des familles 
 
A 1 an 
Faire perdurer le projet d’accompagnement au départ en vacances ainsi que le partenariat 
avec les Francas du Gard pour mobiliser des familles sur les colos apprenantes 
Re-questionner l’organisation de la sortie neige suite à l’impossibilité organisationnelle en 
cette période de Covid. De plus, les bourses aux vêtements n’ayant pas pu avoir lieu, la sortie 
neigea perdu son financement pour la location du bus. 
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Articulation avec les actions du territoire 
 

Objectifs 

- Mettre en place un espace d’expression, d’écoute et d’échanges entre les familles et 
les professionnels   

- Rompre l’isolement des familles 
 

Présentation générale de l'action 

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 favorisent 
l’interconnaissance des professionnels, facilitent l’émergence de projets communs et la 
mutualisation de moyens. 
 

En chiffres 

7 accueils des référentes famille sur le lieu d’accueil parents enfants : soit 24,5 heures de 
présence. 
5 réunions d’équipe et d’analyse des pratiques : soit 8 heures de présence. 
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Faits marquants 
 
Céline Schmitt a été remplacée par Léa Avit sur l’action de juin à octobre.  
 
 

Evaluation des  impacts en lien avec les axes du 
projet social 

 
Aller vers 
Les sorties en famille se font souvent sur le territoire, afin que les parents puissent se saisir des 
possibilités près de chez eux. 
Le partenariat avec les médiathèques demeure existant même si les actions dans les 
médiathèques ont été limitées en cette année si particulière. 
Suite au confinement, les activités en extérieur ont été privilégiées ce qui a permis aux 
familles de (re)découvrir les différents parcs de jeux de la CCPS.  
Ces animations ont favorisé la rencontre d’un nouveau public n’étant pas dans la 
dynamique de venir à Calade.  
 
Passerelle entre le public famille des Ateliers Socio Linguistiques et inclusion des familles 
nouvellement arrivées sur le territoire. La création d'un réseau de connaissance rompt le 
sentiment d'isolement des familles.  
Adhésion des familles rencontrées lors des différentes distributions alimentaires dans lesquelles 
Calade intervient. 
 
Le café des parents dans l’école favorise la connaissance des familles et de leurs besoins en 
termes de soutien à la parentalité.  
Suite à des échanges avec une directrice d’école, un partenariat s’est mis en place sur le 
dispositif d’aide au départ en vacances: une permanence a été effectuée pour rencontrer 
les familles intéressées et orientées. Cette rencontre a permis aux familles de connaître plus 
globalement notre structure et de participer aux activités de l’été de Calade.  
 
Pouvoir d’agir 
L'accès aux droits communs dans les domaines administratifs, associatifs et culturels favorise 
l'implication dans la vie locale des familles. Les actions en famille s’appuient sur les ressources 
de chacun: valorisation de leurs compétences et de leur fonction parentale.  
 
Communication  
Effort de communication fait pour informer l’ensemble des habitants de la communauté de 
communes du pays de Sommières. Bonne communication auprès des grands parents. 
Redynamisation de la page Facebook de Calade permettant d’aller vers un plus large 
public. Diversification des supports de communication. 
Echange par texto et appels téléphoniques maintenu et amplifié pendant la période de 
confinement. Les familles ont également eu accès à des tutos et défis programmés via le 
facebook de Calade.  
 
Ressource des personnes 
Les familles sont force de proposition pour les idées de sorties et d’ateliers. Nous nous 
appuyons sur leur connaissance du territoire. Les familles s’investissent également dans 
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l’organisation même des ateliers en fonction de leur compétence et disponibilité. 
Des participants proposent de conduire des minibus pour véhiculer les familles lors de sorties. 
Cela permet notamment d’augmenter le nombre d’inscriptions possible aux ateliers. D’autres 
proposent d’animer une partie de l’atelier PMPP avec des chansons, la lecture de contes…  
 
Bien vivre ensemble 
La mise en place de cadre sécurisant lors des ateliers ou des sorties en famille participent au 
bien vivre ensemble dans le groupe. Cette expérience de tolérance et de rencontre a des 
répercussions dans la vie quotidienne des familles. 
Nous constatons que certaines familles qui se rencontrent lors d’ateliers ou de sorties au sein 
de Calade, se retrouvent par la suite en autonomie pour partager des moments en famille. 
 
Développement local 
Les sorties familles permettent de mieux connaître son environnement local, de se 
l’approprier. Réinvestissement des lieux, notamment des bibliothèques.  
Orientation des familles vers le droit commun.  
Le café des parents à l’école de la Condamine favorise l’interconnaissance et le 
rapprochement entre les familles et les structures de soutien à la parentalité. 
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Adultes et Séniors 

Salariés 
Léa Avit , Bérénice Couderc, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Bruno Teillet 

 
Stagiaires 

Mérilane Le Tallec Nassuriati M’Changama, Claire Taillefer 
 

Bénévole 
Dani Berard, Martine Lelong Bonné, Simone Boury, Cornélia Chauvetière, Catherine Drugeon, 

Sylviane Duport, Martine Payre, Nicole Péan, Sylvie Revellion, Marie Louise Rolland, Brigitte 
Sayagh, Martine Theulle, Josiane Thuriès, Christine Thirion, Georges Calmettes, Cathy 

Nascimben, Bénédicte Merlant, Maxime Roche, Christine Texier, Michèle Reydon 
 
 

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-mêmes: 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. 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. 
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. 
La situation exceptionnelle vécue en 2020 a mis en lumière la nécessité pour les personnes 
d’être en lien avec d’autres et a bousculé les habitudes des personnes. 
 
 

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. 
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- 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. 
- 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. 

- Ateliers découverte et d'échanges de savoirs 
- Ateliers numériques 
- Ateliers d’apprentissage de la langue française 
- Ateliers de prévention santé séniors 
- Aides administratives (cf fiche accueil) 
- Accompagnement des bénévoles et citoyenneté (cf fiche projets d’habitants) 
- Action “Gardons le lien” pendant la période de crise sanitaire Covid-19 

 
 

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 
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 oreille” 
Affiche regroupant tous les flyers du secteur 
 
S 
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Participation des habitants 
Pour participer aux actions, les personnes 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 sociolinguistiques 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. 
 
 

Moyens 

La lutte contre l’isolement et le sentiment de solitude est l'affaire de tous. 
 
Partenaires 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 BTS ESF, CESF  
Bénévoles 
 
Matériels 
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 
 

Impacts pour le public 

La création d'un réseau de connaissances 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 de la construction 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. 
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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 
 
 

Ateliers d'échanges de savoirs  
 

Objectifs 

- Développer et animer la vie sociale du territoire 
- Valoriser la parole des habitants, leurs aptitudes, leurs prises de responsabilité au profit 

du collectif 
- 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 

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 connaissances et d'entraide. 

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 "experts" pour 
découvrir une activité et ensuite la pratiquer dans les associations locales. 

Modalités de mise en œuvre 

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 s’agit des ateliers 
d'échanges créatifs et culinaires. 

Les ateliers découvertes sont animés ou co-animés par des bénévoles. Ils permettent aux 
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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. 

En chiffres : 

 
Nombre de passages sur l'action : 549 
Nombre d'hommes : 25 Nombre de femmes : 59 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

  5 28 51 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 29 Congenies  Montpezat  

Calvisson 22 Crespian  Saint Clément  

Aspères 4 Fontanes 3 Salinelles  

Aujargues 2 Junas  Souvignargues 4 

Cannes et 
Clairan 

2 Lecques  Villevieille 6 

Combas  Montmirat  Hors CCPS 11 

Parignargues 1     

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
 
ECHANGES CULINAIRES: 30 personnes / 4 ateliers en présentiel et 2 ateliers en visioconférence 
/ 50 passages 
ÉCHANGES CRÉATIFS SOMMIÈRES: 10 personnes / 22 ateliers / 139 passages 
ÉCHANGES CRÉATIFS CALVISSON: 17 personnes / 31 ateliers / 160 passages 
ÉCHANGES NUMÉRIQUES: 27 personnes / 36 ateliers / 200 passages  
 
Commentaires sur les chiffres  
Les ateliers d’initiation  et d’échanges de savoirs numériques ont pu se dérouler tout au long 
de l’année en adaptant les modalités d’accueil en présence, notamment en proposant des 
temps individuels. 
 
Faits Marquants 
Les ateliers découvertes sophrologie ont été arrêtés en 2020. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Redynamiser les ateliers existants (présentiel et/ou distanciel): modalités à définir avec les 
groupes 
 A 1 an 
Permettre à des habitants du territoire de proposer leur passion/talent/métier comme un 
atelier de découverte en animant ou co-animant des temps collectifs bénévolement 



Page 75 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

Ateliers d'échanges de savoirs Ateliers créatifs 
 

Objectifs 

- Développer et animer la vie sociale du territoire 
- Valoriser la parole des habitants, leurs aptitudes, leurs prises de responsabilité au profit 

du collectif 
- 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 

Les ateliers d'échanges de savoirs créatifs ont lieu à Calvisson le vendredi matin et à 
Sommières le lundi après-midi. Ces ateliers sont autant des espaces de création que de liens 
sociaux.  La gestion des matériaux se fait collectivement. Il n’est pas rare que des projets 
émergent lors des discussions entre participants de ces groupes. Cette année encore, les 
participantes des ateliers se sont investies dans les événements collectifs organisés à Calade. 
Dans ces ateliers, s’échangent des idées et envies de création, mais également de la 
solidarité entre participantes et de l'accueil pour les nouvelles habitantes. Les participantes 
ont créé des liens d'amitié et de solidarité, dans et en dehors des temps d'atelier : 
covoiturage, sorties communes, écoute bienveillante… 
 

 
 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 299 
Nombre d'hommes : 0 Nombre de femmes : 27 
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Tranches d'âge :  
 

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

 
 

  5 22 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 6 Congenies  Montpezat  

Calvisson 14 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes 1 Salinelles  

Aujargues  Junas 1 Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille 1 

Combas  Montmirat  Hors CCPS 3 

Parignargues      

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
Atelier créatif Calvisson : 31 ateliers, 160 passages 
Atelier créatif Sommières : 22 ateliers, 139 passages 
1 atelier créatif en visioconférence en décembre 
 
 
Commentaires sur les chiffres  
Les chiffres sont en baisse dû à l'arrêt de l’activité en présentiel pendant le 1er confinement 
et depuis le mois d’octobre. 
 
Faits Marquants 
Plusieurs changements sont à noter ; changement d’animatrice en cours d’année et 
changement de lieu d’atelier après le confinement pour le groupe de Calvisson  
Le changement de lieu d’atelier de la Maison des familles et des solidarités vers Calade 
Calvisson, par décision du CCAS de fermer la MFS au public à partir de mars 2020, a été un 
frein à ce que certaines participantes séniors reviennent sur les ateliers (en raison de l’escalier 
- salle d’animation au 1er étage…). 
Après le premier confinement, les participants étaient moins nombreux qu'auparavant. 
Certaines participantes avaient très envie de revenir mais l’appréhension du virus a été un 
frein. Une réticence de nos publics seniors à revenir dans ces ateliers de groupe à la fin des 
confinements a été largement ressentie. 
La reprise de ces ateliers est néanmoins très attendue. Nombreux sont les seniors qui nous font 
part d’importantes difficultés d’isolement, de solitude … 
Commentaire Facebook d’une participante à l’atelier en visioconférence : “Encore un bon 
moment pour cet atelier créatif noël. Partage dans la bonne humeur. Merci à tous et surtout 
à l’équipe de Calade qui reste motivée!” 
Messages reçus par l’animatrice des ateliers: “Vivement que l’on puisse se revoir cela nous 
manque beaucoup !” 
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Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Remettre ces ateliers en place en présentiel dès que le contexte sanitaire nous le permettra: 
en petits groupes et selon les modalités d’inscription établies par le groupe 
Développer les ateliers en distanciel si cela en est une demande: notamment pour les 
personnes les plus à risque ou ne souhaitant/pouvant pas se déplacer au vu du contexte 
Animation de ces groupes par le nouveau référent familles 
 
A 1 an 
Redynamiser ces ateliers avec des projets de territoire à construire selon les opportunités 
(notamment des partenariats) et les attentes des participantes 
 
 

Ateliers d'échanges de savoirs Ateliers échanges culinaires 
 

Objectifs 

- Développer et animer la vie sociale du territoire 
- Valoriser la parole des habitants, leurs aptitudes, leurs prises de responsabilité au profit 

du collectif 
- 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 

Les ateliers d'échanges culinaires ont lieu 
une fois par mois. Les participants 
choisissent le menu qu’elles souhaitent 
partager ou découvrir ensemble d’une fois 
sur l’autre. Les personnes confectionnent 
et partagent le repas. Les enfants ou 
petits-enfants peuvent se joindre au repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 50 
Nombre d'hommes :1   Nombre de 
femmes : 29 
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Tranches d'âge :  
 

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

   12 18 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 17 Congenies  Montpezat  

Calvisson 4 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes 1 Salinelles  

Aujargues  Junas  Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille 1 

Combas 1 Montmirat  Hors CCPS 7 

Parignargues      

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
30 personnes, 4 ateliers 
 
Commentaires sur les chiffres  
Le contexte sanitaire n’a pas permis de faire beaucoup d'ateliers.  
Les chiffres sont en baisse dû à l'arrêt de l’activité en présentiel pendant le 1er confinement 
et depuis le mois d’octobre. 
 
Faits Marquants 
Deux ateliers culinaires en visioconférence ont été proposés (via Zoom et/ou Facebook). Ils 
ont rencontré un fort succès. 
 
Commentaires Facebook de participants aux ateliers en visioconférence :  
“Encore un très bon moment partagé avec l’équipe et les participants” 
“C’était super. On s’est régalés et on va continuer de se régaler pendant un moment. Merci 
à l’équipe de Calade et aux participants.” 
“Quel plaisir de se revoir et partager ce bon moment en visioconférence.” 
“Il ne restera plus de gâteaux pour noël, ils sont excellents ! Ce sera l’occasion d’en refaire 
avec notre petite fille. 
“Merci pour cet après-midi gourmand dans une ambiance chaleureuse.” 
“Une visioconférence géniale et très réussie.” 
 
Message reçu par l’animatrice des ateliers: “J’espère que l’on pourra reprendre les activités 
ensemble très rapidement. Les partages culinaires avec les copines me manquent 
beaucoup.”  
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois et a 1 an 
Repenser les ateliers culinaires dans le contexte sanitaire avec les participantes (présentiel 
et/ou distanciel). Relancer une dynamique de groupe dans ces ateliers 
Animation de ces ateliers par le nouveau référent familles 
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Ateliers numériques 
 

Objectifs 

- Accompagner le public dans la transition numérique que connaît la société. 
- Lever les peurs face au “monde” souvent mal connu et parfois anxiogène de 

l’informatique. 
- Informer des dangers et dérives d’internet et donner des outils pour s’en protéger. 
- Donner de l’autonomie aux habitants et en particulier aux séniors. 

 

Présentation générale de l'action 

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. Cette proposition est en lien avec l'animation numérique 
proposée par le territoire intercommunal. 
 

Modalités de mise en œuvre 

Les ateliers d’initiation informatique sont une première réponse aux questions personnelles 
des participants et un temps d'initiation à l’environnement numérique. 
Lors des ateliers d’échanges numériques les personnes ont abordé des questions techniques 
autour des logiciels de base, le traitement et le rangement des photos, la maintenance de 
l’ordinateur etc. Des discussions sur la place du numérique dans la société ou dans la vie 
quotidienne se font naturellement autour du café ou des ordinateurs... 
Nous avons dû adapter nos ateliers en fonction des contraintes sanitaires, afin de conserver 
le lien avec nos adhérents. Ainsi les médiathèques étant fermées, nous avons, lors du premier 
confinement fermé tous nos ateliers.  
Nous avons ensuite pu rouvrir 
les ateliers d’échanges 
numériques avec une jauge 
restreinte en proposant 2 
sessions par semaine. Nous 
avons également mis en 
place une permanence 
numérique basée sur des 
RDV individuels d’une heure 
dont les objectifs, qui 
conditionnent l’autorisation 
de leur tenue, portent sur la 
découverte, l’apprentissage 
et/ou le perfectionnement 
de la communication grâce 
aux divers outils numériques 
(Visio, envoi de mails, envois 
de photos, réseaux sociaux, 
messagerie, videos, etc). 
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En chiffres : 

INITIATION INFORMATIQUE 
 

 
 
Nombre de passages sur l'action : 79 
Nombre d'hommes :8  Nombre de femmes : 15 
Nombre d’ateliers : 20 
 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 15-24 ans 30-60 ans  60-70     
ans 

+70 ans 

 
 

 5 7 11 

 
Village de résidence :  

Sommières 15 Congenies 1 Montpezat  

Calvisson 2 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes 4 Salinelles  

Aujargues 1 Junas  Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille 1 

Combas  Montmirat  Hors CCPS 1 

Parignargues      

 
Commentaires sur les chiffres :  
Ces chiffres sont anormalement bas en raison de la crise Covid, de la fermeture des 
médiathèques mais également de la réticence de nos publics seniors à revenir dans ces 
ateliers de groupe à la fin des confinements. 
 
Faits Marquants 
Des sessions qui sont normalement constituées de 8 séances n’ont pu aller à leur terme. 
Une proportion importante des personnes venant sur ces initiations basculent ensuite vers les 
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échanges de savoir numériques et se fidélisent également sur Calade à travers différentes 
autres activités que nous proposons au sein de la structure.  
Des liens sociaux, des amitiés et de l’entraide se créent entre les participants. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois et à 1 an  
Reprendre ces ateliers en groupe complets  
Projet d’atelier d’informatique mobile grâce à un minibus aménagé permettant d’aller vers 
les publics isolés et ne pouvant se déplacer sur Sommières et Calvisson. 
 
 

ECHANGES DE SAVOIRS NUMÉRIQUES 
 
Nombre de passages sur l'action : 200 
Nombre d'hommes :8  Nombre de femmes : 19 
Nombre d’ateliers : 36 
 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 30-60 ans 60-70 ans 70-80 ans +80 ans 

 5 9 12 1 

 
Village de résidence :  

Sommières 8 Congenies  Montpezat  

Calvisson 2 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes  Salinelles  

Aujargues  Junas  Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 2 

Parignargues      

 
Commentaires sur les chiffres  
On remarque une augmentation conséquente du nombre de passages dans cet atelier dû 
au fait que nous avons pu le réactiver après le confinement et que bon nombre de 
personnes ayant entamé une session d' initiation ont rejoint ensuite cet atelier. 
 
