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MERCI A : 
 
L’ensemble des administrateurs et des salariés, parents, bénévoles sur les actions du CSC 
Les stagiaires qui ont participé sur l’ensemble des services du CSC 
 
 
 

GLOSSAIRE : 
 
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur-trice en ALSH 
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur-trice en ALSH 
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sportive 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CAP PE : Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance 
CDA : Contrat départemental d’animation 
CDC : Communauté de Communes 
CEJ : Contrat enfance jeunesse 
CD : Conseil Départemental 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Publics 
DEJEPS : Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sportive 
DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur Jeunesse Education Populaire et Sportive 
EJE : Educateur-trice Jeunes Enfants 
LAEP : Lieu Accueil Enfants Parents 
MDS : Maison des Solidarités 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
PAC : Projet d’Animation Culturelle 
PMI : Protection Maternelle Infantile 
PSO : Prestation de service ordinaire 
PSU : Prestation de service unique 
QF : Quotient familial 
RAM : Relais Assistantes Maternelles 
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I- RAPPORT MORAL 
 

 

Chers adhérents, salariés, partenaires ou tout simplement amis du CSC 

 

 Il y a un an, lors de la précédente AG, nous faisions le souhait que la crise sanitaire ne 
soit bientôt plus qu'un souvenir, et que l'ensemble des activités puissent reprendre 
normalement. Vous l'aurez remarqué, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées ainsi : 
l'année qui vient de s'écouler a été marquée par de nouvelles vagues épidémiques, ce qui a 
bien entendu affecté nos services, nos activités, notre vie associative. La plupart des clubs 
n'ont pas pu reprendre, à l'exception notable de la marche nordique. Pourtant, comme l'année 
dernière, le CSCC a su faire la preuve de son énergie et de sa capacité d'adaptation, en 
s'appuyant aussi bien sur une excellente équipe de salariés que sur la vitalité de ses bénévoles 
et le soutien de ses partenaires. 

 

 Notre association a ainsi pu fêter ses trente ans au mois de septembre 2020 ! Un 
anniversaire qui s'est fait sous la pluie mais dans la bonne humeur... ce fut l'occasion de revenir 
sur l'histoire du Centre, de donner la parole à certains de ses acteurs historiques pour faire 
découvrir son héritage aux jeunes générations. Cette histoire du Centre Social, nous pouvons 
désormais la retrouver sur la peinture murale réalisée par Christian Gorce et ses élèves dans 
les locaux et inaugurée ce jour-là, en même temps que la fresque extérieure du bâtiment 
enfance-jeunesse. Nous remercions encore une fois toutes celles et tous ceux qui ont fêté avec 
nous cet événement. 

 

 Notre équipe de salariés a de nouveau fait la preuve de sa compétence et de sa 
souplesse tout au long de l'année, aussi bien en s'adaptant au quotidien à tous les protocoles 
sanitaires successifs qu'en mettant en place, durant les périodes de confinement, des activités 
et de l'accompagnement à distance en direction des habitants. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement sans faille. Certains sont partis – nous saluons 
notamment Christine Frugier –, d'autres sont revenus après un temps d'absence – nous avons 
ainsi eu le plaisir de retrouver Dominique Trichard – et d'autres encore nous ont rejoint – nous 
avons notamment accueilli Karine Derras pour contribuer au pilotage du secteur enfance-
jeunesse. Nous souhaitons la plus grande réussite à tous ceux qui, passés par le Centre, sont 
partis vers d'autres projets. 

 

 Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires, qui nous ont maintenu tout leur 
soutien durant cette année compliquée. Si le centre-socioculturel peut favoriser le dynamisme 
et l'attractivité du territoire, c'est avant tout parce qu'il bénéficie de la confiance  
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et de la volonté politique de ses partenaires. Nous remercions bien sûr la Mairie de Confolens, 
la Communauté de Communes, la CAF, le Conseil Départemental, la MSA pour leur soutien. 
Nous saluons également la Fédération des Centres Sociaux qui continue de nous accompagner 
dans notre dynamique associative. Mais nous travaillons aussi avec de nombreux partenaires 
autour de projets partagés : les centres sociaux du Chemin du Hérisson, de Haute-Charente ; 
les espaces de vie sociale de Montembœuf et de Champagne-Mouton ; ou encore les écoles, 
le collège, le lycée, et tous les acteurs associatifs du confolentais. Le dynamisme associatif du 
territoire est fort, et il est surtout une œuvre collective, à laquelle chacun d'entre vous 
participe. Nous vous en remercions. 