Faits Marquants 
Des participantes ont pris l’habitude de se retrouver en dehors de Calade et de continuer à 
travailler ensemble sur les sujets vus dans le cadre des ateliers Calade. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Reprise de ces ateliers très demandés dès que possible car la demande est importante. 
 
A 1 an 
Projet d’atelier d’informatique mobile grâce à un minibus aménagé permettant d’aller vers 
les publics isolés et ne pouvant se déplacer sur Sommières et Calvisson. 
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PERMANENCES NUMÉRIQUES 
 
Nombre de passages sur l'action : 14 
Nombre d'hommes :  Nombre de femmes : 9 
 
Tranches d'âge :  
 

0-15 ans 15-24 ans 60-70 ans 70-80 ans +80 ans 

  1 4 4 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 3 Congenies  Montpezat  

Calvisson 3 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes 1 Salinelles  

Aujargues 1 Junas  Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 1 

Parignargues      

 
Commentaires sur les chiffres 
Le bouche à oreille se développe et fait que la demande sur cette action est en hausse 
importante avec des rendez-vous pris jusqu’à 4 semaines. 
 
Faits Marquants 
Des nouvelles personnes arrivent sur cet atelier grâce au bouche à oreille, à la 
communication sur les réseaux sociaux et au travail d’information des accueils de Calade. 
Toutes les personnes participant à ces ateliers sont unanimes pour souligner l'intérêt et l’attrait 
de ces rdv individuels et souhaiteraient pouvoir continuer à en bénéficier,dans le cadre de 
l'après covid, de façon ponctuelle et sur des problématiques particulières et bien identifiées 
en complément des ateliers déjà existants. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
 
A 6 mois et  A 1 an 
Au vu de la demande de plus en plus importante sur ces RDV et de leur pertinence pour 
permettre d’accéder rapidement à des savoirs ou contenus spécifiques (visioconférence, 
messenger, Whatsapp, etc.) nous allons essayer d’intégrer dans notre proposition une 
pérennisation de ces rdv spécifiques en les associant à un cahier des charges précis portant 
sur la temporalité mais également sur les thèmes et sujets concernés. 
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Ateliers d'apprentissage de la langue française  
 

Objectifs 

- Accompagner la découverte, la compréhension et l'utilisation courante de la langue 
française orale et écrite pour amener à l’autonomie 

- Lutter contre l'exclusion par la rencontre interculturelle 
- Valoriser l'émancipation et les apports de compétences 
- Créer une dynamique de groupe, une entraide, un soutien entre les apprenants 

 

Présentation générale de l'action 

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. 
 

Modalités de mise en œuvre 

Pour faciliter l’accès aux droits communs et à la vie locale, Calade propose des ateliers 
sociolinguistiques (ASL) et d’alphabétisation pour les personnes ne maîtrisant pas la langue 
française. Ces ateliers sont des actions de proximité qui permettent l’apprentissage de la 
langue française dans un contexte d’intégration et d’entrer dans d’autres dispositifs par la 
suite. 
Les ateliers ASL ont lieu 2 fois par semaine. L’animatrice sociolinguistique est accompagnée 
d’une bénévole pour ces ateliers. Elle fait également le lien avec les ateliers 
d’alphabétisation, et évalue qui peut intégrer cette action. 
Les ateliers d’alphabétisation sont animés par un groupe de bénévoles (avec un référent 
bénévole qui fait le lien d’une part avec les ASL et d’autre part avec la structure). Des 
binômes “bénévole/apprenant” sont constitués pour que l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture puisse se dérouler dans les meilleures conditions. A la marge, nous pouvons mobiliser 
des bénévoles sur des demandes spécifiques: mineurs isolés, français à visée professionnelle... 
La rentrée s'est faite en réunissant les ateliers ASL Alphabétisation. L’accueil des apprenants 
était individuel de façon à établir une première rencontre et faire un premier bilan des 
attentes, des besoins. 
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En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 479 
Nombre d'hommes :15 Nombre de femmes : 33 
Nombre d’ateliers: 48 
 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

 1 33 11 3 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 39 Congenies  Montpezat  

Calvisson 2 Crespian  Saint Clément 1 

Aspères  Fontanes  Salinelles 1 

Aujargues  Junas 1 Souvignargues 1 

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 3 

Parignargues      

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
8 personnes ont arrêté l’accompagnement pour reprendre une activité professionnelle (2), 
pour grossesse (1) ou déménagement (5). 
69 heures de visioconférence d’octobre à décembre 
ASL : 330 passages, 35 personnes, 33 ateliers 
Alphabétisation : 149 passages, 32 personnes, 12 temps d’atelier individuel 
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Les différents pays d’origine des apprenants:  
Afghanistan, Albanie, Allemagne, Arménie, Chili, Espagne, France, Irak, Kirghizistan 
Madagascar, Maroc, Mexique, Mongolie, Niger, Pologne, Russie, Sénégal, Syrien, Thaïlande, 
Tchétchénie, Venezuela 
 
Commentaires sur les chiffres  
Le nombre de participants est en baisse suite à l'arrêt de l’activité en présentiel pendant le 
1er confinement et depuis le mois d’octobre. 
 
Faits Marquants 
Beaucoup de visioconférences ont été organisées. L’accompagnement a été plus 
individualisé, répondant à des demandes plus précises 
 
Les ateliers de chant ou théâtre ont permis une autre approche de la langue française et ont 
libéré certaines émotions et procuré joie, rigolade, lâcher prise dans le groupe 
 
2 “Raconte-moi”. Un sur le Mexique et un sur l’Afghanistan. Les apprenants présentent leur 
pays à raison d’une fois par mois ou tous les deux mois. L’objectif étant de mettre en 
confiance la personne, valoriser ses compétences et renouveler l’expérience dans un autre 
contexte s’il le souhaite. C’est une projection -débat public. 
3 sorties ont eu lieu:  

- une à Aigues-Mortes (découverte de la ville et de la fougasse) 

- une au parcours de santé de Codognan (découverte du lieu, jeux) 

- une visite de Sommières avec un guide (valorisation du patrimoine) 
Formation avec Ceregard et CRIA34. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Maintenir la co-animation sur les ASL. Continuer à maintenir les liens , qui ont été renforcés 
entre les bénévoles de l’alphabétisation et la vie associative à Calade. Proposer des temps 
de formation. 
 
 A 1 an 
Continuer à valoriser une rentrée individualisée. 
Développer l’action en démarrant un cycle “Parler math” 
Continuer d’améliorer les passerelles entre les ateliers découvertes, les autres secteurs de 
Calade et la vie associative locale. 
 
 

Ateliers de prévention santé séniors 
 

Objectifs: 

- Acquérir de bons réflexes pour sa santé 
- Gagner en confiance en soi 
- Améliorer son bien-être 
- Offrir un accueil convivial et une écoute bienveillante 
- Susciter l’envie de participer, de sortir de chez soi pour rompre avec le sentiment 

d'isolement 
- Soutenir et proposer des occasions de débats 



Page 86 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

Présentation générale de l'action 

En fonction des demandes, Calade met en place des ateliers de prévention santé animés 
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).Modalités de mise en œuvre 

Une visioconférence au sein de Calade a été organisée, avec comme thème “renforcer ses 
défenses immunitaires” (organisée par la CARSAT). 
 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 9 
Nombre d’ateliers: 1 
Nombre d'hommes : 1  Nombre de femmes : 8 
 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

    9 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 3 Congenies  Montpezat  

Calvisson 3 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes 1 Salinelles  

Aujargues 1 Junas  Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 1 

Parignargues      

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
La répartition des âges se déclinent de la manière suivante:  
 

60-70 ans 70-80 ans 80 ans et plus 
4 4 1 

 
Commentaires sur les chiffres  
Au vu des restrictions liées au contexte sanitaire, ces ateliers de prévention ont été suspendus 
par décision de la CARSAT. Une seule visioconférence en présentiel a néanmoins pu être 
organisée. 
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Faits Marquants 
Cette visioconférence a beaucoup plu aux participants. Ce temps en présentiel a donné 
envie à la plupart des participants de poursuivre ces visioconférences de manière autonome 
depuis. Nous leur faisons le relai des programmes et certains s’y inscrivent individuellement. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Mobiliser un maximum d’habitants sur les conférences organisées par des partenaires avec 
une diffusion des informations reçues (dates, contenu …) 
Continuer de former le public aux techniques de visioconférence afin qu’il puisse les suivre de 
manière autonome 
Continuer le travail partenarial distanciel avec les organismes de prévention santé (ARS, 
CARSAT …) 
 
 A 1 an 
Remettre en place des sessions de prévention collectives en présentiel (avec des partenaires 
mais aussi en mobilisant nos ressources internes à la structure) 
 
 

Action “Gardons le lien” pendant la période de crise sanitaire Covid-19 
 

Objectifs: 

- Adapter les actions et les outils d’intervention au public et aux problématiques 
rencontrées : période de confinement liée au Covid 19 et crise sanitaire 

 

Présentation générale de l'action: 

Les périodes de confinement successives et le contexte sanitaire actuel engendrent un 
isolement social et un sentiment de solitude démultiplié chez les personnes fragilisées, isolées 
et/ou âgées.  
 

Modalités de mise en œuvre 

Pour cela, les centres sociaux 
Calade ont mis en œuvre plusieurs 
actions pour maintenir le lien: 
Appels et SMS à tous les 
participants aux ateliers 
Appels à une fréquence renforcée 
pour les personnes les plus isolées 
Diffusion de newsletter à l’ensemble 
des adhérents 
Accompagnement au numérique: 
tutos pour créer un compte 
Facebook diffusé à l’ensemble des 
adhérents, tutos pour faciliter la 
navigation au numérique … 
Communication quotidienne sur le 
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page Facebook de Calade 
Mise en place d’un concours hebdomadaire invitant les habitants à imaginer, créer et 
partager leurs œuvres: par exemple: ce qui représente le mieux Calade pour vous, le lien, sa 
recette de cuisine préférée … 
Mise en place d’un concours photos hebdomadaire en novembre et décembre 
 

En chiffres : 

Données récoltées:  

CONCOURS PHOTOS:  
7 thèmes différents sur une période allant du 9 novembre 2020 au 4 janvier 2021. 
16 participants/tes  ont envoyé 88 photos tous thèmes confondus. 
Ces photos ont généré 788 “Likes” sur la page Facebook de Calade. 
Exemples de thèmes: sur l’étagère, les livres, le petit-déjeuner, les portes … 

APPELS AUX ADHÉRENTS:  
De novembre à décembre: plus de 30h d’appels effectués par l’équipe aux adultes 
et seniors. 

MESSAGES COLLECTIFS AUX ADHÉRENTS:  
Une vingtaine de newsletters SMS ont été envoyés entre le 1er novembre et le 31 
décembre, afin de tenir informés les habitants de l’actualité caladienne.  

 
Commentaires sur les chiffres  
Il est très difficile d’établir des données pour toutes les actions via les réseaux sociaux, ainsi 
que de donner des villages de résidence.  
 
Faits Marquants 
L’ensemble de ces actions a été très apprécié des habitants qui sont de plus en plus 
nombreux à nous suivre sur Facebook. Les périodes de confinement nous ont amenés à 
repenser notre manière de communiquer et d’aller vers les habitants.  
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
Maintenir toutes formes de liens avec les adhérents: newsletters, visioconférences, appels, 
SMS … 
 
 
 

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 différentes cultures, de 
s’appuyer sur les ressources de chacun, de valoriser ses connaissances, ses compétences 
dans un espace qui se veut bienveillant. Rencontre de nouvelles personnes (ateliers collectifs, 
ateliers découvertes). La mise en place d’animations spécifiques liées au confinement 
(concours photo via facebook, visioconférence hebdomadaire sur des thématiques telles 
que la cuisine...) a permis de maintenir le lien social et aux adhérents de participer à ce qui 
est devenu pour eux un rendez-vous hebdomadaire. La participation des professionnels au 
forum des associations à Calvisson et à Sommières a permis de rencontrer de nouveaux 
publics. 
Les visioconférences, pour les ateliers socio linguistiques, ont permis de maintenir le lien social, 
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d’établir des RDV réguliers attendus pour casser la monotonie du quotidien. 
 
Pouvoir d’agir 
Les ateliers sociolinguistiques permettent d’être plus autonomes dans ses démarches 
personnelles.  
Le fonctionnement des ateliers permet une certaine autonomie des personnes selon leurs 
besoins (ex: certaines activités peuvent être refaites en famille ou entre amis, de manière 
autonome sans Calade). 
L’espace d’implication des participants dans l’organisation des ateliers et l’espace de parole 
et de débat valorise le pouvoir d’agir des habitants dans Calade et dans leurs parcours 
personnels. 
 
Communication 
L’orientation des accueils de Calade permet à des publics adultes et seniors de rejoindre des 
activités proposées par le secteur famille. Le ‘’bouche à oreilles’’ permet de valoriser nos 
activités et d’augmenter leurs fréquentations. 
La communication ascendante et descendante, de la part des professionnels, permet à nos 
publics de bénéficier d’un large panel d’activités, de services ... 
 
Ressource 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 “Fais 
chauffer tes baskets” à Calvisson, à Sommières, à la sortie neige....). 
Les ateliers d'échanges et de découverte font appel aux potentiels des personnes. 
Les usagers connaissent Calade comme un lieu ressource. Ils aiguillent facilement des 
personnes de leur entourage vers les actions de Calade. 
 
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 sur les fonctionnements individuels.  
La mise en place de la boîte à participation induit un autre regard sur l’implication dans une 
activité. 
 
Développement local 
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 compétence (ex: décoration des portes de salle de Calade). 

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 le champ des rencontres, de découverte (ex: une personne a participé à la collecte 
de la banque alimentaire avec sa fille). 
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Maison des familles et des solidarités Co-animation avec 
le CCAS de Calvisson  

et coanimation de l’aide alimentaire avec le CCAS de 
Clarensac 

Salariés  
Léa Avit , Bérénice Couderc, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Bruno Teillet 

 

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. 
 
La mairie de Clarensac, et le CCAS en particulier, a sollicité l'expertise de Calade pour 
accompagner le changement dans la distribution de l’aide alimentaire et la mise en place 
d’un accueil café. L’objectif est de remettre les bénéficiaires au centre du dispositif d’aide 
alimentaire et les rendre acteurs de leur parcours. Une permanence d’aide administrative 
dans le cadre de la Maison de services aux publics est mise en place à la mairie de 
Clarensac (cf. fiche « accueil »). 
 

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 
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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. 
Le comité de pilotage, l'accueil café et les ateliers de prévention santé sont les activités 
menées par Calade à la Maison des familles et des Solidarités. 
 
Le CCAS de Clarensac a fait appel à Calade pour mettre en place un accueil café et 
accompagner les bénévoles dans l’organisation de l’aide alimentaire pour les habitants de 
St Côme et Clarensac. 
 

Moyens: 

Financiers 
CAF, Conseil Départemental, CCAS de Calvisson, Agence Régionale de Santé, CCAS de 
Clarensac 
Dons et participations des habitants 
 
Humains 
La coordinatrice secteur "famille adulte séniors" 
La Référente Famille de Calvisson 
Les participants aux ateliers de la Maison des Familles et des Solidarités 
L’animateur familles 
Les partenaires 
 
Matériel: 
Maison des familles et des solidarités à Calvisson 
Lieu de distribution de l’aide alimentaire à Clarensac 
 

Impacts pour le public 

La création d'un réseau de connaissances rompt le sentiment d'isolement des personnes. 
L’écoute des habitants, particulièrement dans cette période particulière, permet au public 
d’exprimer ses ressentis. Les intervenants peuvent orienter les personnes ayant besoin d’aide 
matérielle ou psychologique vers les services adaptés. 
 

Impacts pour le territoire 

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. 
 
 

Comité de pilotage de la Maison des familles et des solidarités 
 

Objectifs 

- Développer et animer la vie sociale du territoire 
- Valoriser la parole des habitants, leurs aptitudes, leurs prises de responsabilité au profit 
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du collectif 
- Accompagner l'appropriation du lieu et du projet 

 

Présentation générale de l'action 

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. 

 

Modalités de mise en œuvre 

Le comité de pilotage valide la Charte de fonctionnement et les projets des personnes qui 
participent à la Maison des Familles et des Solidarités. C’est également un temps de bilan des 
actions passées. 
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). 
 
Faits Marquants 
Il n’y a pas eu de comité de pilotage en 2020. 

 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
Réaffirmer la coanimation du lieu avec le CCAS de Calvisson 
Adapter les comités de pilotage à la situation sanitaire 
 
 

L’accueil café et animation de la vie du lieu 
 

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 
- 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 

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. A la maison des familles et des solidarités, un atelier est proposé de 
9h à 10h tous les mercredis. 
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Modalités de mise en œuvre 

Les personnes participent aux choix des ateliers (un autour de la cuisine, un autour de 
l’activité physique et un “thématique au choix”). Les ateliers 2020 ont eu les thématiques 
suivantes: gym douce, galette des rois, jeux divers (baccalauréats, …), atelier poterie/argile, 
sophrologie, crêpes et pancakes …  
Le "coin du don", en libre gestion, 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 : Implication volontaire des personnes dans la vie du lieu (charte 
fonctionnement, projets, réparation, ménage, aménagement…). 
Le “coin des propositions” en libre gestion et 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 …  
A partir de mars 2020 les ateliers ont été stoppés. Cependant la présence de Calade a 
continué en proposant  un accueil et une écoute pour les personnes présentes et en 
s’adaptant aux nouvelles organisations de distribution d’aide alimentaire. 
 
 

En chiffres :  

Nombre de passages sur l'action : 79  
 
Tranches d'âge :  
 

0-3 ans 3-10 ans 11-15 ans 16-25 ans 26-65 ans +65 ans 

 5 7 2 14 4 

 
 
Village de résidence :  
32 personnes de Calvisson 
 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
27 familles / 32 personnes 20 adultes et 12 enfants 
7 ateliers 
 
Faits Marquants 
Calade est présente l’après-midi durant 2h, sur le temps de la collecte. Elle est présente pour 
rencontrer les habitants bénéficiaires d’aide alimentaire, les orienter si besoin, présenter 
Calade et ses actions. Le contexte sanitaire ne permet pas d’animer actuellement des 
ateliers au sein de la Maison des Familles et des Solidarités qui est une salle communale.  
Un sophrologue est intervenu bénévolement sur un temps d'animation. Cette séance a eu 
lieu juste avant le premier confinement et a permis à certaines personnes de trouver des 
pistes de relaxation face à cette épidémie qui s’annonçait.  
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
Repenser avec le CCAS des temps collectifs d’animation pour les habitants bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. 
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Les ateliers de prévention santé et les ateliers réguliers de Calade 
 

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 

Calade organise des ateliers pour tous les habitants de la communauté de communes du 
pays de Sommières, avec un accès privilégié aux personnes bénéficiaires de l'aide 
alimentaire du CCAS: activités collectives régulières ou ponctuelles (sorties 
intergénérationnelles…) et des ateliers de prévention santé sur les questions d’alimentation et 
d’activité physique. 
Les ateliers parents-enfants (cf. fiche « famille ») et les ateliers créatifs (cf. fiche « adultes 
séniors ») sont proposés aux familles de l’aide alimentaire et favorise la mixité des publics. 
 
Les ateliers de prévention santé se déclinent en deux axes : 
Prévention santé sur le thème de l’activité physique “Fais chauffer tes baskets”  
Prévention santé sur le thème de l’alimentation “ça bouge dans ta casserole”  
 
 

“Fais chauffer tes baskets”- Prévention activité physique 
 

Objectifs: 

- Permettre à une population qui ne pratiquait plus de renouer avec une activité 
physique douce et à leur portée 

- Échanger avec le public sur les vertus du sport 
- Favoriser les activités et échanges intergénérationnels 

 

Présentation générale 

Cette action se décline sous la forme d’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. 
Cette activité est ouverte à tous les publics qui sont familiaux et intergénérationnels. 
Calade a adapté les modalités d’organisation en fonction des protocoles sanitaires, 
notamment en doublant la fréquence des balades douces en groupe réduit. 
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Modalités de mise en œuvre 

Cet atelier, à l’engouement réel, possède plusieurs vertus. L’échange entre pairs sur la 
pratique d’une activité physique remet la question de la pratique sportive dans le quotidien. 
Le sport est trop souvent associé à la notion de difficulté, voire de douleur, dans l’imaginaire 
collectif. 
L’atelier réconcilie la notion du sport à celle du plaisir. Le groupe s’entraide dans les passages 
plus difficiles et il se crée du lien 
social entre les participants. 
Les balades sont locales pour que 
les personnes puissent s’en ressaisir 
en famille ou entre amis. Les 
participants sont force de 
proposition dans le choix des 
destinations. 
L’activité physique, par la balade, 
est couplée à une découverte du 
patrimoine local, à des lieux 
ludiques pour encourager cette 
pratique/plaisir de l’activité 
physique. 
Exemples de balade: les berges du 
Vidourle, les carrières de Junas, le 
jardin de Calade, le château de 
Villevieille, la Voie Verte entre 
Sommières et Calvisson, etc... 
 
 

En chiffres :  

Nombre de passages sur l'action :144 
Nombre d'hommes : 9 Nombre de femmes : 29 
 
Tranches d'âge :  
 

3-10 ans 10-12 ans 30-60 ans 60-70 ans 70-80 ans +80 ans 

1 4 5 19 8 1 

 
Village de résidence :  

Sommières 18 Congénies  Montpezat 2 

Calvisson 12 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes 2 Salinelles  

Aujargues 1 Junas  Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille 1 

Combas  Montmirat  Hors CCPS 2 
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Autres chiffres significatifs pour l'action : 
Les chiffres concernent les ateliers “tout public” de prévention santé sur la question de 
l’activité physique. 21 ateliers 
A cela s’ajoutent les 2 ateliers “Fais chauffer tes baskets” lors de l'accueil café du mercredi. 
 
Commentaires sur les chiffres  
Le volet intergénérationnel de cet atelier est principalement développé lors des vacances 
scolaires. 
 
Faits Marquants 
Les personnes participant à ces balades deviennent moteur en proposant des lieux de sorties 
et se retrouvent également en dehors de Calade pour organiser des balades entre eux. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Organiser ces balades douces dans de nouveaux espaces. 
 
A 1 an 
Introduire plus souvent des séances de gym douce, soit durant des balades courtes en 
complément de la marche, soit en alternative aux balades plutôt que de les annuler lorsque 
la météo ne permet pas de sortir. 
 
 

“Ça bouge dans ta casserole”- Prévention alimentaire  
 

Objectifs 

- Echanger entre pairs sur les habitudes alimentaires 
- S’interroger sur ses propres habitudes alimentaires pour en prendre conscience 
- Partager des recettes et astuces de cuisine saine, à faire en famille 
- Favoriser les activités et échanges intergénérationnels 

 



Page 97 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

Présentation générale 

Cette action se décline en deux ateliers : 
Un atelier mensuel pendant la distribution alimentaire qui permet aux personnes bénéficiaires 
de l’aide alimentaire d’expérimenter des recettes avec les produits de la banque alimentaire 
et d’échanger sur l’équilibre alimentaire. 
Un atelier mensuel ouvert à tous 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. 

 

Modalités de mise en œuvre 

Dans cet atelier, les personnes sont amenées à travers la réalisation de recettes en commun, 
à échanger sur leurs pratiques alimentaires, sur l’hygiène alimentaire associées à l’aspect 
économique (tarifs, rapport qualité/prix des aliments mais également comment 
accommoder “les restes”, éviter le gaspillage, gérer les déchets, éviter les excès, construire 
un repas équilibré) le tout dans un esprit d’échange de savoirs et d’expériences, d’écoute et 
de tolérance. 
 

En chiffres 

Nombre de passages sur l'action : 51 
Nombre d'hommes : 7 Nombre de femmes : 29 
 
Tranches d'âge : 
 
0-3 ans 3-10 ans 11-15 ans 16-25 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

2 8  1 6  1 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 6 Congénies  Montpezat  

Calvisson 12 Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes  Salinelles  

Aujargues 6 Junas 4 Souvignargues  

Cannes et 
Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 8 

 
Commentaires sur les chiffres 
Les chiffres concernent les ateliers “tout public” de prévention santé sur la question de 
l’alimentation. 7 ateliers 
A cela s’ajoutent les 2 ateliers « ça bouge dans ta casserole » lors de l'accueil café du 
mercredi. 
Le contexte sanitaire a dû stopper ces ateliers culinaires durant les confinements.  
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Faits Marquants 
Lors de la réalisation de ces repas, le groupe a beaucoup discuté, cherché et trouvé des 
alternatives à l’alimentation “classique”. Par exemple, un atelier autour des repas "fast food" 
a été imaginé en préparant des recettes diététiques mais qui faisaient référence aux 
classiques repas des chaînes de restauration rapide: frites, burger, tacos, pizza ... 
Beaucoup d'échanges et de convivialité s’opèrent lors de ces ateliers.  
“On a l’impression de tous être de la même famille” : s’est exclamé un enfant participant à 
l’atelier. 
 
Perspectives sur 6 mois et 1 an 
A 6 Mois : 
Retrouver au plus vite la possibilité de réorganiser ces ateliers cuisine qui ne sont plus autorisés 
par le protocole sanitaire en vigueur 
 
A 1 An : 
Optimiser la communication sur le public ciblé afin d’améliorer la fréquentation de cet 
atelier. 
 
 
 

Accueil café à Clarensac 
 

Objectifs 

- Accompagner les bénévoles dans l’organisation de la distribution alimentaire en lien 
avec le CCAS de Clarensac 

- Mettre en place un accueil café pour les bénéficiaires 
- Permettre aux bénéficiaires d’être acteurs dans la distribution de l’aide alimentaire 

Présentation générale de l'action 

Depuis juin 2019, Calade est présent tous les mercredis matin, à la distribution alimentaire des 
CCAS de St Cômes et Clarensac sur la commune de Clarensac. La mise en place d’un 
accueil café et l’accompagnement des bénévoles au changement dans l’organisation de 
la distribution de l’aide alimentaire se fait en concertation avec le CCAS de Clarensac et 
l’association “Clar-en-sac”.  
Une réunion avant la mise en place de la distribution permet à chacun d’échanger des 
informations et de prendre ensemble les décisions de l’organisation à mettre en œuvre, pour 
le jour même et de manière plus générale. 
Lors de l'accueil café les bénéficiaires prennent part à la vie du lieu, avec la gestion du coin 
des dons notamment mais aussi par la décision de comment cela s’organise du côté de 
l’espace accueil (animation, partage d’information entre pairs…). 
 
 

En chiffres :  

L’animatrice est intervenue tous les mercredis de l’année (sauf vacances scolaires et 
première période de confinement), soit environ 40 fois. 
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Faits Marquants 
Le mode d’accueil des bénéficiaires à l’aide alimentaire s’est adapté au contexte sanitaire 
et modifié les contours de l’intervention de Calade. 
Un sondage a été fait auprès des bénéficiaires afin de les consulter sur leurs envies de mise 
en place d’ateliers: 

- personnes âgées seules : balades, gymnastique adaptée et yoga, apprentissages du 
numérique (les basiques), mots fléchés/scrabble/belotte, apprendre les bases du 
bricolage pour être autonome, loto … 

- familles avec enfants : couture et autres activités manuelles, jeux extérieurs, jeux de 
société, promenades, ateliers culinaires, aide aux devoirs ... 

 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Rester présent à Clarensac le mercredi matin lors de la distribution alimentaire afin que les 
habitants et l’équipe de bénévoles rencontrent le nouvel intervenant de Calade 
(interconnaissance avant une mise en place d’animations collectives spécifiques) 
Proposer de 9h à 11h des activités famille/sénior en alternance (la distribution étant ouverte 
aux bénéficiaires à partir de 11h). 
Faire une programmation mensuelle en alternant un atelier famille / un atelier sénior / un 
atelier intergénérationnel (culinaire) ...  
 
A 1 an 
Pérenniser les actions collectives auprès des habitants 
 
 
 
 

Evaluation des  impacts en lien avec les axes du 
projet social 

 
Aller vers 
Les accueils café de Calvisson et de Clarensac permettent une rencontre avec un public en 
fragilité, premier pas vers une possible mobilisation de ces familles dans les actions du centre 
social et leur rencontre avec d’autres familles. 
  
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. 
 
Ressource 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. 
Les habitants sont sans cesse interrogés sur leurs envies et peuvent être force de proposition 
pour des balades, des activités de gym douce … Ils peuvent proposer, co-animer s’ils le 
souhaitent, des ateliers.  
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Bien vivre ensemble 
La création d’un réseau de connaissances permet de créer des liens entre les personnes 
(ateliers, accueils café). 
Lors des accueils café, la mixité du groupe permet une interconnaissance et favorise des 
discussions sur la différence et le respect de ces différences. 
 
Développement local 
Les ateliers “Fais chauffer tes baskets”  donnent de la ressource aux personnes pour mieux 
connaître leur territoire.  
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Projets d'habitants, démarches citoyennes 

Salariés 
Léa Avit , Bérénice Couderc, Nathanaëlle Jeanne, Céline Schmitt, Bruno Teillet 

 
Stagiaires 

Mérilane Le Tallec Nassuriati M’Changama, Claire Taillefer 
 
Pause bénévoles : Marie-Louise Rolland 

Co-animation d'ateliers : Martine Payre 

Alphabétisation: Dani Berard, Martine Lelong Bonné, Simone Boury, Cornélia Chauvetière, 
Catherine Drugeon, Sylviane Duport, Martine Payre, Nicole Péan, Sylvie Revellion, Marie 
Louise Rolland, Brigitte Sayagh, Martine Theulle, Josiane Thuriès, Christine Thirion, Georges 
Calmettes, Cathy Nascimben, Bénédicte Merlant, Maxime Roche, Christine Texier, Michèle 
Reydon. 

Accompagnement à la scolarité: Simone Boury, Roland Claviès, Pierre Laverdant, Catherine 
Anselmetti, Marc Peyre 

Raconte moi : Nariman, Adrian. 

Le Noël de la recyc’lade : Chantal Durrieu, Jennyfer Fraysse, Lysiane Jacques, Danièle 
Masson, Claire Meunier, Agnieszka Nalewalska Komoń, Delphine Ostermann, Annelise Pezzeti, 
Bernadette Roudier, Jocelyne Sinanian, Jean-Claude Vermorel,  

Taxi solidaire : Maud Cottave, Ludovic Ehrmann, Marc Peyre, Jean-Claude Vermorel 

Dispensaire bien être : Caroline Guénard, Marie Hélène Morales, Isabelle Portugues, Anne 
Rodriguez 

Collecte de la banque alimentaire : Nicole Actis Dana, Patrick Actis Dana, Christiane Alias, 
Sophie Allain, Hosnia Benazouze, Mathilde Bertier, Eve Beugniet, Doria Cabassut, Florence 
Camus, Véronique Celma, Serge Codemo, Léa Cornu, Marine Duquenoy, Ludovic Ehrmann, 
Zimba En Emjy, Mael Erlos, Lauriane Folcher, Denis Galvier, Khadija Garcia, Touria Gougou, 
Lydia Guednée, Thierry Guednée, Jérôme Haillant, Lysiane Jacques, Samira Kikou, Isa 
Laurient, Jean-François Lazzarina, Christophe Luchez, Eve Luchez, Véronique Marie, 
Annabella Mascia, Danièle Masson, Jean-François Masson, Sylvia Mattioni, Sonia Mesbah, 
Claire Meunier, Agnieszka Nalewalska Komoń, Audrey Nomico, Fanny Orin, Delphine 
Ostermann, Azzedine Ourabbah, Nicole Péan, Anne Saboya, Martine Soulier, Hayat Talbi, 
Christian Tassier, Nergui Togoo, Marie-Claude Vengeant, Samuel Vincent: Loanne, Ghislain, 
Thierry P, Valérie, Aicha, Isabelle, Mégane, Chaima, Thierry R, Adeline. Étudiantes de l’IRTS: 
Camille et Anaïs. Salariés de Calade.  

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. 
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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 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.  
Au vu du succès de l'événement et des attentes du territoire, une seconde course à pieds 
s’est organisée “La Sommiéroise” (parcours de 14km entre route et nature). 
Malheureusement, ces deux évènements ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire.  
Dans ce contexte particulier, les bourses habituelles de Calade n’ont pu se faire. La Collecte 
nationale de la Banque alimentaire a, quant à elle, mobilisé de nombreux bénévoles.  
Une réelle demande des bénévoles a été exprimée pour ré-organiser un événement 
fédérateur. L’équipe de Calade et les bénévoles ont construit ensemble l’événement “Le 
Noël de la Recyc’lade”, favorisant l’économie circulaire (don de jouets contre un bon 
d’achat à la recyclerie).  
Suite aux nombreux attentats qu’a connu notre pays, 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 
- Être 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 
- 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. 
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. 
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Calade s'engage avec les habitants et les associations locales pour développer leur pouvoir 
d'agir sur leur environnement immédiat. 
Il y a trois grands domaines d’activité:  
L'accueil et l’accompagnement des bénévoles 
Les initiatives d’habitants soutenues par Calade  
La citoyenneté 
 
 

Moyens 

Partenaires 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" 
Les référentes familles 
L'équipe salariée de Calade 
 
Matériels 
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.  
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 (confinement de 2020, 
attentat, isolement des personnes âgées...). 
Démarche Éco-citoyenne (Le Noël de la Recyc’lade). 
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L'accueil et l’accompagnement des bénévoles : 
 
Une pause bénévole, sur Sommières et Calvisson (une fois par mois sur chaque site) est la 
pierre angulaire de la réflexion sur le bénévolat à Calade. L'accompagnement des 
bénévoles se fait d’une part en fonction de l’activité du groupe de bénévoles et d’autre part 
deux réunions par an sont proposées à l’ensemble des bénévoles. 
 

Objectifs 

- Valoriser la parole des habitants, leur prise de responsabilité au profit du collectif 
- Accueillir et soutenir l'expression des problématiques du territoire 
- Soutenir les initiatives innovantes des habitants 
- 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 

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. 
Deux bénévoles de Calade accueillent les bénévoles lors d'une "pause bénévole" à 
Sommières et à Calvisson et le centre socioculturel Calade accompagne les bénévoles sur 
les différentes actions de Calade. 
 

Modalités de mises en œuvre 

Pour 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. En début et en milieu d’année, une 
réunion de tous les bénévoles permet l’échange d'information, d'expérience et de rencontre. 

La pause bénévole à Sommières et à Calvisson.: une bénévole reçoit les futurs bénévoles lors 
d'une permanence le premier mercredi du mois à Sommières et le troisième jeudi à Calvisson 
de 10h30 à 11h30 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. 
 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 4 
Nombre d'hommes :1  Nombre de femmes : 3 
 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

 1  1 2 
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Village de résidence :  

Sommières 1 Congenies  Montpezat  

Calvisson  Crespian  Saint Clément  

Aspères  Fontanes  Salinelles  

Aujargues  Junas 1 Souvignargues  

Cannes et 

Clairan 

 Lecques  Villevieille  

Combas  Montmirat  Hors CCPS 2 

Parignargues      

 
Commentaires sur les chiffres  
Peu de potentiels bénévoles ont pu être rencontrés cette année, car ces instances ont dû 
être interrompues pendant de longs mois. Des alternatives ont donc été mises en place: par 
exemple, il arrivait que lorsqu’une personne contacte Calade pour être bénévole, cette 
personne était contactée directement par un salarié qui faisait le lien. 6 pauses bénévoles. 
 
Faits Marquants 
De nouveaux bénévoles ont pu se présenter lors des journées des associations de Sommières 
et Calvisson, mais aussi après le confinement. Les pauses bénévoles n’avaient pas encore 
repris à cette période et ce sont des salariés qui les ont directement reçus.  
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Réfléchir à une nouvelle campagne de communication pour relancer cette action et la faire 
connaître dans le respect du protocole sanitaire et une prise de contact sécurisée. 
A 1 an 
Amélioration de l’accompagnement du parcours des bénévoles dans Calade 
Remettre à jour le livret des bénévoles 
 
 

Les initiatives d’habitants soutenues par Calade : 
Calade soutient plusieurs actions initiées par des habitants: taxi solidaire, Corrida de noël, la 
Sommiéroise, bourse aux vêtements, Le Noël de la Recyc’lade. Chacune a sa propre histoire 
sur le territoire et son utilité sociale: l’aide à la mobilité, le sport au service d’une action en 
direction des élèves, le réemploi du textile et des jouets et la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. 
 

Objectifs 

- Être 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. 
- Mettre en acte les valeurs de dignité, solidarité et de démocratie pour "bien vivre 

ensemble": développer le pouvoir d'agir des personnes. 
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Présentation générale de l'action 

Calade soutient les projets et initiatives des habitants que l’on regroupe en trois familles : 
La co-animation ou l’animation d'ateliers (alphabétisation, atelier sociolinguistique, 
sophrologie, accompagnement à la scolarité) 
L’organisation et la participation à un événement local (bourse aux vêtements, corrida de 
Noël, collecte de la banque alimentaire, Le Noël de la Recyc’lade) 
L’implication dans une action solidaire au service des habitants (taxi solidaire, dispensaire 
bien être) 
 

Modalités de mises en œuvre 

Pour l’animation et coanimation d’ateliers : Les informations concernant la coanimation 
d’ateliers sont détaillées dans les « fiches action » enfance, famille et adultes. 
 