 

 

Les membres du Conseil d'Association du CSC, 

Clément BAUDOT, Carmen BERTRAND, Jocelyne FRANCOIS,  
Mireille LABORI, Isabelle GODILLON, Christine LAFOND,  

Philippe MALYJUREK, Fabienne MERIGEAUX,  
Amaury MILLOTE, Sylvia PERROIS, Jean-Claude ROBERT,  

Valérie ROBILLARD, Laurence TRIDON, Marietta VERGEER 
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II- RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 
 ACCUEIL DES ADHERENTS……p10 

 
 MAISON DE LA PETITE ENFANCE  

POUR LES 0/3 ANS………………p 16 
 
 ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 

3/10 ANS ET LA 
JEUNESSE……………………………p 33 

 
 ANIMATION VIE SOCIALE ET 

FAMILIALE…………………………p 43 
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Organigramme des salariés au 01 septembre 2020 
 

 
 

Petite enfance Enfance-Jeunesse Animation vie sociale et familiale Administratif
Responsable Responsable Responsable Responsable

CAMPAIN Aude (1) TRICHARD Dominique CDI(1) BERTHEBAUD Joëlle CDI(1) LEFEVRE Stéphane CDI(1)

Fonctions principales Fonctions principales Fonctions principales Fonctions principales

Halte garderie Centre de loisirs vacances Actions seniors (comite projet) Suiv i financier, comptabilité

RAM Confolens Accueil périscolaire et méridienne Animations collectives (comite projet) Gestion sociale

RAM ChampMouton Centre de loisirs mercredis Activ ités de loisirs-lien social (comite projet) Secrétariat

LAEP décentralisé Actions Jeunesse Actions famille et parentalité (intersecteurs) Maintenance et entretien

Actions famille et parentalité Actions famille et parentalité Accueil des habitants)

Animatrices d'activités Animatrices-teurs d’activités Et des bénévoles… Secrétaire d'accueil

FROMENTIN Astrid CDD(0,69) BARON Sarah CDI(0,86) THROMAS Nathalie CDI(1)

KUREK Barbara CDI (0,4) CHAZEAUBENIT Cendrine CDI(0,8) Agent d'entretien-maintenance

KUREK Barbara CDI(0,29) LEGER Fabienne CDI (0,69)

TRILLAUD Valentine (0,86)

ADROHER Pascale CDI (0,69)

BISSERIER Virginie (0,69)

Vacataires CEE

Et MàD …

FORGERON Arnaud (Eté Actif)

CHAMBRE Stéphane (Été actif)

Et des bénévoles…

ORGANIGRAMME (MàJ 01/09/20)
Direction

TEXIER Carole CDI(1)
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REGISTRE DU PERSONNEL CSC Date: le 07/12/2019

SALARIES PERMANENTS

Nom Prénom
Date 

embauche

Ancie

nneté 

en 

2019

Contrat Fin Contrat ETP

Durée 

travail 

horaire

Durée 

travail 

mensuel

Durée 

Travail 

annuel

1 ADROHER Pascale 03/04/2019 2 ans CDI 0,69 4,8 104 1248

2 BARON Sarah 06/05/2008 12 ans CDI 0,86 6 130 1560

3 BERTHEBAUD Joëlle 09/04/1996 23 ans CDI 1,00 7,5 162,5 1950

4 CAMPAIN Aude 01/09/2014 5 ans CDI arrêt maladie 1,00 7 151,67 1820

5 CHAZEAUBENIT Cendrine 01/09/1998 21 ans CDI 0,79 5,5 120 1440

6 FROMENTIN Astrid 02/12/2019 Rempl 28/08/2020 0,00 7 151,67 1820

7 FRUGIER Christine 04/01/2018 2 ans CDI 0,69 4,8 104 1248

8 KUREK Barbara 04/03/2019 CDI 0,69 4,8 104 1040

9 LEFEVRE Stéphane 10/10/1996 22 ans CDI 1,00 7,5 162,5 1950

10 LEGER Fabienne 03/01/2019 1 an CDI 0,79 5,5 120 1440

11 PETIT Aurélie 01/10/2018 1 an CUI 31/03/2020 0,69 4,8 104 1230,7

12 TEXIER Carole 01/05/2010 10 ans CDI 1,00 7,5 162,5 1950

13 THROMAS Nathalie 01/04/1996 23 ans CDI 1,00 7 151,67 1820

14 TRICHARD Dominique 08/02/2017 3 ans CDI arrêt maladie 1,00 7 151,67 1820

15 TRILLAUD Valentine 01/09/2014 5 ans CDI 0,86 6 130 1300

15 TOTAL EFFECTIF 151,67 12,04

INFANTE Lily 01/10/2019 Service Civique 31/07/2020

DESVERGNES Mathieu 01/09/2019 Service Civique 30/04/2020

CDI temps plein 6

CDI temps partiel 7

CAE/CUI temps partiel 1 1 CDD

Service Civique Missions 2 2

Nombre de salariés permanents 13

Nombre ETP 12,04

TEMPS DE TRAVAIL collectif

13 CDI
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 ACCUEIL DES ADHERENTS  

>Dispositif : Animation globale et vie associative 
>Financement : CAF-Mairie de Confolens-Mairies 
conventionnées 
>Locaux : Mairie de Confolens 
 