Corrida de Noël : Organisation d’une course pédestre, déguisé en père noël, sur la commune 
de Sommières au profit de l’action Accompagnement à la scolarité. L’événement était 
prévu le dimanche 20 décembre 2020 mais a dû être annulé en raison de la situation 
sanitaire. 
La Sommiéroise: Organisation d’un événement sportif au profit de l’action 
Accompagnement à la scolarité: deux épreuves sur le territoire de quatre communes 
(Sommières, Villevieille, Aujargues, Junas): 
- 14 km route et nature 
- 14 km marche nordique inscrite au "Challenge gardois marche nordique" 
L’événement était prévu le dimanche 14 juin 2020 mais a dû être annulé en raison de la 
situation sanitaire.  
 
Dispensaire bien être : Groupe de professionnelles bien être qui propose des séances 
individuelles pour prendre soin de soi et pour rendre accessibles leurs pratiques à ceux qui en 
sont éloignés. 
 
Projet inter-centre “Les caladiennes”: un groupe de participantes des ateliers d’échanges de 
savoirs culinaires a décidé de créer un partenariat avec un autre centre social afin 
d’échanger des recettes. Le groupe a sollicité la référente familles qui travaillait auparavant 
dans un centre social alsacien pour faire un partenariat avec celui-ci.  
Rapidement, cet échange de recettes s’est transformé en projet d’échange inter-centre. Les 
deux centres sociaux ont décidé de se rencontrer en venant à tour de rôle dans les régions 
respectives. Tout a été décidé en groupe et des actions d’auto-financement se sont mises en 
place (vente de créations et braderies).  
Calade accompagne ce collectif dans leur projet en veillant à ce que chacun trouve une 
place dans le groupe et leur met à disposition des moyens (notamment matériaux) afin qu’ils 
réalisent des actions autonomes.  
 
Bourse aux vêtements : Comme chaque année, 2 rendez-vous de saison étaient organisés 
(l’un au printemps, l’autre à l’automne). Il s’agit d’événements très attendus par les 
bénévoles, les habitants du quartier de l’Arnède et les habitants du Sommiérois pour cette 
ambiance particulière de lien social et de friperie. Il s’agit de dépôt-vente occasionnel 
permettant le réemploi de vêtements saisonniers. Ces bourses aux vêtements n’ont pu se 
faire en 2020 en raison des restrictions liées à la situation sanitaire. Les équipes de Calade et 
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les bénévoles ont réfléchi à des alternatives d’événements, notamment “Le Noël de la 
recyc’lade”  
 
 

 
 
Noël de la recyc’lade: Suite aux impossibilités d’organiser les traditionnelles bourses aux 
vêtements et afin de répondre aux besoins des bénévoles qui souhaitaient s’investir dans une 
action, cet événement a été imaginé entre le chantier d’insertion (recyclerie) et le secteur 
familles.  
Une collecte de jouets s’est effectuée pendant une semaine dans les accueils de Calade 
(Sommières et Calvisson) et au sein de la Recyc’lade. Des bénévoles ont tenu des 
permanences où les habitants pouvaient déposer des jouets, contre lesquels ils se sont vus 
remettre un bon d’achat à dépenser dans la recyclerie (1 jouet = 1€ de bon d’achat). La 
rencontre dans un contexte respectueux des gestes barrières étaient de mise. Il s’agit de 
remettre en circulation des jouets, en bon état et complets, qui étaient inutilisés. Allier 
l’écologie, l’économie circulaire et l’envie de s’impliquer des bénévoles étaient des enjeux 
pour ce projet. La vente a eu lieu un samedi; temps inhabituel d’ouverture du lieu, qui a été 
très apprécié par tous. Il s’agissait aussi de faire connaître la recyclerie de Calade à un 
nouveau public.  
 
Taxi solidaire: Face aux problèmes de mobilité rencontrés par les habitants dans notre 
communauté de communes, un groupe de bénévoles se relaie pour répondre aux 
demandes de déplacements à la demande. Les transports sont essentiellement de droit 
commun (administratif, médical, emploi…) 
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Collecte de la banque alimentaire : L’épicerie 
de Calade Pro organise la Collecte nationale 
de la banque alimentaire sur le Sommiérois. 
Cette année, la mobilisation des bénévoles 
comme des habitants a été exceptionnelle.  
Merci à Carrefour Market à Villevieille, 
Intermarché, Lidl, Netto et Intermarché à 
Sommières de faciliter cette collecte. 
 
 
 
 
 

En chiffres : 

Nombre de passages sur l'action : 470 
Nombre d'hommes : 31 Nombre de femmes : 105 
 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

 6 24 26 80 

 
Village de résidence :  

Sommières 44 Congenies 4 Montpezat 2 

Calvisson 27 Crespian  Saint Clément  

Aspères 2 Fontanes 2 Salinelles  

Aujargues 4 Junas 3 Souvignargues 2 

Cannes et 

Clairan 

 Lecques  Villevieille 17 

Combas 4 Montmirat  Hors CCPS 25 

Parignargues      

 
Autres chiffres significatifs pour l'action  
Pause bénévoles : 2 bénévoles  
Conseil d’administration : 12 bénévoles  
Accompagnement à la scolarité : 5 bénévoles 
Alphabétisation : 19 bénévoles / 12 ateliers pour 90 passages 
Animation atelier : 2 bénévoles / 2 ateliers / atelier “Raconte moi” 
Taxi solidaire : 4 bénévoles / 10 déplacements (essentiellement médicaux) 
Dispensaire bien-être : 4 bénévoles / 22 RDV de janvier à mi-mars 
Noël de la Recyc’lade: 11 bénévoles / 5 jours de dépôt et 1 jour de vente / 2 secteurs de 
Calade impliqués (familles+chantier) 
Collecte de la banque alimentaire : 61 bénévoles / 2 jours de collecte / 4 grandes surfaces 
impliquées/ 6,8 tonnes  de denrées récoltés 
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Projet inter-centre “Les caladiennes”: 2 ateliers animés et 2 ateliers autonomes / 1 action 
d’auto-financement / 16 personnes / 26 passages 
 
Commentaires sur les chiffres  
Les bénévoles sont souvent impliqués dans d’autres actions associatives du territoire, sont en 
emploi (ou à la recherche d’un emploi). Cela montre l’engagement incroyable des 
habitants dans des actions au service des habitants du territoire. 
 
Faits Marquants 
La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser les 
grands événements. Les bénévoles sont en 
attente d’une reprise mais conscients des 
restrictions actuelles. Une réflexion est en cours 
pour 2021 afin d’adapter certains événements, 
comme les bourses.  
 
L’organisation du Noël de la Recyc’lade s’est 
opérée en une semaine. Il s’agissait de saisir 
l’opportunité des fêtes de Noël pour créer cet 
événement. 
Cet événement a permis à certaines familles de 
découvrir la recyclerie Il s’agit même d’une sortie 
régulière incontournable pour certaines familles: 
“On y va souvent le mercredi voir s’il y a des 
nouveautés, et ensuite on passe à “Terre des 
enfants”. 
 
Le projet inter-centre “Les caladiennes” a été en 
stand-by depuis le 1er confinement. Mais les 
actions d’auto-financement ainsi que les 
échanges vont reprendre en 2021. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
Réflexion autour de l’organisation d’événements tout en maintenant les gestes sanitaires 
(bourses, courses à pieds notamment) 
 
 

La citoyenneté 
 
Calade anime un atelier débat “Et si on en parlait?” sur un thème de société une fois par 
mois, ouvert à tous, avec une attention particulière aux personnes qui ne maîtrisent pas la 
langue française.  
Un atelier “Raconte moi” est animé par un apprenant de la langue française sur son pays de 
naissance ou sur une compétence qu’il souhaite partager. Cet atelier permet à l’animateur 
d’utiliser ses connaissances en français et favorise une rencontre interculturelle des personnes 
qui participent à l’atelier. 
 

Objectifs 

- Valoriser la parole des habitants, leur prise de responsabilité au profit du collectif. 
Prendre la parole en public, faire connaître son pays 
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- Être 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 
- 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 

Citoyenneté en partage “Raconte-moi” : atelier animé par un apprenant de la langue 
française sur une compétence qu’il souhaite partager avec le groupe ou sur le partage de la 
découverte de leur pays. Le groupe est principalement constitué d’adhérents de Calade. 
Ouvert à tous. 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 troisièmes jeudis du mois de 14h à 16h. 
Ateliers Citoyens “Et si on en parlait?”: atelier animé par la référente famille, en lien avec le 
groupe qui choisit les thématiques. 
 

Modalités de mise en œuvre 

Il y a eu la présentation de 2 pays: le Mexique et l'Afghanistan. Ces ateliers ont été animés 
par des apprenants de la langue française. Merci à Nariman et Adrian. 
Les ateliers citoyens “Et si on en parlait” sont des espaces de débat entre habitants, avec 
une attention particulière pour les personnes ne maîtrisant pas la langue française. Les 
thèmes sont choisis par le groupe.Le fait que ces ateliers soient ouverts à tous favorise la 
rencontre, l’échange et la mixité. 
 

En chiffres :  

Nombre de passages sur l'action : 45 
Nombre d'hommes : 6 Nombre de femmes : 29 
 
Tranches d'âge :  

0-15 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans +65 ans 

  10 11 14 

 
Village de résidence :  

Sommières 12 Congenies 2 Montpezat 2 

Calvisson 7 Crespian  Saint Clément  

Aspères 1 Fontanes 2 Salinelles 1 

Aujargues  Junas  Souvignargues  

Cannes et 

Clairan 

 Lecques  Villevieille 4 
 

Combas 3 Montmirat  Hors CCPS 1 

Parignargues      
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Commentaires sur les chiffres  
Un seul atelier “Et si on en parlait” a pu se faire en 2020: le recrutement d’un nouveau 
référent familles a été effectué en janvier, puis les confinements successifs ont été des freins à 
la mobilisation des participants.  
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
Réfléchir à une alternative d’expression autour de la citoyenneté  
Repenser les ateliers avec les habitants 
 
 
 
 

Evaluation des  impacts en lien avec les axes du 
projet social 

 
Aller vers 
C’est la mutualisation des réseaux de chacun qui permet l’émergence de nouveaux projets 
d’habitants. La pause bénévole est là pour les accueillir. 
L’ouverture de la recyclerie de Calade a été une opportunité pour organiser un événement 
(“Le Noël de la Recyc’lade”) à Calvisson et ainsi aller à la rencontre des bénévoles et des 
habitants du secteur de la Vaunage.  
 
Pouvoir d’agir 
Toutes les actions de Calade mobilisent les habitants et fonctionnent grâce à eux. Ils peuvent 
s’impliquer selon leur souhait: au sein du bureau de l’association, participant à des actions, 
bénévoles sur des événements ponctuels ou récurrents, animateur ou co-animateur 
d’ateliers.  
Lorsqu’un groupe d’habitants du territoire a un projet (comme le projet des “Caladiennes”), 
Calade peut les accompagner dans leur réalisation (travail autour du budget, des attentes 
et implications de chacun, …). 
 
Communication 
Calade rencontre les habitants du territoire lors des journées des associations (Sommières et 
Calvisson). 
Les évènements organisés permettent d’étendre la communication sur les actions de 
Calade. 
 
Ressource des personnes 
Les bénévoles permettent la mise en place de plusieurs actions d’utilité sociale. Sans leur 
participation, ces actions ne sauraient exister.  
La création du dispensaire est un exemple type de la mise à disposition des ressources des 
personnes au service des habitants les plus fragiles.  
 
Bien vivre ensemble 
Les ateliers citoyenneté sont des espaces créés pour des personnes qui n'ont pas ou peu la 
parole (notamment car ils ne maîtrisent pas la langue française) afin de leur permettre de 
s’exprimer sur leurs compétences personnelles. La connaissance interculturelle entre les 
différents habitants favorise le bien vivre ensemble. 
 
Développement local 
Les actions phares de la Corrida de Noël et des bourses aux vêtements ont été reportées. 
Elles mobilisent les habitants et participent à la dynamique du territoire. 
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Calade Pro 

Salariées 
Monia Difallah, Marie Ibanez, Véronique Loriot, Laurie Morio, Claire Thierry, Augusta Vital. 

 
Stagiaire 

Myriam Bour-Him  
 
 

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 nationales : 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, peu de solidarité 

familiale, niveau de scolarité et de qualification faibles, etc … 
- Précarisation et appauvrissement de la population du territoire. Recherche de 

solutions 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 
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- 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 
- 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 
personnalisé 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. 
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. 
 
 

Modalités de mise en œuvre 

L'accompagnement individuel 
 
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 
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attention ou à l'attention de tout autre référent orienteur. 
La référente de parcours conduit son travail à partir d'entretiens individuels et d'interventions 
collectives. 
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, fixée 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 
 

Mobiliser les participants et préparer le projet professionnel :  
la découverte des métiers par la mise en situation 

 
Les mises en situation 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. 

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. 
 

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 propose aux convives, en alternance, un menu végétarien, plat à base de 
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poisson, plat à base de viande. 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. 
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...). 
 

Lever les freins à l'insertion sociale ou professionnelle 
 
Comme les étapes ci-dessus, elles peuvent être utilisées par tout référent de parcours du 
Gard. 
Levée des freins à la mobilité physique et psychologique 

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.  
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 (déplacement professionnel, horaires contraints, etc). 
Levée des freins numériques 
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. 
Levée des 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. Un soutien au budget 
permet aux personnes de faire face aux impayés ou d'économiser en vue d’acquérir un 
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véhicule pour aborder la recherche d’emploi de façon plus sereine.  
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. 
Certaines personnes ayant trouvé un emploi continue à bénéficier de l’aide de l’épicerie, 
car leur emploi n’assure pas la sortie immédiate de la précarité. 
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. 
 

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 mise en situation ont pu prendre part à ces ateliers dans 
le but de réfléchir ensemble sur des thématiques du quotidien. 
 
 

Synthèse des activités  

L'accompagnement individuel 
 
Les participants ont été reçus en entretiens individuels d’une durée moyenne d’une heure, à 
Calade Sommières, et à Calade Calvisson. 
Au total en 2020, 102 personnes ont été accompagnées au cours de 747 entretiens et 2 
ateliers TRE avec 8 personnes présentes. 
Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) facilitent l’insertion 
professionnelle car elles permettent de découvrir un 
métier ou un secteur d’activité, de faire le constat pour 
le bénéficiaire de l’écart entre ses compétences et les 
compétences demandées par le poste visé, et enfin de 
confirmer un projet professionnel. Cette année, le 
référent de parcours a accompagné 1 personne en 
PMSMP, ce qui a permis de confirmer un projet 
professionnel.  
Calade Pro a su s’adapter au contexte sanitaire et 
proposer aux bénéficiaires l’atelier “Optimiser sa 
recherche d’emploi” en visioconférence. Celui-ci a 
permis aux personnes de réfléchir sur les différents 
canaux de prospection mais aussi mieux comprendre 
une offre d’emploi.  
Cette année, une participante a pu faire une formation 
dans le cadre d’une Action de Formation Préalable au 
Recrutement (AFPR) et un contrat d’emploi lui a été proposé à l’issue de la formation.  
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Mobiliser les participants et préparer le projet professionnel :  
la découverte des métiers par la mise en situation 

 
32 participants se sont mobilisés sur les étapes de parcours « Mise en situation ». 
 
L'activité de maraîchage 
9 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.  

 
L'activité de restauration 
La mise en situation professionnelle autour des métiers de la restauration est l’activité qui a 
subi l’impact le plus négatif sur son déroulement. 10 personnes s’y sont tout de même 
impliquées et ont réalisé 2 repas ( mais l’implication de ces participants va de la réflexion 
autour du menu avec des fruits et légumes de saisons à sa réalisation) 
Pour le repas du mois d’octobre ( entre  2 confinements ), au regard des restrictions sanitaires, 
l’équipe a servi des plats à emporter ainsi qu’en salle. 
Papilles & Cie a accueilli 49 convives. 
L'activité de commerce 
13 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. 
En 2020 une formation “hygiène et sécurité alimentaire  a été proposé pour les participants 
orienté sur “l’atelier commerce”  
 
Tous les participants ont suivi la 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. 
La ramasse auprès de la Banque Alimentaire s’effectue désormais le Jeudi matin et non plus 
le Vendredi. Ainsi, les bénéficiaires de l’aide alimentaire positionnés sur le jeudi ont accès à 
un plus large choix de produits frais.  
Depuis décembre 2020 , LIDL est un nouveau partenaire pour la ramasse alimentaire. 
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Lever les freins à l'insertion sociale ou professionnelle 
 
48 participants se sont mobilisés sur les étapes de parcours « Levée des freins » 
 
Levée des freins à la mobilité physique et psychologique 
Solution mobilité 
26 mises à disposition de véhicules ainsi que l’accompagnement afférent ont été réalisés, ce 
qui représente 152 rendez-vous.  
5 participants ont utilisé des scooters.  
Cela représente 1545 jours d’utilisation de véhicules.  
Atelier mobilité 
25 ateliers ont eu lieu. 
13 personnes ont intégré cette action. 
Les ateliers ont traité d’une thématique principale: le code de la route. En effet, toutes les 
personnes orientées en 2020 souhaitaient passer leur permis de conduire et cela nécessitait 
une initiation au code de la route. 
5 personnes ont été accompagnées spécifiquement au cours des ateliers mobilité. Les autres 
ont bénéficié conjointement de l’accompagnement de la référente de parcours de Calade 
Pro. 

 
Levée des freins numérique 
13 ateliers ont eu lieu. 6 personnes ont participé à ces ateliers spécifiques de découverte du 
numérique. Les personnes étaient en demande de découvrir l’outil (ordinateur et internet) ou 
elles 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. Le référent de parcours  favorise l’outil informatique lors 
de ses entretiens et ateliers. Les participants ont  régulièrement utilisé l’outil numérique dans la 
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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. 
 
Levée des freins financiers 
Epicerie solidaire 
50 participants ont ainsi été accueillis et accompagnés au sein de l’épicerie solidaire. 
Une centaine de demi-journées d’ouverture ont eu lieu pour 988 passages. 
Nous avons accueilli: 11 couples avec enfants, 5 couples sans enfant, 20 familles 
monoparentales et 14 personnes seules. (83 adultes, 15 ados, 23 enfants et 7 bébés) 
Constitution de dossier de microcrédit 
8 personnes ont été orientées vers l’étape de parcours accompagnement au microcrédit. 
Une personne a pu bénéficier d’un microcrédit afin de financer la réparation de sa voiture et 
ainsi se maintenir en emploi.  
 
 

Développer des savoirs et des compétences  
dans divers domaines de la vie quotidienne 

 
24 ateliers ont eu lieu. Tous les participants des étapes de mises en situation et certains de 
l’étape « levée des freins financiers Epicerie », soit une vingtaine de 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. 
L’association Siel bleu anime des ateliers d’activités physiques adaptées par cycle de 14 
séances. En 2020 il y a eu 61 passages pour 13  participants. 
La mobilisation pour la collecte alimentaire de fin novembre a permis à des participants de 
s’impliquer dans une action bénévole.  
 
Autres faits marquants en 2020 
Durant la période du premier confinement alors que nous ne pouvions pas accueillir les 
participants habituels de l’action, et un peu au-delà, des salariés du chantier d’insertion ont 
été mobilisés sur l’activité de maraîchage ce qui a permis au potager d’être prêt à temps 
pour la saison ainsi que d’y réaliser des travaux de nettoyage (élagage) et d’aménagement 
(installation de l’irrigation par goutte à goutte). 
En octobre, Mme Augusta Vital, référente parcours, a pris sa retraite et a été remplacée par 
Laurie Morio. 
Le 19 Novembre 2020, Calade a participé à Duoday malgré un contexte sanitaire 
compliqué. Duoday est une journée nationale qui crée un duo constitué d’un professionnel 
en poste et d’une personne en situation de handicap. Le but de cette journée est d’une part 
de faire découvrir à cette personne un secteur d'activité, un métier ou un environnement de 
travail et d'autre part de permettre à l'employeur d'avoir un autre regard sur le handicap. 
Notre participante a pu découvrir les différents secteurs de Calade: l'accueil et France 
Services, Calade Pro lors de la récupération de marchandise à Carrefour Market et la 
distribution à l’épicerie solidaire, et enfin a participé à la préparation de la collecte de jouets 
avec le secteur enfance et famille. 
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Moyens 

Partenaires Financier 
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. 
Partenariat élargi 
Partenaires: Relais emploi CCPS , relais emploi CCPC, relais emploi Piémont cévenol, CCPC 
Vauvert, chambres consulaires, les pôles emploi, AFIG SUD, centre médico-social du conseil 
départemental du Gard, centre médico-psychologique, Civam du Vidourle, Civam du Gard, 
ANPAA, Logos, Codes, Léo Lagrange, Parcours Confiance, Airelle, entreprises locales. 
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, STI du CD du Gard 
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. 
 
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. 
 
Matériels 
Trois bureaux à Calade Sommières, un bureau à Calade Calvisson le mardi matin, 
Trois pièces (accueil, activité, magasin) 200 m² au 1er 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, 
3 minibus, 
9 voitures et  scooters de prêt. 
 
 

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. 
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Impacts pour le territoire 

Augmentation des revenus des personnes 
Augmentation du pouvoir d'agir 
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 : 158 
Nombre de passages sur l'action : 2352 
Nombre d'hommes : 79  Nombre de femmes : 79 
 
Tranches d'âge :  
 

<26 ans 26-44 ans 45-54 ans >54 ans 

21 64 46 30 

 
Village de résidence :  
 

Sommières 56 Junas 11 Salinelles 6 

Calvisson 12 Lecques 2 Souvignargues 2 

Combas 3 Montpezat 6 Hors CCPS 59 

 
Autres chiffres significatifs pour l’action 
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Définition des statuts : 

- “Chômeur”: Être sans emploi, être activement à la recherche d’un emploi et être 
disponible immédiatement pour travailler. 

- “Inactif”: Être sans emploi et ne pas rechercher activement un emploi ou ne pas être 
disponible immédiatement pour travailler. 

- “En emploi”: Avoir travaillé au moins 1h durant la semaine précédent l’entrée dans 
l’action 

 
Il y a eu 54 sorties positives: 9 accès à la formation, 12 créations d’entreprise, 13 en emploi 
durable, 19 en emploi temporaire et/ou aidé et 1 en contrat en alternance. 
 
29% des participants sont sortis avec un emploi ou en ayant créé une entreprise. 6% des 
personnes accompagnées ont accédé à la formation.  
On notera que 41% des personnes ayant achevé l’opération avec le statut “en recherche 
d’emploi” sont ré-orientées vers l’action en 2021. 
 
Les participants sont à 68 % bénéficiaires de minima sociaux : 57% du RSA, 2% de l’AAH et 
14% de l’ASS.  
 
Les participants sont restés en moyenne 166 jours sur l’action pendant l’année 2020. 
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Commentaires sur les chiffres 
Alors que l’effectif des participants de l’action augmentait ces trois dernières années, celui-ci 
a régressé cette année. Le contexte général est possiblement la cause de cette évolution. 
  
Faits marquants 
Le contexte particulier dans lequel l’action s’est déroulée a suscité une adaptation des 
pratiques de l’équipe pour maintenir l’accompagnement des participants qui le 
souhaitaient. Par exemple l’aide alimentaire effectuée sous la forme “Drive”, un repas de 
l’atelier Restauration à emporter, des entretiens à distance en visio conférence ou par 
téléphone. 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an 
A 6 mois 
Remobiliser les partenaires afin qu’ils orientent à nouveau régulièrement des personnes vers 
l’action.  
 
A 1 an 
Accueillir au moins autant de participants qu’en 2020, malgré la situation sanitaire. 
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Evaluation des  impacts en lien avec les axes du 
projet social 

 
Aller vers  
La question de la mobilité, comme préoccupation d’intervention de la structure ou comme 
levier pour l'accès à l’emploi est au cœur de nos préoccupations au quotidien.  
La “solution mobilité” nous amène à intervenir sur un territoire très large (de Petite Camargues 
à Piemont-Cevenol). 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.  
Les étapes de mise en situation, et l’accompagnement vers des PMSMP permettent aussi 
d’agir sur l’isolement des personnes et travailler sur de nouveaux horizons professionnels.   
POUVOIR D’AGIR 
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 passés 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. 
L’accompagnement socioprofessionnel accompagne les personnes à reprendre confiance 
dans leur capacité de prendre en main leur avenir professionnel, grâce à la relation de 
confiance nouée avec le référent de parcours et les animateurs d’étape. 
 
Communication 
L’affichage dans Calade et chez nos partenaires, les invitations aux informations collectives 
nous permettent de communiquer directement aux participants et aux habitants concernés 
par la question de l’insertion. 
Lors des évènements organisés par Calade (A.G, collecte banque alimentaire….) Calade Pro 
met à disposition des plaquettes explicatives et se rend disponible pour communiquer sur les 
actions proposées. 
Cette année, les rencontres et les réunions organisées avec les partenaires du territoire sont 
l’occasion de faire connaître les actions de Calade Pro. Certains échanges ont eu lieu en 
visioconférence.  
Papilles et Cie est un temps de restauration pour les adhérents de Calade. Ce repas est 
confectionné et servi par les participants de l’étape restauration (mise en situation 
professionnelle). Cela permet de rendre lisible et visible les actions que peuvent proposer 
Calade Pro, en terme d’accompagnement des personnes en parcours d’insertion 
professionnelle. 
 
Ressource des personnes 
Lors des rencontres partenariales (forum de l’emploi, forum de l’insertion, markethon) les 
personnes font appel à leurs ressources et les mettent à l’épreuve de la réalité de l’emploi. 
De la même façon, lors des ateliers de mise en situation professionnelle, les personnes 
partagent leurs compétences. 
L’animation des ateliers Techniques de Recherche d’Emploi (TRE), mobilité et numérique 
s’appuient sur les “savoirs faire” et le “savoir être” des personnes. Cette prise de position sur le 
regard porté sur la personne comme porteuse de compétences plus que comme victime de 
freins revitalise leurs ressources personnelles. 
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Bien vivre ensemble 
Les ateliers “vie quotidienne” sont une porte d’entrée possible pour aborder les thèmes qui 
intéressent ou questionnent le groupe, favorisent l’interconnaissance. L’évaluation faite 
auprès des participants montre qu’ils souhaitent travailler sur leur estime et confiance en soi. 
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 … 
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. 
 
Développement local 
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 changement de statut de certains participants, qui ne sont plus bénéficiaires de minima 
sociaux, a un impact financier direct pour la collectivité. 
 
 
  



Page 127 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

Chantier d’Insertion  

« Valorisation de l’espace rural et sauvegarde du 
patrimoine - Atelier Vélo Solidaire - Recyclerie » 

Salariés 
Maud Bousquet, Elody Fremiot, Marie Ibanez, Victor Martinez, Benjamin Pla, Michel Scherrer 

 
 

Constats 

Manque d’emplois sur le territoire 
Précarité et isolement 
Difficulté de recrutement 
Nombreuses personnes peu qualifiées 
Prise en compte par les élus des enjeux et des objectifs d’insertion socio-professionnelle 
Prise en compte nécessaire des enjeux environnementaux 
Offre limitée en économie circulaire, recyclage et réemploi des objets sur le territoire (hors 
vêtements) 
 
 

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, à la création d’activité 
- Contribuer à l’activité économique et au développement territorial 
- Soutenir les personnes dans leur parcours d’insertion (moyens : développer les 

capacités professionnelles, lever les freins à l’emploi, accéder à l’outil informatique, 
accéder à l’épicerie solidaire…) 

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

- Favoriser le partage, l’échange et la rencontre (moyens : participer à des actions 
collectives, des ateliers création de CV et lettre de motivation…) 

- Développer son sentiment d’utilité sociale et de responsabilité sociale (moyens : être 
utile au groupe, être responsable de l’entretien du matériel, être acteur de ses 
solutions…) 

- Diversifier les activités du chantier et les compétences des salariés dans le champ de 
l’économie circulaire 

- Rendre les salariés acteurs du développement durable sur le territoire 
 
 

Présentation générale de l'action 

Le chantier d’insertion de Calade est une activité d’Insertion par l’Activité Economique. C’est 
un accompagnement individuel et collectif ayant pour objectif  de lever les freins liés à 
l’emploi ou à la formation pour parvenir à l’insertion professionnelle. Dans ce cadre, le fait de 
s’inscrire au sein du chantier permet aux salariés de retrouver des contraintes du travail, de 
valoriser les possibilités de chacun, de surmonter les difficultés sociales qui font obstacle à une 
insertion immédiate. Ce cadre spécifique, avec l’accompagnement mené en parallèle par 
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l’équipe, permet de retrouver des émotions positives et de se mobiliser afin de reprendre en 
main sa carrière professionnelle. Conventionné annuellement pour 15 postes en contrat aidé 
(9 bénéficiaires du RSA, 3 demandeurs d’emploi de longue durée et 3 jeunes de moins de 26 
ans). 
 
Support d’activité: 

- Réhabilitation du petit patrimoine et d’espaces verts paysagers 
- Entretien des sentiers de randonnées 
- Atelier vélo solidaire 
- Collecte d’objets réemployable 
- Valorisation et revente de ces objets au sein de la recyclerie 
- Animation et sensibilisation au réemploi des objets sur le territoire 

 

Modalités de mises en œuvre 

Recrutement des salariés en insertion en collaboration avec Pôle Emploi, la direction de 
l’insertion départementale, le relais emploi, la Mission Locale Jeunes Petite Camargue mais 
également les candidatures spontanées. 
Temps de travail de 26h00 réparti sur la semaine qui prend également en compte 
l’accompagnement socioprofessionnel. 
Réalisation de tâches spécifiques induites à chaque chantier (terrassement, maçonnerie, 
débroussaillage, collecte d’objets…) 
Développement des savoirs-être transposables en milieu ordinaire et apprentissage des 
savoirs faire sur le chantier et lors des mises en situation professionnelle (PMSMP) ou 
formations. 
Définition d’un projet professionnel, formalisation des étapes de parcours : diagnostic, 
évaluation socio professionnelle, identification des compétences, aptitudes, atouts, freins 
divers, test d'intérêts, prospection spécialisée, mobilisation des dispositifs de droit commun 
(accès aux droits, accès à la formation, aides à l’embauche). 
Apprentissage des techniques de recherche d’emploi : rédaction d’un CV, créer une lettre 
de motivation (mise en forme, diffusion), préparer un entretien d’embauche, consulter les 
offres d’emploi et les fiches métiers, comment utiliser internet dans la recherche d’emploi, 
enrichissement de l’espace personnel pôle emploi, participation aux différents forums de 
l’emploi. 
Renforcement des savoirs fondamentaux : initiation à l’informatique, ateliers sociolinguistiques 
et alphabétisation. 
Formation interne et externe : pour tous, initiation “gestes et postures” en situation de travail, 
utilisation et entretien des machines thermiques et accès aux formations qualifiantes. En 
fonction des projets professionnels, prévention et secours civiques niveau 1, certifications et 
habilitations (Certificat d’Aptitude de Conduite En Sécurité - CACES, Service de Sécurité 
Incendie et d'Assistance à Personnes - SSIAP1…) 
Mobilisation des partenaires pour les projets individuels et collectifs des salariés : Comité 
Départemental d’Education pour la Santé- CoDES, CARSAT, CPAM, MDPH, Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, Centre MédicoSocial, Centre 
MedicoPsychologique, CIDFF, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, collectif 
Insertion par l’Activité Economique, Airelle. 
 
 

Synthèse des activités 

 
Chantier « valorisation du petit patrimoine » 
Le chantier permet d’accueillir des publics éloignés de l’emploi, l’accueil et l’intégration 
dans le milieu du travail est un moment fondamental. Les salariés en insertion sont reçus par 
la direction pour les entretiens de recrutement, ce moment formel permet d’expliciter les 
objectifs du chantier sur la reprise des repères, les savoirs être au travail, ainsi que dans 
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l’importance de l’implication de chacun dans l’accompagnement socioprofessionnel. Le 
rôle des encadrants du chantier dans l’accueil est multiple :  

- Informer le salarié sur le fonctionnement du chantier, pour cela un règlement et un 
livret d’accueil sont remis.  

- Informer et former le salarié sur les règles de sécurité avec notamment la remise de la 
tenue de chantier (pantalon, chaussure, gant, lunette…).  

- Expliciter les supports d’intervention (maçonnerie, espaces verts, atelier vélo solidaire, 
encombrants).  

- Veiller à l'intégration du groupe. 
Le chantier contribue à la valorisation du petit patrimoine local, des sentiers de randonnée et 
par conséquent au développement de l’attrait touristique de notre patrimoine. Le chantier 
est par ailleurs engagé sur des projets concernant l’environnement, le recyclage. Le retour à 
l’emploi des personnes fragilisées et bénéficiaires des minimas sociaux de notre territoire a un 
impact économique direct. 
 

   
Calvisson avant    Calvisson après  
 

       
Jardin solidaire avant         Jardin solidaire après 
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Montmirat avant      Montmirat après 
 

    
Montpezat avant     Montpezat après 
 
 
Atelier réparation Vélo 
L’atelier vélo fait partie des activités du chantier d’insertion de Calade depuis juillet 2018. 
Composé de 3 salariés en CDDI, l’équipe travaille notamment à recycler des vélos collectés 
en déchetterie ou chez des particuliers (dons). En plus des conseils techniques d'auto 
réparation et de la mise à disposition d’outillage, ces vélos sont redistribués lors des ateliers 
participatifs ouverts à tous, le mercredi de 10h à 15h. 
Nous avons mené différents projets en partenariats notamment avec le collège de 
Sommières dans le cadre du dispositif “Accroche-toi” (lutte contre le décrochage scolaire) 
ou avec le centre de loisirs de Sommières (Les Francas) en proposant 2 journées d’animation 
afin de sensibiliser les enfants à l’aspect mécanique du vélo. Le financement du matériel est 
issu principalement de prestations réalisées auprès d’associations ou d’entreprises. 
En plus d’assurer la viabilité économique du projet, ces prestations sont enrichissantes pour 
l’équipe. Elles nécessitent une rigueur et l’adoption d’une posture adaptée afin d’intervenir 
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en dehors du cadre de travail habituel.  
Elles permettent à des associations ou des communes d’obtenir un bon niveau 
d’équipement à moindre coût. Nous souhaitons continuer à développer la mise à disposition 
et l’entretien de flotte de vélos issus du recyclage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recyclerie 
 
Une recyclerie est un lieu où l'on donne une seconde vie à des objets inutilisés, initialement 
destinés à la déchetterie, afin de réduire la production des déchets du territoire et éviter la 
surconsommation de produits neufs. 
La recyclerie de Calade, appelée “La Recyc’lade”, a ouvert le 5 septembre 2020 à 
Calvisson.  Les salariés du chantier y travaillent sur 4 activités principales  : collecter, valoriser, 
revendre et animer le territoire. 
 
 
Collecter des objets : 
Apports volontaires de dons à la 
recyclerie : les salariés accueillent les 
habitants du territoire qui apportent leurs 
objets tous les jeudis entre 8h30 et 12h30. 
Collecte des encombrants à domicile : 
les salariés réalisent des tournées bi-
hebdomadaires (mercredi et jeudi) des 
encombrants du territoire en camion-
plateau. 
 
 
 

 
 
Valoriser les dons : 
Quand les objets arrivent à la recyclerie, les salariés 
peuvent réaliser plusieurs actions avant leur mise en 
vente : nettoyage, petites réparations, petites 
rénovations (peinture, ponçage), upcycling 
(transformation totale de l’objet)ou transfert à un 
partenaire. 
Les Partenaires :  ENVIE GARD (recyclerie 
d’électroménagers à Nîmes),  Terres des Enfants 
(friperie vêtements à Calvisson), Pays Cévenol 
(recyclerie Vélo et atelier d’upcycling à St Hippolyte du 
Fort), Dua Vivo (recyclerie d’électronique à St Hippolyte 
Du Fort). 
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Revendre en magasin : 
Les salariés accueillent et renseignent les clients du magasin lors de son ouverture tous les 
mercredis de 10h à 18h.  
 
Un large choix d’objets d’occasion est proposé : livres, déco, vaisselle, meubles, jouets, etc. 
 

 
 
 
Animer le territoire : 
Les salariés accompagnent ponctuellement la chargée de projet en économie circulaire lors 
de ses animations sur le territoire (sensibilisation au réemploi, stands thématiques, etc.). 
 