 
1. Espace Accueil/Communication 

 
2. Adhésions 

 
3. Clubs de Loisirs 

 
4. Services aux associations 
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1. ACCUEIL COMMUNICATION 
 
Le CSC cherche toujours à mieux faire connaître le CSC et ses actions auprès de ses adhérents 
et de la population locale.  
 
a/ Espace accueil du CSC 
Ouvert au public tous les jours du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
A disposition du public : la presse, informations culturelles et locales, informations sociales… 
Mais aussi, toujours autant de renseignements physiques et téléphoniques. 
 
Lors du premier confinement, le Centre Socioculturel a été totalement fermé jusqu’au 10 mai, 
date à laquelle les services ont pu reprendre leurs activités. Les mesures sanitaires et les gestes 
barrières ont toutefois malmené les clubs de loisirs ; aucun d’entre eux n’ont repris car trop 
compliqué de tout mettre en place pour la sécurité des personnes, public âgé ne souhaitant 
pas prendre de risque, tout comme le public anglophone. 
 
Depuis septembre 2020, l’aménagement a été revu afin d’être plus convivial, plus attractif, et 
permettre ainsi un espace d’informations en libre d’accès, mais aussi un lieu d’exposition. 
La fonction accueil a aussi évolué, afin que l’ensemble de l’équipe s’approprie cette fonction. 
L’agent d’accueil partage désormais le bureau de la comptabilité, et l’accueil du public est 
désormais réalisé par l’ensemble de l’équipe professionnelle avec mise en place d’un planning 
de présence. 
 
 
b/ Harmonisation de la communication 
La charte graphique a été remaniée pour gagner un peu plus d'espace dans la page, avoir une 
meilleure lisibilité des logos et des informations. Elle correspond à une communication proche 
de celle de la Fédération des Centres Sociaux. 
 
Dans le but de mieux communiquer et de bien identifier les actions du CSC sur le territoire, il 
a été décidé de créer des brochures papiers avec un modèle générique ; des brochures ont 
été réalisées pour avec des couleurs déclinées sur tous les documents afférents aux pôles : 
Rose (petite enfance) / Jaune (Centre de loisirs) / Bleu (jeunesse) / Violet (Clubs de Loisirs) 
Il a été identifié que les 2 autres pôles, Animation et Vie Sociale (couleur rouge) et le pôle 
Famille et   la   Parentalité (couleur verte)  n'avaient   pas   besoin   de   brochures.    
Ces activités ont besoin d'une communication plus dynamique et plus réactive (flyers, 
affichettes et réseaux sociaux). 
Dans   un   souci d'économie de papier, il a été décidé que le numérique devait être la 
principale source de diffusion de la communication. 
 
Le site internet  http://confolentais.centres-sociaux.fr a été remanié. 
Un blog, une page agenda et des pages fixes permettent aux internautes de mieux posséder   
les informations du CSC.  
La page du blog du CSC « La vie du centre » et la page « agenda » sont des pages vivantes, 
dynamiques et qui bougent régulièrement en fonction des activités. 
Les autres pages sont des pages informatives, descriptives des différents services, elles sont 
fixes. Elles servent de vitrines au CSC.  

http://confolentais.centres-sociaux.fr/
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Le CSC est visible automatiquement sur les réseaux sociaux.  
Via Openagenda et le site Internet, chaque publication de la vie du centre ou de l’agenda 
apparait sur Facebook, Twitter et la page du blog du site Internet. 
 
La page Facebook CSC Confolentais est de plus en plus consultée. 
https://www.facebook.com/cscconfolentais16 
On note une hausse constante des abonnés ; 761 abonnés au 01/06/2021. Les périodes de 
confinement ont sans doute participé à cette évolution, puisque des activités ont été mises 
en ligne pour garder le contact avec les adhérents.  
 