 
 
 
Accompagnement 
Pour tous les salariés, un diagnostic sur le parcours, les atouts et les freins, a été fait. 
Des freins ont été levés avec les structures adaptées. : Mobilité, problèmes financiers, 
problèmes familiaux, problèmes de santé, problèmes juridiques… 
Pour la plupart des personnes, un travail d’orientation professionnelle ou au minimum de 
définition à l’emploi à viser est effectué. L’orientation professionnelle n'exclut pas, pour 
certains, la recherche d’un emploi durable en parallèle. 
En mars 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID19, les déplacements prévus 
aux salons TAF de Nîmes et Montpellier n’ont pu avoir lieu, ceux-ci ayant été annulés. 
Au mois de mai, le déplacement au forum de l’emploi à Sommières a lui aussi été annulé. 
Cet état de fait lié à la crise a eu un impact sur les orientations, les informations collectives 
n’ayant pas pu se tenir. 
Par ailleurs, nous avons dû adapter nos échanges avec nos partenaires en fonction des 
nouvelles obligations de chacun dans un contexte particulier. 
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Moyens 

Partenaires financiers 
Etat (DIRECCTE) 
Département (Conseil départemental) 
CCPS 
Europe (Leader) 
 
Humains 
Directeur 
Chef de chantier 
Comptable 
Secrétaire administrative 
Conseiller en insertion professionnelle 
Assistant au chef de chantier 
Chargée de projet 
Service civique 
 
Matériels 
1 Minibus (9 places) 
1 Camion plateau 
1 Véhicule léger 
1 Remorque 
Matériel et outillage mis à disposition par la CCPS: Outillage, engins thermiques, bétonnière, 
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 assumer pour et 
par la collectivité 
Des salariés s’impliquent dans le bénévolat 
Contribuer à l’accession des salariés à la citoyenneté 
Contribuer à la sensibilisation des salariés sur les thématiques environnementales 
 
 

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 au 
monde du travail 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 
Offre supplémentaire de services aux habitants : collecte d’encombrants, animation du 
territoire, création d’un commerce de proximité. 
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Réduction des déchets traités en déchetterie 
Équipement des foyers modestes du territoire grâce à la revente d’objets d’occasion à petits 
prix. 
Impact positif sur l’environnement du territoire (recyclage, pollution de la nature, etc.) 
 
 

En chiffres : 

34 personnes ont bénéficié du chantier dont 19 recrutées courant 2020 
 
Revenu de Solidarité Active 20 
Demandeur d’Emploi de Longue Durée 9 
Travailleurs Handicapés 2 
Jeune de moins de 25 ans 9 
Allocation Solidarité Spécifique (Pole emploi) 3 
 
 16/25 26/60 +60 TOTAL 
HOMME 5 22 0 27 
FEMME 2 5 0 7 
 
Aujargues 1 Junas 1 Villevieille 1 
Calvisson 3 Montpezat 2 Hors CCPS 6 
Combas 2 Salinelles 1 
Congénies 1 Sommières 1 
 
Sentiers de randonnées 

● 400 kilomètres de sentiers de randonnées balisés sur 18 communes. 
● Remplacement du mobilier 

 
Ateliers vélo 

● 30 ateliers avec 202 passages au total 
● 114 Vélos collectés et 52 vélos redistribués 
● 1 prestation réalisée 

 
 
Recyclerie 
 
Le magasin 
 
Collecte, nettoyage, réparation et 
revente à petits prix d’objets 
initialement destinés à la 
déchetterie. 
Chiffres clés entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2020 : 
 
13 ouvertures + 3 « click & Collecte » 
pendant le confinement 
Environ 500 visiteurs en 3 mois (400 
lors des ouvertures du magasin, 100 
lors des dépôts de dons) 
3,1 tonnes d’objets détournés de la 
déchetterie 
1179 d’objets recyclés 
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L’animation auprès des habitants du territoire :  
 
Sensibilisation et information sur le réemploi des objets. 
Stand Tour de France : 

● Animation sur le recyclage de vélo lors du passage du Tour de France à Saint 
Hippolyte du Fort, en partenariat avec Pays Cévenol. 

● 30 visiteurs 
Animation sur le recyclage de Jouets dans les écoles de la CCPS : 

● Intervention d’une heure lors de l’accompagnement à la scolarité de Calade autour 
du gaspillage et du recyclage. 

● 6 Ecoles : Aspères, 2 à Sommières, Aujargues, Villevieille, Fontanès 
● 50 enfants du CP au CM2 et 7 animateurs 

 

 
Collecte des objets réemployables 
 
Nombre de collectes réalisées : 87 
Nombre de collectes par semaine : environ 10 
Nombre de collectes par jour : environ 5 
 
14 communes du territoire ont sollicité le service dont : 
 
Aspères 1 Crespian 3 Sommières 35 
Aujargues 2 Fontanes 1 Souvignargues 4 
Calvisson 19 Junas 4 St Clement 1 
Combas 1 Lecques 1 Villevieille 2 
Congénies 6 Montpezat 8 Hors CCPS 2 
 
Les objets 
Nombre d’objets collectés lors des tournées : environ 250 
Principalement : 

Gros électroménagers 
Gros meubles (armoires, canapés, tables, étagères) 
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Matelas et sommiers 
Encombrants divers 

Nombre d’objets recyclés : environ 75 (soit 30%) 
Nombre d’objets envoyés en déchetterie : environ 175 
 
 
Commentaires sur les chiffres  
 
Chantier valorisation: 
12 chantiers ont été réalisés sur 11 communes.  
Aujargues: Mise en valeur du Puech Reboul - Remise en état d’un mur en pierres sèches. 
Calvisson: Mise en valeur de la source de la maison Cazalet - Débroussaillage. 
Congénies: Aménagement du Pic - Réalisation d’un cheminement. 
Crespian: Réhabilitation du four à chaux - Débroussaillage / Dévégétalisation. 
Junas: Site des carrières - Réparation des barrières de sécurité. 
Lecques (arrêt sur demande Mairie / Riverains): Réfection du mur de la cour du Temple - 
Maçonnerie. 
Montmirat: Réalisation d’un Abribus - Maçonnerie. 
Montpezat: Troisième tranche de l’aménagement du chemin des écoles - Maçonnerie et 
terrassement. 
Souvignargues: Aménagement de la place de St Etienne d’Escattes - Maçonnerie. 
St Clément: Nettoyage du chemin  “rue des Toureilles” - Débroussaillage. 
Calvisson: Aménagement du local de la recyclerie. 
Villevieille: Aménagement des jardins de Calade - Nettoyage, Entretien, Création de 
l’arrosage automatique et de mobilier bois de récupération. 
 
Sentiers de randonnées: 
Environ 400 kilomètres de sentiers balisés sur l’ensemble des communes. Entretien et 
remplacement du mobilier ont été assurés comme l’année précédente, seule la période de 
confinement a rendu impossible la mise en place de cette activité pendant une période 
donnée. 
 
Ateliers vélo: 
Les chiffres de 2020 sont en régression dû à la fermeture de l’atelier pendant la période de 
confinement. Le fonctionnement de l’atelier vélo a  été suspendu pendant la période de 
confinement, en résulte une activité moindre en quantité d’ateliers, de vélos récupérés et de 
collectes. Une seule prestation a eu lieu cette année, les restrictions liées au covid 19 ne nous 
ont pas permis de multiplier les rencontres avec du public. 
 
Recyclerie: 
L’année 2020 a été marquée par le lancement de la recyclerie de Calade qui, malgré la 
crise sanitaire, a été une réussite. 
Après une phase d’expérimentation encourageante s’étendant du 1er septembre 2020 au 
31 décembre 2020, Calade a l’intention de monter en puissance en 2021. Pour cela sont 
prévus : 
Des jours supplémentaires d’ouverture du magasin (actuellement que le mercredi) 
Des jours de collecte supplémentaires chaque semaine (actuellement les mercredis et jeudis) 
L’ouverture d’un atelier de rénovation de meuble en bois 
L'agrandissement du local (+100m2 grâce à l’installation d’une mezzanine industrielle) 
 
Cela devrait avoir un impact conséquent sur les ventes et le tonnage détourné de la 
déchetterie et réduire ainsi les coûts liés au traitement des déchets du territoire. 
 
Les formations des salariés du chantier 
Au cours de l’année 2020, 7 salariés ont pu mener une formation tout en étant inscrit au sein 
du chantier: 
3 personnes : ateliers apprentissage du code de la route Calade Pro 
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1 personne : ateliers sociolinguistiques 
1 personnes : formation permis B en auto-école 
2 personnes : formation CACES 1, 3 et 5 
 
La période de confinement a perturbé les accompagnements en cours, à tous les niveaux, 
des Périodes de Mise en Situation  étaient prévues qui n'ont pas pu se réaliser; des recherches 
en cours ont dû être suspendues; des entrées en formation ou des informations collectives 
ont été annulées. 
Bien que nous ayons gardé le lien avec les salariés, afin (notamment) de ne pas créer un 
"vide" trop grand et anxiogène, ces réalités ont impacté le projet de chacun et il aura fallu 
du lien, de la réactivité, de la résilience, pour adapter à cette nouvelle réalité les objectifs 
professionnels de tous. 
 
Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
15 PMSMP ont été réalisées au cours de l’année 2020. La période de confinement a perturbé 
l’organisation et la mise en place de celles-ci.  
Les professionnels en capacité d’accueillir des salariés du chantier étant en difficulté pour se 
projeter sur la charge de travail à venir, il a été compliqué pour beaucoup d’entre eux 
d’accepter la mise en place de PMSMP. Par ailleurs, la qualité des prises en charge a elle 
aussi été impactée, notamment en rapport avec les évolutions des restrictions adressées aux 
entreprises en question. 
 
Les sorties positives 
Sur l’année 2020, nous enregistrons un total de 9 sorties positives au sein du chantier 
d’insertion. 
3 d’entre elles l’ont été pour une entrée en formation, 6 pour une entrée en emploi. Plus 
encore que les années précédentes, il aura été nécessaire de travailler autour de la 
motivation avec les salariés accompagnés. Alors que la majorité se déprécie, au point bien 
souvent de mettre en échec des opportunités parce que ne se sentant pas “à la hauteur”, 
créer les conditions permettant une projection dans un emploi alors que le marché est si 
volatile, si changeant, avec une constante évolution autour des restrictions liées à la 
pandémie, a été un des enjeux majeur de cette année. 
 
Faits Marquants 
 
La mobilisation des salariés malgré la crise sanitaire : le chantier d’insertion de Calade était 
l’un des seuls du Gard à maintenir ses activités dans le respect des gestes barrières pendant 
le 1er confinement. 
 
La diversification des activités du chantier via l’ouverture de la recyclerie de Calvisson et 
l’acquisition d’un nouveau local en location. 
 
Le partenariat avec le chantier Pays Cévenol à l’occasion du Tour de France : stand vélo co-
animé par les deux structures. 
 
 
Perspectives sur les 6 prochains mois et sur 1 an : 
A 6 mois 
Agrandissement de la recyclerie (+80m2 grâce à une mezzanine industrielle) 
Ouverture d’un atelier de rénovation de meuble en bois au sein de la recyclerie 
 
A 1 an 
Pérenniser les activités de la recyclerie et développer les actions de réparation d’objets et les 
animations sur le territoire 
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Evaluation des  impacts en lien avec les axes du 
projet social 

Aller vers 
Au sein du chantier d’insertion, la valorisation de l’estime de soi est notamment corrélée à la 
revalorisation du territoire qui est bien souvent leur territoire. Le fait de retrouver une place sur 
leur lieu de vie, de travailler à l’amélioration de celui-ci a deux avantages : 

- Permettre de travailler sur l’estime de soi dans un premier temps, car les résultats du 
travail sont palpables et réels, le salarié étant en contact direct avec les effets de ses 
travaux dans son quotidien. 

- Dans un second temps, le fait de travailler dans un espace connu permet de 
retrouver pied dans le monde du travail sans être « déraciné », sans perdre de vue un 
environnement connu et sécurisant. 

Cette inscription sur le lieu de vie/travail se joue aussi dans les temps de travaux ou la 
rencontre avec les riverains permet de jauger en direct les effets bénéfiques de la force de 
travail de chacun sur le quotidien d’autres. Ainsi, certains administrés, proches de chantiers, 
prennent contact avec les salariés présents et un nouvel échange se met en place, qui 
valorise le travail effectué par chacun et permet une reconnaissance de ceux qui vivent sur 
place et perdure après la fin du chantier. 
La création de la recyclerie et le développement des tournées de collectes chez les 
administrés a favorisé et multiplié les occasions de rencontres avec les riverains. 
 
Pouvoir d’agir 
Une réunion d’équipe mensuelle est organisée entre les salariés, les encadrants, l’assistante 
administrative, le conseiller en insertion professionnelle et la direction. Comme les autres 
réunions de service de Calade, ce temps de travail permet de faire le point sur les actions en 
cours, de discuter et de construire collectivement des solutions pour améliorer le 
fonctionnement du secteur. Les salariés sont ainsi associés aux décisions qui les concernent et 
participent à la vie du chantier. 
Certains salariés ont également contribué à une évaluation portant sur l’action Calade Pro, 
réalisée notamment par des étudiants éducateurs spécialisés.  L’objectif était d’évaluer cette 
action sous l’angle de la participation des usagers, et aussi de faire des propositions sur le 
contenu des étapes de Calade Pro, sur lesquels ces salariés sont inscrits. 
Ces temps d’échange sont animés avec des outils participatifs, visant à faciliter et valoriser la 
prise de parole de chacun.  
 
Communication 
Les réalisations du chantier au sein des communes du territoire font régulièrement l’objet 
d’articles dans la presse locale. Cette communication valorise le travail des salariés ainsi que 
le patrimoine du territoire. 
Le lancement de la recyclerie a accentué cette médiatisation. Les habitants éloignés des 
projets habituels du chantier ont découvert ou redécouvert l’existence de cette activité 
d’insertion par le biais du magasin et des collectes à domicile. Une page Facebook dédiée à 
la Recyclerie a été ouverte, des affiches et flyers ont été créés. Plusieurs événements à la 
recyclerie (inauguration, Noël, visites guidées) ont permis de mettre en lumière ce nouveau 
lieu. La recyclerie apparaît aussi comme une nouvelle porte d'entrée vers les autres services 
de Calade. 
 
Ressource des personnes 
Cette année, tout comme les précédentes, nous avons rencontré des freins usuels chez les 
salariés, héritage d’un vécu jalonné, de réussites, d’échecs, de doutes, d’espoir.  
Mais la présence du Covid, avec ce qu’il a créé d’inconnu, d’angoisse, chez ce public 
précaire a ajouté une difficulté supplémentaire à la prise en charge. 
L’état d’urgence, le confinement, ont été des sources de stress et de frustrations importants 
car au-delà des questions traversées par chacun, le public présent sur le chantier, déjà dans 
des difficultés sociales importantes voyait leur avenir s’assombrir. 
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Outre les questions intimes notamment la question de la mort qui a fait irruption dans la vie 
de beaucoup et il aura fallu travailler autour de cela. 
Ces enjeux majeurs ont mis à mal les accompagnements et le chantier a joué pleinement 
son rôle de cadre sécurisant pendant les périodes les plus difficiles, en particulier le moment 
du confinement. Une des angoisses les plus partagées à laquelle l’institution a eu à répondre, 
a été la pérennisation des contrats dans ces temps d’instabilité. 
 
Bien vivre ensemble 
L’entrée sur le chantier d’insertion est un jalon majeur dans le retour vers la vie professionnelle 
pour les salariés. Il s’agit d’abord de créer une rupture avec l’isolement social voire familial. 
Pour cela, le travail de groupe, au cœur des pratiques du chantier à Calade, favorise la 
rencontre, la diversité et le partage. L’intégration sur le chantier permet l’apprentissage des 
règles communes dans un lieu stable, avec un cadre bienveillant. Outre des relations 
professionnelles enrichissantes, les salariés retrouvent leur sociabilité et leur confiance en eux 
au contact des autres salariés mais aussi des autres habitants du territoire (habitants, clients, 
élus, etc.). 
 
Développement local 
Par essence, les activités du chantier d’insertion travaillent au développement local, qu’il 
s’agisse de l’aménagement du territoire (rénovation du patrimoine et des lieux touristiques), 
du balisage des pistes de randonnées (promotion de la marche, valorisation du paysage 
sommiérois) ou encore de l’ouverture hebdomadaire de la recyclerie (création d’un 
commerce de proximité, renforcement du lien social).  
Ces projets sont toujours coécrits avec les élus et habitants afin de répondre à des besoins 
réels non couverts par les autres acteurs sociaux du territoire. 
Par ailleurs, le lien avec les représentants politiques se noue au cours de chaque chantier et 
concourt à une inscription sur le territoire. 
Le rôle symbolique du politique permet de valoriser au carré le travail effectué par les 
salariés. 
Ces temps d’échanges sont aussi l’occasion de confronter les représentations des uns et des 
autres et d’injecter du réel dans l’imaginaire de chacun. C’est comme cela que tombent les 
idées reçues et que se réécrit son rapport aux instances décisionnelles pour les salariés.  
A l’inverse, la rencontre des salariés par les élus du territoire permet de réinterroger les idées 
reçues autour des personnes en situation de précarité. 
Ces imbrications relationnelles complexes facilitent l’insertion des salariés, en les 
reconnectant avec les différentes échelles décisionnaires présentes. 
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Les orientations 
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Les orientations 2021 

Les perspectives de chaque action sont développées dans les pages précédentes. Nous 
souhaitons mettre en avant ici les grands « chantiers » de l’année 2021. 
 

Economie circulaire 

La Recycl’ade a ouvert ses portes en septembre à Calvisson. Nous constatons qu’elle répond 
à de nombreuses attentes, du public, et des partenaires, et qu’elle connait une hausse 
rapide de son activité. Nous avons pour objectif d’organiser l’activité pour une ouverture le 
samedi. 
Nous prévoyons des travaux pour augmenter la surface de la recyclerie. Nous recherchons 
également des espaces et locaux supplémentaires, afin de séparer la partie magasin et les 
ateliers ainsi que le stockage.  
Après l’embauche en commun d’un poste de chargée de projet en 2020, nous 
concrétiserons en 2021 le recrutement d’un poste d’encadrant.e technique mutualisé avec 
le chantier Pays Cévenol, notamment pour développer les activités bois de la recyclerie. 
Nous augmenterons le nombre de salariés en insertion, avec la création de trois postes 
supplémentaires pour le chantier. 
Enfin, la coopération avec l’association Pays Cévenol et le centre socioculturel Pierre-
Mendès France de St Quentin la Poterie, sera poursuivie et renforcée à travers l’appellation 
Remendaires. 
 

Labellisation Point conseil budget 

Avec la création des espaces France 
Services, il nous parait important de 
compléter le service rendu aux habitants 
avec la création d’un Point conseil budget. 
En accompagnant les habitants dans leurs 
démarches d’accès aux droits, nous 
recevons des demandes d’information ou 
nous rencontrons des situations de fragilité 
qui concernent le budget familial.  
 
Le Point conseil budget, label attribué par 
l’Etat, est un lieu d'accueil gratuit, universel, 
inconditionnel et d'accompagnement des 
habitants du territoire et de sa zone d'influence, dont la finalité est : 

 la prévention des difficultés financières conduisant aux situations de mal 
endettement, surendettement ou à leur réitération. 

 l'inclusion sociale et économique en évitant et en traitant les difficultés ayant 
un impact financier. 

 
Les habitants peuvent se présenter spontanément ou être orientés par un partenaire. Les 
services proposés par le Point conseil budget de Calade sont : 

 Accueil, information, orientation 
 Diagnostic 
 Accompagnement budgétaire 
 Accompagnement à la procédure de surendettement 
 Intervention auprès des créanciers locaux 

 
La candidature de Calade au label pourrait déboucher sur une labellisation en fin d’année, 
pleinement opérationnelle en 2021. 
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Ecriture projet social 

L’agrément centre social de Calade expire en mars 2022. Il est nécessaire, en vue de son 
renouvellement, de procéder à la réécriture du projet social. Cette démarche, concertée, 
qui s’appuie sur l’implication des habitants, des bénévoles, des associations et partenaires, 
comprend l’élaboration d’un diagnostic partagé, l’évaluation du projet social existant, et 
l’écriture d’un nouveau projet. 
L’écriture du projet social dure plus d’une année, avec des rencontres très régulières entre les 
acteurs et actrices du processus. De premières réunions se sont tenues en fin d’année 2020, 
mais c’est particulièrement l’année 2021 qui sera consacrée à l’écriture du projet social, puis 
à son approbation par les participants ainsi que le conseil d’administration. Le document doit 
être transmis au plus tard le 31 décembre, afin de respecter un délai d’instruction pour un 
renouvellement escompté au 1er avril. 
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Annexes 
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Récapitulatif des activités 2020 

 

Pilotage 

2020 2019 2018 
 Conseil d’Administration : 

 5  réunions 
Bureaux : 19 rencontres 
Réunions d’équipe : 84 
31 réunions d’équipe 
permanentes ; 4 réunions de 
coordination ; 47 réunions 
secteur / direction 2 réunions 
d’analyse des pratiques 
Heures de formation : 561 
heures pour 25 actions de 
formation. 
Communication 
Emission radio 
Articles Midi Libre 
Affichages Calade et 
collèges 
Flyers 
Articles site Calade 
Page facebook 
Sites des communes et CCPS 

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 

 
 

Accueil et France Service 

2020 2019 2018 
Sommières : 5 849  
Physique : 4035 
Téléphonique : 1774 
Calvisson :2614 
Physique : 2053  
Téléphonique : 561 
 
Clarensac : 19 
Total : 8482 
 
Jours Permanences Sommières :  
CAF : 6          SPIP : 35 
LOGOS : 5    CIDFF : 7 
CARSAT : 5   CMPEA : 16 
CDAD : 3      SESSAD : 21 
DGFIP : 2      SAVA : 9 
Jours Permanences Calvisson :  
Relai emploi : 22 
Mission Locale Jeunes : 58 
CAF : 7            Airelle : 21 
DGFIP : 20       SESSAD : 7 

Sommières : 7 772 
Calvisson : 3 154 
Total : 10 926 
 
Accompagnement Aides 
Administratives: 4324, soit : 
2681 sur Sommières  
1617 Calvisson  
26 Clarensac 
 
Permanences Sommières : 
514 
CAF : 142        SPIP : 119 
LOGOS : 14    CIDFF : 18 
CARSAT : 53    MSA : 8 
Autres : 160 
 
Permanences Calvisson : 309 
Relai emploi : 20 
Mission Locale Jeunes : 194 
CAF : 6            Airelle : 14 
Autres : 105 

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) 
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Accompagnement à la scolarité 

2020 2019 2018 
190 personnes sur 8 sites 
d’interventions,  
5 bénévoles, 14 conseils 
d’école,  
1 journée d’inscription 
(matin à Sommières, après-
midi à Calvisson) et 4 soirs 
au collège de Sommières 
(présences des parents) 
2987 passages réels 
465 ateliers 
358 heures de bénévolat 

239 personnes sur 8 sites 
d’intervention et le dispositif 
« devoirs faits » 
19 salariés et 10 bénévoles, 
15 conseil d’école, 1 journée 
d’inscription (matin à 
Sommières, après-midi à 
Calvisson)  et 4 soirs en 
présence des parents au 
collège de Sommières. 
4733 passages 
633 ateliers 
3 stages de préparation de 
brevet 
11 réunions animateurs dont 
3 avec bénévoles 
1366 heures de bénévolat 

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  

 
 

Jeunesse 

2020 2019 2018 
Projet jeunes : 11 ateliers 16 
jeunes 
Sorties jeunes : 14 jeunes 
 
Dispositif « Accroche toi » : 10 
jeunes du collège Gaston 
Doumergue 

Projet jeunes : 19 rencontres 
Encourager la pratique 
sportive : 9 ateliers 
Autoréparation de vélos : 35 
ateliers 
635 jeunes accompagnés 
dans leurs démarches 
administratives à Calvisson et 
446 jeunes à Calvisson 
Dispositif « Accroche toi » : 5 
jeunes du collège Gaston 
Doumergue 

 

 
 

Familles et Soutien à la parentalité 

2020 2019 2018 
Accueil des parents 
2 cafés des parents à l'école 
de La Condamine à 
Sommières: 14 parents 
 
Activités parents-enfants 
37 Ateliers Petites Mains Petits 
Pieds 
378 passages, 96 personnes 
dont 48 enfants, 39 familles 
13 ateliers parents enfants 
itinérants 

Accueil des parents: 40 
familles rencontrées 
régulièrement 
 
10 “café des parents” à 
l’école de La 
Condamine à Sommières 
4 rencontres avec les 
parents à l’école Li 
Passeroun 
Activités parents-enfants 
56 familles 

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 
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114 passages, 49 personnes 
dont 29 enfants, 17 familles 
Sorties en famille 
54 familles 
22 sorties, 394 passages, 191 
personnes dont 99 enfants 
 
Lieu Accueil Enfants Parents 
7 accueils à a maison des 
kangourous 
5 réunions d’équipe et analyse 
des pratiques LAEP 
 

10 ateliers parents 
enfants itinérants 
72 passages 40 
personnes dont 24 
enfants 
31 Ateliers Petites Mains 
Petits Pieds 
400 passages, 111 
personnes dont 52 
enfants 
ateliers en bibliothèques 
1 “malle à livre” 
6 “tout petit explorateur” 
1 “herboristerie” avec 
caravaunages 
 
Sorties en famille 
70 familles  
12 sorties dont la sortie 
neige 
182 passages 
148 personnes dont 74 
enfants 
 
Lieu Accueil Enfants 
Parents 
accueil à la maison des 
kangourous une fois par 
mois 
 

25 ateliers parents enfants 
itinérants 
226 passages 86 personnes 
dont 48 enfants 
31 Ateliers Petites Mains 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. 

 
 
 
 
 

Maison des Familles et des Solidarités, co-animation 
avec le CCAS de Calvisson, co-animation avec le 
CCAS de Clarensac 

 
2020 2019 2018 

7 ateliers, 27 familles, 79 
passages, 32 personnes dont 12 
enfants 
3 ateliers de prévention santé 
« Ça bouge dans ta casserole »  
21 ateliers de prévention santé 
« Fais chauffer tes baskets » 
 

32 ateliers 
11 ateliers de prévention 
santé « Ça bouge dans ta 
casserole »  
7 ateliers de prévention santé 
« Fais chauffer tes baskets » 
7 ateliers « jeux de société » 
5 ateliers créatifs 

15 Ateliers de prévention 
santé 
Ça bouge dans ta 
casserole et fais chauffer 
tes baskets 
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Adultes et séniors 

 
2020 2019 2018 

1121 passages 169 personnes 
177 ateliers 
 
Ateliers d’échanges de 
savoirs 
Créatifs à Calvisson, 160 
passages, 31 ateliers et sorties 
17 personnes 
Créatifs à Sommières, 139 
passages, 22 ateliers, 10 
personnes 
Culinaires 
50 passages, 6 ateliers, 30 
personnes,  
 
Ateliers numériques 
Ateliers de découverte 
numérique (Calvisson et 
Sommières) 
79 passages, 20 ateliers 23 
personnes  
Ateliers d’échanges de 
savoirs numériques 
Sommières 
200 passages, 36 ateliers, 27 
personnes 
Permanence numérique 
14 passages, 9 personnes, 14 
atelier individuel 
 
Ateliers d’apprentissage de la 
langue française 21 pays 
d’origine différents  
Ateliers socio linguistique:  
330 passages, 35 personnes, 
33 ateliers 
Alphabétisation:  
149 passages, 32 personnes, 
12 ateliers 
19 bénévoles 
 
Prévention pour les séniors 
CARSAT 
1 visioconférence avec 9 
personnes 
 
Gardons le lien pendant le 
COVID 
Appel aux adhérents 
Animations  sur Facebook 
Tutoriels et informations 
numériques 

2622 passages 359 personnes 
306 ateliers 
 

Ateliers d’échanges de savoirs 
et ateliers découvertes 
Ateliers découvertes: 
Photo: 76 passages, 11 
personnes, 9 ateliers 
Sophrologie: 177 passages 
20 personnes 29 ateliers 
Ateliers d’échanges de 
savoirs:  
Créatifs à Calvisson, 434 
passages, 39 ateliers et sorties 
18 personnes 
Créatifs à Sommières, 333 
passages, 41 ateliers 25 
personnes 
Culinaires 
148 passages, 10 ateliers 43 
personnes,  
 
Ateliers numériques 
Ateliers de découverte 
numérique (Calvisson et 
Sommières) 
39 ateliers 51 personnes  
Ateliers d’échanges de 
savoirs numériques Sommières 
23 ateliers 29 personnes 
 
Ateliers d’apprentissage de la 
langue française 25 pays 
d’origine différents  
Ateliers SocioLinguistiques : 
838 passages 52 personnes 62 
ateliers  
Ateliers Alphabétisation : 
313 passages 27 personnes 33 
ateliers 
 

2443 passages 215 
personnes 
298 ateliers 
 
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,  
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 
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Projets d’habitants, démarches citoyennes 

 
2020 2019 2018 

Au total 101 bénévoles 
Accueil et 
accompagnement des 
bénévoles 
Pause bénévole: 
2 bénévoles, 4 personnes 
reçues 
 
Initiatives d’habitants 
soutenues par Calade: 
101 bénévoles, 10 actions 
différentes 
Taxi solidaire: 4 bénévoles, 
10 déplacements 
Dispensaire bien être: 4 
bénévoles, 22 créneaux de 
rendez-vous, 1 réunion 
Collecte de la banque 
alimentaire: 61 bénévoles 
pour les 2 jours de collecte 
dans 4 magasins locaux. 
6.8t collectées 
Noël de la recycl’ade : 
11 bénévoles mobilisés sur 
la semaine de collecte  et 
la journée de vente 
 
Citoyenneté: 
Ateliers citoyenneté 
« racontes moi » 
2 bénévoles animateurs 
 

Au total 272 bénévoles 
Accueil et 
accompagnement des 
bénévoles 
Pause bénévole: 
2 bénévoles, 13 temps de 
rencontre, 12 personnes 
reçues 
Accompagnement: 1 
rencontre pour tous les 
bénévoles et des temps de 
travail et des temps 
conviviaux avec les groupes 
de bénévoles 
Initiatives d’habitants 
soutenues par Calade: 
224 bénévoles, 15 actions 
différentes 
Bourses aux vêtements et aux 
jouets: 50 bénévoles, 450 
déposants, 610 acheteurs, 2 
bourses  
Thé danse koi: 17 bénévoles, 
6 réunions de nombreux 
ateliers de confection 
Corrida de Noël: 97 
bénévoles, 319 inscrits 
Animations et co animations 
d’ateliers: 38 bénévoles, 7 
actions différentes 
Taxi solidaire: 7 bénévoles, 10 
déplacements 
Dispensaire bien être: 4 
bénévoles, 13 créneaux de 
rendez vous, 4 réunions 
Collecte de la banque 
alimentaire: 45 bénévoles 
pour les 2 jours de collecte 
dans 4 magasins locaux. 
Citoyenneté: 
Ateliers citoyenneté du jeudi: 
3 bénévoles, 16 ateliers, 36 
personnes, 159 passages 
 

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

2020 2019 2018 
158 participants 
102 suivis référent de parcours lors 
de 747 entretiens 
32 suivis mise en situation au cours 
de 160 ateliers  
48 accompagnements levée des 
freins au cours de 162 ateliers 
1545 jours de mises à disposition 
de véhicules au cours de 31 
accompagnements   
50 familles reçues à l’épicerie 
solidaire soit 128 personnes aidées 
et 17,6 T de marchandises 
distribuées 
 

187 participants 
124 suivis référent de 
parcours lors de 755 
entretiens 
24 suivis mise en situation 
au cours de 280 ateliers 
67 accompagnements 
levée des freins (hors 
épicerie) au cours de 
123 ateliers 
2651 jours de mises à 
disposition de véhicules 
au cours de 31 
accompagnements 
57 familles reçues à 
l’épicerie solidaire soit 
146 personnes aidées et 
17,1 T de marchandises 
distribuées 

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’épicerie solidaire soit 102 
personnes aidées et 15,1 T 
de marchandises distribuées 

 
 

Chantier d’insertion « valorisation de l’espace rural et 
sauvegarde du patrimoine » 

2020 2019 2018 
34 salariés pour 15 postes 
Accompagnement : 
7 salariés en formation 
15 PMSMP 
9 sorties positives (3 pour 
formation, 6 pour emploi) 
Valorisation patrimoine : 
12 chantiers de valorisation sur 11 
communes 
Sentiers 
350km de sentiers 
Atelier vélo : 
202 passages, 30 ateliers, 114 
vélos colletés et 52 vélos 
redistribués, 1 prestation réalisée 
Recyclerie : 
13 ouverture de magasin et 3 
« click et collecte », 500 visiteurs, 
3.1 tonnes d’objets détournés de 
la déchetterie, 1179 objets 
recyclés, 2 animations de 
sensibilisation 
87collectes sur 14 communes, 
250 objets dont 30% seront 
recyclés 

31 salariés pour 15 postes 
285 entretiens 
d’accompagnement 
Valorisation patrimoine : 
12 chantiers de valorisation 
Sentiers 
Création d’un sentier 
350km de sentiers 
Atelier vélo : 
364 passages, 35 ateliers, 
150 vélos réparés, 78 vélos 
mis à disposition, 5 
prestations réalisées 
Collecte : 
7 collectes 

26 salariés pour 15 postes 
10 Chantiers 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2020 

 
PRESENTS : 

 
Conseil d’administration : 

 Administrateurs - personnes physiques : 

Madame PAYRE Martine 

Madame SAUVELET Jacqueline 

Madame CAMUS Florence 

Madame ROLLAND Marie-Louise 

Madame ROUDIER Bernadette 

Madame VENUTI Denise 

Madame CELMA Véronique  

 
 Administrateurs - Membres associés, représentants de la communauté de 

Communes du Pays de Sommières : 
Monsieur HERAUD  Alain 

 
 Administrateurs – Personnes morales : 

Madame ALCOJOR Nathalie, Airelle 

Madame CAMUS Florence, Airelle 

 
 Administrateurs – Partenaires institutionnels : 

Madame CHICH Emmanuelle, CAF du Gard 

 
Représentants des communes et des institutions :    
Monsieur MARTINEZ Pierre, Président de la Communauté de communes du Pays de 
Sommières 

Madame RUBIO Cendrine, Communauté de communes du Pays de Sommières 

Madame COULOMB Sylvie, Communauté de communes du Pays de Sommières 

Monsieur MAROTTE Guy, Maire de Sommières 

Madame ROYO Sylvie, Conseillère municipale Sommières 

Monsieur DAUMAS Robert, Conseiller municipal Sommières 

Madame ARMAND Christelle, Mairie de Junas 

Madame r DUMAS Danielle, 2ème adjointe Maire de Souvignargues 

Madame VERVOITTE  Martine, adjointe Mairie d’Aujargues 

Madame ESCARIO Patricia, Mairie de Calvisson 

Monsieur HERAUD Alain, Adjoint Mairie de Calvisson 

Madame MARQUIER Cécile, Maire de Villevieille 

Madame POHER Bernadette, Maire de Lecques 

Madame BOUSCAUD Marie-Thérèse, Mairie de Lecques 

Monsieur LAROQUE Marc, Maire de Salinelles 

Madame MAZELLIER Chantal, CCAS Congénies 
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Représentants des institutions et partenaires  
 

Monsieur GOLLIER Guillaume, Mission Locale Jeune Petite Camargue 

Madame STELLITTAND Dominique, SPIP 

Madame CASSAN Cathy, CAF 

Madame ALCOJOR Nathalie, Airelle 

Monsieur GOUDARD Pierre, Fédération CIVAM 30 

Monsieur CARLIN Antoine, Fédération CIVAM 30 

Monsieur HENIN Paule, Banque alimentaire du Gard 

Monsieur PRONESTI Joseph, Banque alimentaire du Gard 

Monsieur HERISSON Jean, Le Maillon 

Monsieur PASTOU Laurent, Axiome 

Madame BOYER Liliane, Caravaunage 

Monsieur MAUREL Jean-Pierre, Midi Libre 

 
Adhérents et sympathisants : 
ACKL Basel FREMIOT Elodie PLA Benjamin 

ALMUNEAU Sophie GUEDNEE Lydia SCHERRER Michel 

ALMUNEAU Eliane GUEDNEE Thierry TAILLEFER Claire 

BAUDE Christine HELALEH Micheline TEILLET Bruno 

BORG Emmanuelle JANNEZ Stephan THEULLE Martine 

BOUTAIB Cherifa JEANNE Nathanaëlle THIERRY Claire 

CABASSUT Doria LAVERDANT Pierre VERMOREL Jean-Claude 

COUDERC Bérénice LION Laurence VITAL Augusta 

DIFALLAH Monia LORIOT Véronique  

EHRMANN Ludovic NGO YANG Ida  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  
Hélène GRAVAT, 4ème Adjointe au Maire de Sommières 

Cathy NASCIMBEN 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Virginie MARQUET BARRIAL, Directrice adjointe de l’UTASI Camargue Vidourle 

CARSAT 

Sonia WATTIER, chargée de mission spécialisée 

Bénédicte GAYRAUD, chargée de développement action sociale 

POLE EMPLOI 

Lionel MASCIOCCHI, Pôle emploi 

Pascale Violet, Directrice pôle emploi St Cézaire 

ADHERENTS ET BENEVOLES  

 
POUVOIRS :  
CARUANA-DINGLI Roger à ROLLAND Marie-Louise  

FREYCHET Véronique à ROUDIER Bernadette 

NASCIMBEN Catherine à PAYRE Martine 
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Accueil 
La vice-présidente Mme Bernadette Roudier prend la parole : elle accueille les élus et les 
remercie pour leur présence. Elle présente le nouveau président de la banque alimentaire du 
Gard, M. Joseph Pronesti. Il remercie Calade pour son invitation, salue ses activités et 
bénévoles, et indique que la Banque alimentaire veille à mener ses missions en lien avec les 
structures membres. 
 
Rapport moral 2020 
Au nom du bureau, la vice-présidente Mme Bernadette Roudier donne lecture du rapport 
moral.  
Les membres du bureau soulignent que les actions menées par Calade créent des liens entre 
tous, indispensables dans les circonstances actuelles, et qui ont permis au centre social de 
poursuivre ses missions auprès de chacun. 
 
Rapport d’activité 
Les activités  sont présentées sous forme d’exposition dans la cour par secteur d’activité. 
L’exposition est animée par les salariés de Calade.  
Les membres du conseil d’administration sont présentés à l’assemblée. Les salariés de Calade 
se présentent aussi individuellement. 
Il est rappelé que des rapports d’activité détaillés (rapport moral, rapport d’activité 2019, 
rapport d’orientation 2020) au format papier sont disponibles à la table d’accueil. Ils sont 
également en ligne sur le site internet de Calade. 
 
Rapport financier 
Les comptes 2019 sont présentés par Monsieur Dominique Fort, expert-comptable du cabinet 
Cevidex. Les comptes sont certifiés sans réserve par Monsieur Laurent Pastou, du cabinet 
Axiome Audit, Commissaire aux comptes. 
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Orientations 2020 
Economie circulaire 
L’année 2020 est consacrée à trois réalisations : 

• Recrutement d’un poste de chargé de projet « économie circulaire » mutualisé 
avec l’association Pays Cévenol 

• Location d’un local de 150 m² pour entreposer et remettre en état les objets 
récupérés 

• Déploiement de l’offre d’animation « éco citoyenne » 
Labellisation France Services 
Démarches administratives du quotidien, en cohérence avec les dispositifs existants sur le 
territoire, France Services dispense neuf services : 

• Ministère de l’Intérieur 
• Ministère des finances publiques  
• Ministère de la Justice  
• Assurance maladie 
• Assurance retraite 
• Allocations familiales 
• Pôle emploi 
• Mutualité sociale  
• La Poste 
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Vote des 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 35. 
Les résolutions sont présentées sur un seul document qui est déposé, contre signature, dans 
l’une des urnes déposées sur les tables d’accueil. 
 
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 2019, approuve le rapport moral dans 
son intégralité. 
35 voix sur 35 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 2019, approuve le rapport d’activités dans son 
intégralité. 
35 voix sur 35 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 2019, approuve le rapport financier dans son 
intégralité. 
35 voix sur 35 bulletins  exprimés. 
 
Quatrième résolution : approbation des comptes 

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 2019 et donne quitus entier et 
sans réserve aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leur mandat pour cet 
exercice. 
35 voix sur 35 bulletins  exprimés. 
 
Cinquième résolution : affectation du résultat 

L’assemblée générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, décide d’affecter le 
résultat de l’exercice, soit 74 313 €, au poste « autres réserves ». 
35 voix sur 35 bulletins  exprimés. 
 
Sixième résolution : montant des cotisations 

L’assemblée générale décide du montant des cotisations : 
- cotisation individuelle   5 € 
- cotisation familiale   10 € 
- cotisation association et institution   25€ 
- cotisation spécifique : repas CaladePro  1 € 

34 voix sur 35 bulletins  exprimés  

 

Septième résolution : budget prévisionnel 

L’assemblée générale après avoir entendu lecture du budget prévisionnel de l’exercice 
2020, approuve ce budget. 
32 voix sur 35 bulletins  exprimés 
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Election du conseil d’administration 
Candidats Collège adhérents personnes physiques : 

- Madame Florence Camus, avec 34 voix sur 35 bulletins exprimés. 
- Madame Micheline Helaleh, avec 32 voix sur 35 bulletins  exprimés. 
- Madame Bernadette Roudier, avec 33 voix sur 35 bulletins  exprimés. 
- Madame Jacqueline Sauvelet, avec 33 voix sur 35 bulletins  exprimés. 
- Madame Martine Theulle, avec 32 voix sur 35 bulletins  exprimés. 
- Madame Stéphanie Triadou, avec 32 voix sur 35 bulletins  exprimés. 

 
Candidats Collège adhérents personnes morales : 

- Association Airelle, avec 34 voix sur 35 bulletins exprimés. 
 

 
 

*  *  * 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale de Calade étant vu, la séance est levée à 16h15.  

  
 
Bernadette Roudier    Marie-Louise Rolland 
Vice-Présidente     Trésorière 
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Les partenaires 

PARTENAIRES PARTENARIAT FINANCIER PARTENARIAT TECHNIQUE 
et de REFLEXION 

ACEE  Partenaire principal de l’action d’aide 
à la mobilité 

Airelle  Rencontres régulières, échanges 
d'idées 
Présence au CA de Calade                                                                                                                             
2 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 
 

Andes (Groupe 
SOS) 

Attribution d’une enveloppe 
annuelle pour l’achat de nourriture 
pour l’épicerie solidaire. 

Animation du réseau national des 
épiceries solidaires. Mise en place de 
formations, de rencontres régionales.   

Banque 
Alimentaire 

Fourniture de denrées pour 
l’Epicerie solidaire 

 

Caisse 
d’Allocations 
Familiales du 
Gard 

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

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. 
Actions REAAP 
 

Carrefour 
Market 
Villevieille 

 Dons de denrées alimentaires pour 
l’épicerie solidaire 

CARSAT  Convention en partenariat Accueil des permanences d’un 
travailleur social-  
Information Collective de prévention 
par thématique, animé par l’espace 
senior de la CARSAT  
3 salariées de Calade – Gestionnaires 
Guichet Concerté 
 

Conseil 
Départemental
d’Accès aux 
Droits 

 Permanences juridiques sur l’accueil 
de Sommières 

Centre 
d’Information 
sur les Droits des 
Femmes et des 
Familles 

  Permanences à Sommières: Accès aux 
droits et Femmes victimes de violences 
 

Centre de loisirs 
Familles rurales  

  Rencontres, échanges d'informations.  
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Centre de Loisirs 
Francas 

 Rencontres, échanges d'informations.  

Centre régional 
d'information 
jeunesse 

Convention Documentation, Formations                                                                                                    

Ceregard 
 

  Documentation, Formations 

CODES   Animation des Ateliers "Bien-être, Bien-
vivre" de l’Epicerie solidaire  et chantier 
d’insertion 
Documentations 

Collectif 
Insertion par 
l'activité 
économique 
Gard Lozère 

  Rencontres, échanges de pratiques, 
d'informations à propos des Chantiers 
d’insertion 
Calade est membre du conseil 
d’administration et du bureau 

Collège de 
Calvisson 

 Calade est membre du conseil 
d’administration 

Collège de 
Sommières 

 Accompagnement à la scolarité 
Dispositif « Devoirs faits » 
Dispositif « Accroche toi » 
Calade est membre du conseil 
d’administration 

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 
Economie circulaire  

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) 

Conférence des 
financeurs pour 
la prévention de 
la perte 
d’autonomie 

Ateliers intergénérationnels 
Accompagnement du bénévolat 
des séniors 
Parcours du spectateur séniors 

Participation à la commission 
technique Proches aidants 

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 
 

Comité de suivi de Calade Pro  
Orientation et échanges autour des 
situations individuelles  
Rencontres partenariale entre les CMS 
de secteurs et France Services  
Rencontres régulières entre les équipes 
du Centre médicosocial et du secteur 
Enfance-familles de Calade 
Collaboration sur l’axe parentalité : co-
animation de l’atelier petites mains 
petits pieds (Puéricultrices de la 
Protection Maternelle Infantile), co-
animation du café des parents à 
l’école la Condamine de Sommières. 

Cultures du 
cœur 30 

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

DGFIP  Permanences sur les accueils de 
Calade Calvisson et Sommières 
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Dua Vivo  Filière “petit électroménager et 
électronique” pour la recyclerie 

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 
 

ENVIE Gard  Filière “gros électroménagers” pour la 
recyclerie 
Dépôt-vente de produits 
électroménagers 

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

PIJ  
Permanences du SPIP                                                                                                               
Pôle emploi : chantier d'insertion                        

Fédération des 
Centres Sociaux 
et réseau des 
centres sociaux 

Mise à disposition pour l’animation 
du réseau des référents familles et 
accompagnements aux vacances 

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

Le Cart   Convention pour les repas des salariés               
Prêt de salles, échange de matériel                                                    
Rencontres régulières, échanges 
d'idées 
Présence au CA de Calade 
 

Léo Lagrange-
Inforim 

  Accueil des permanences Référent 
RSA à Calade Sommières 

Les mots pour le 
dire 

 Permanences sur les accueils de 
Calade Calvisson et Sommières 

L'Espélido   Collaboration dans des situations 
individuelles d'urgence                                                                                                      

LIDL 
Sommières 

 Dons de denrées alimentaires pour 
l’épicerie solidaire 

Logos   Accueil des permanences 
psychologue et éducateurs 

Le Maillon 
 

 Relation et échanges en lien avec 
l’épicerie solidaire 

Mairies de la 
CCPS 

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

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.) 
 

Médiathèque 
de Sommières et 
Calvisson 

  Prêt de la salle multimédia, accueil des 
ateliers d’initiation informatique 
Projets communs 
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Mission Locale 
Jeunes Petite 
Camargue 

 Permanences régulières sur rendez-
vous à Calvisson Rencontres régulières, 
échanges d'idées, prescriptions 
chantier d’insertion et étape mobilité 
(prêt de véhicules) 
Calade est membre du Conseil 
d’administration 

Mutualité 
sociale agricole 
Languedoc 

Actions secteur Enfance-familles, 
Epicerie solidaire et accueils 

Echanges sur des situations 
individuelles avec des assistantes 
sociales de secteur de la MSA 

Pôle d’équilibre 
territorial rural 
Vidourle 
Camargue 
(PETR) 

 Groupe d’action locale pour le 
développement de projets LEADER 
Chantier d’insertion, aménagement 
des centres sociaux, chef de projet de 
l’économie circulaire 
Calade est membre du comité de 
programmation 
Calade est membre du comité de 
pilotage ATI FEDER 

Radio 
Sommières 

  Rencontres, échanges d'informations 
Communication 

Relais Emploi  Permanences sur l’accueil de Calade 
Calvisson  

Restos du cœur   Relations et échanges avec l'accueil 
de Calade et différentes activités dont 
Calade Pro 

Terre des 
enfants 

 Prêt de portants pour les bourses aux 
vêtements 
Filière “vêtements” pour la recyclerie 

 
  



Page 164 
Rapport d’activités 2020 pour l’assemblée générale de Calade du 9 juin 2021 

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 
Christine BAUDE, saisie comptable 
 

Accueil et services aux habitants 

Céline BECHARD, médiatrice France Service de Calade à Sommières et Calade à Calvisson 
Christine BAUDE, médiatrice France Service de Calade à Sommières, Calade à Calvisson  
Emmanuelle BORG, médiatrice France Service Calade à Sommières et Calade à Calvisson 
Chérifa BOUTAIB, médiatrice France Service de Calade à Sommières et Calade à Calvisson 
Clarys AUITO, médiatrice France Service de Calade à Sommières et de Calade à Calvisson 
Marie IBANEZ, médiatrice France Service de Calade à Sommières  
 

Enfance, Jeunesse, Familles, Adultes et Séniors 

Léa Avit, référente famille de Calade à Calvisson,  
Céline Schmitt, référente famille de Calade à Sommières 
Bérénice Couderc, référente famille (remplacement) et référente jeunesse  
Bruno Teillet, animateur famille 
Nathanaëlle Jeanne, coordinatrice accompagnement à la scolarité 
 

Animatrices Accompagnement Périscolaire - 
Accompagnement à la scolarité 

Florence Bonnier, Marie Bourgetel,  Laurence Capliez, Aurélie Dupouy Stéphanie Lascombe, 
Claudine Mayen,Julie Mazellier, Sophie Mignot, Eugénie Montérot, Lola Petit, Livui Rebotier, 
Olivier Schmitt, Cassandre You,  
 

Insertion 

Claire Thierry, coordinatrice (Calade pro-remplacement) 
Gérard Mega, animateur d’insertion-coordinateur (Calade Pro) 
Monia Difallah, animatrice d’insertion (Calade pro) 
Véronique Loriot, animatrice d’insertion (Calade pro) 
Augusta Vital, référente de parcours (Calade pro) 
Laurie Morio, référente de parcours (Calade pro) 
Marie Ibanez, assistante administrative (Calade pro et Chantier d’insertion) 
Michel Scherrer, chef de chantier d’insertion 
Elody Frémiot, encadrante technique (chantier d’insertion) 
Maud Bousquet, chargée de projet (chantier d’insertion) 
Benjamin Pla, conseiller en insertion professionnelle (chantier d’insertion) 
Victor Martinez, Service civique (chantier d’insertion) 
 
Salariés en insertion :  
Molina Florian, Mahi Magid, Ludovic Pascal Jock, Fremiot Elody, Ceyte Jimmy, Azouzi Lahcen, 
Burillon Damien, Brouttier Amanda, Des Roches de Chassay Adam, Lemadre Jerome, 
Mancelle Philippe, Morcillo Aurelien, Nomico Audrey, Rousselet Andrea, Sacareau Rachel, 
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Sahuquet Christian, Tejan Cole Mohammed, Ehrmann Ludovic, Argaud Joahn, Frmont 
Nathalie, Poubil Dominique, Raphel Jeremie, Ortega Leny, Lopez Alexandren Ibbanou Driss, 
Dimier Jean Jacques, Dumas Alexie, Demonchaux Sylvain, Ouabdeslam Salma, Sarrailh Jules, 
Kimpflen Leny, Bousquet Stephan, Morgaint Thomas, Ourabah Azedine 
 

Salariés d’Airelle pour l’entretien des locaux 

Hafida Benchrifa Sabahi à Sommières 
Isabel Alves Rodriguez à Calvisson 
 

Stagiaires :  

Hélène Dziadula, Bour-Him Myriam Claire Taillefer, Mérilane Le Tallec, Nassuriati M’changama 
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Les bénévoles 

 
 
102 bénévoles en 2020. 
 
 

Pilotage 

Conseil d'administration -12 
 
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes physiques, 
représentants  des usagers : 
Mme  Florence Camus 
M. Roger Caruana-Dingli 
Mme Véronique Celma 
Mme Micheline Helaleh 
M. Pierre Laverdant 
Mme Martine Payre 
Mme Marie-Louise Rolland 
Mme Bernadette Roudier 
Mme Jacqueline Sauvelet 
Mme Martine Theulle 
Mme Stéphanie Triadou 
Mme Denise Venuti 
 
Membres du Conseil d'administration au titre des membres adhérents personnes morales, 
représentants des associations et institutions : 
Mme Isabelle Courtois 
Mme Nathalie Alcojor 
Mme Véronique Freychet 
 
Membre d’honneur : Mme Claude Couty 
 

 

 

Enfance, Jeunesse et Familles 

 
Accompagnement à la scolarité –358 heures- 5  
 
Catherine Anselmetti 
Simone Boury 
Roland Claviès 
Pierre Laverdant 
Marc Peyre 
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Adultes et Séniors 

 
Ateliers d’apprentissage de la langue française- 20 
 
Ateliers alphabétisation - 480 heures – 20 
Dani Berard,  
Martine Lelong Bonné,  
Simone Boury,  
Cornélia Chauvetière,  
Catherine Drugeon,  
Sylviane Duport,  
Martine Payre,  
Nicole Péan,  
Sylvie Revellion,  
Marie Louise Rolland,  
Brigitte Sayagh,  
Martine Theulle,  
Josiane Thuriès,  
Christine Thirion 
Georges Calmettes 
Cathy Nascimben 
Bénédicte Merlant 
Maxime Roche 
Christine Texier 
Michèle Reydon 
 
Ateliers sociolinguistiques -66 heures  - 1 
Martine Payre 
 
 

Projets d’habitants, démarches citoyennes 

 
"Pause bénévoles" - 12 heures - 1  
Marie-Louise Rolland  
 
Noël de la recyclade  - 11 
Chantal Durrieu 
Jennyfer Fraysse 
Lysiane Jacques 
Danièle Masson 
Claire Meunier 
Agnieszka Nalewalska Komoń 
Delphine Ostermann 
Annelise Pezzeti 
Bernadette Roudier 
Jocelyne Sinanian 
Jean-Claude Vermorel 
 
Corrida de Noël - 2 
Thierry Guednée 
Jean-Marc Crumières 
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Taxi Solidaire - 4 
Ludovic Erhmann 
Jean-Claude Vermorel 
Maud Cottave 
Marc Peyre 
 
Dispensaire bien être 
Caroline Guénard 
Marie hélène Morales 
Isabelle portugues 
Anne Rodriguez 
 
Citoyenneté en partage - 2 
Adrian 
Nariman 
 
Epicerie solidaire - Collecte banque Alimentaire - 210 heures - 61 
Nicole Actis Dana Touria Gougou Delphine Ostermann 
Patrick Actis Dana Lydia Guednee Azedine Ourabah 
Christiane Alias Thierry Guednee Nicole Pean 
Sophie Allain Jérôme Haillant Anne Soboya 
Hosnia Benazouze IRTS  Camille Martine Soulier 
Mathilde Bertier IRTS Anaïs Hayat Talbi 
Eve Beugniet Lysiane Jacques Christian Tassier 
Myriam Bour-Him Samira Kikou Nergui Togoo 
Doria Cabassut Isa Laurient Marie-Claude Vengeant 
Florence Camus Jean François Lazzarina   
Véronique Celma Christophe Luchez Samuel Vincent : 
Serge Codemo Véronique Marié Adeline 
Thierry Coppola Annabelle Mascia Aïcha 
Léa Cornu Daniele Masson Chaïma 
Marine Duquenoy Jean- François Masson Ghislain 
Ludovic Ehrmann Sylvia Mattioni Isabelle 
Zimba En Emjy  Sonia Mesbah Loanne 
Maël Erlos Claire Meunier Mégane 
Lauriane Folcher Agnieszka Nalewalska Komon Thierry R 
Denis Galvier Audrey Nomico Thierry P 
Khadija Garcia Fanny Orin Valérie 
 