Abonnés à la page Facebook 

2018 2019 2020 2021 

315 494 562 731 

évolution +57.00% +14% +30% 

 
 
 
 

2. LES ADHESIONS 
 
Le calcul des adhésions s’effectue selon : 

 Une période de référence : 
Saison 2020-2021, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
 

 3 catégories  
 « individuel moins de 16 ans » 
 « individuel à partir de 16 ans » 
 « famille avec enfant(s) » 
 

 2 tarifs différenciés selon la commune de résidence conventionnée ou non au CSC 
Communes conventionnées 2020/21 :  
Ansac sur Vienne, Brillac, Confolens, Esse, Montrollet, St-Christophe, Saint Maurice des Lions 
 
Les Tarifs 2020/21: 
 

CATEGORIES Communes 
conventionnées 

Communes non 
conventionnées 

« Enfants/jeunes - de 16 ans » 8€ 9.50€ 
« Adultes/jeunes à partir de 16 ans » 14€ 17€ 
« Famille avec enfant(s) » 15€ 18€ 

 

  

Nombre d’adhérents total en 2020/21: 361  

 

Soit 52 adhésions familiales (103 individus sont issus de ces adhésions), et 258 
adhésions individuelles fréquentant les différents services proposés par le CSC 
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Ces adhérents utilisent les différents services du CSC : 

 Petite Enfance : Halte-garderie, Relais Assistantes Maternelles, Lieu Accueil Enfants 
Parents 

 Enfance : Accueil de Loisirs mercredis et vacances, Accueil périscolaire 

 Jeunesse : Activ’ados, séjours, Eté actif 

 Famille : Parent’aise, vacances familiales, soirées jeux, sorties famille 

 Clubs de Loisirs : Broderie, yoga, badminton, cours FLE, peinture, etc. 
 
La crise sanitaire a fortement impacté les activités du Centre Socioculturel puisque dès 

le premier confinement de mars 2020, toutes les activités ont dû s’arrêter. 
Les clubs de loisirs (yoga, badminton, peinture, danses, ...) n’ont pas repris leurs 

activités à la rentrée de septembre 2020, les adhésions perçues habituellement sur ces clubs 
ont forcément chuté, elles représentaient à elles seules 46% des adhésions totales. 
 A chaque fin de saison un bilan financier de chaque activité de loisir est réalisé afin de 
vérifier la viabilité de chacune d’elle, un rapprochement avec les fréquentations permet de 
continuer l’activité pour la prochaine saison, ou au contraire de ne pas la reconduire s’il n’y a 
pas d’équilibre financier. 
 

Evolution des adhérents 
 

 
 

Répartition géographique des adhérents 
 

 2019-2020 2020-2021 % 

Confolens 
245 117 32.41% 

Communauté de Communes 
(hors Confolens) 351 229 63.44% 

Hors-Département 
101 15 4.15% 

TOTAL 697 361 100% 

697
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Répartition par Âge des adhérents 

 20120-2021 %  

Moins de 6 ans 85 23.55% 

81.17% 
6 ans à 12 ans 144 39.89% 

13 à 18 ans 39 10.80% 

19 ans à 25 ans 25 6.93% 

26 ans à 50 ans 30 8.31% 
18.83% 

50 ans et plus 38 10.52% 

TOTAL 361 100%  

 
L’âge des adhérents est en cohérence avec les activités et le dispositif « enfance et 
jeunesse », dont le CSC a la gestion des équipements. 
 

3. LES CLUBS DE LOISIRS 
 

Au total, ce sont 15 clubs de loisirs qui sont proposés aux habitants du territoire sur cette 
saison 2020/2021. 
La crise sanitaire et le confinement de mars 2020 nous ont conduit à annuler toutes ces 
activités, et la majorité d’entre elles n’a pas pu reprendre à cause des protocoles sanitaires 
plus ou moins faciles à respecter, les gestes barrières (distanciation, masque, nombre 
maximum de participants...) impossibles à tenir pour la pratique sportive…. 
Seules les activités Marche Nordique (activité en extérieur) et couture/création (petit groupe 
ont pu reprendre en respectant les mesures sanitaires. 
 
Le Centre Socioculturel n’a pas pour autant oublié ses adhérents, ses bénévoles et autres 
personnes fréquentant les services pendant cette période. Nous avons gardé le lien en 
mettant en place des appels aux adhérents pour prendre des nouvelles, demander comment 
se passait le confinement, quel était le ressenti des personnes contactées, si elles avaient des 
besoins particuliers,…en ciblant les plus fragiles, les plus isolées. Cette veille sociale a été la 
bienvenue, les personnes étaient contentes que l’on prenne des nouvelles. 
Il leur a aussi été proposé au début du confinement des masques en tissu confectionnés par 
les bénévoles du club couture entre autre. 
 
 

4. SERVICES AUX ASSOCIATIONS 
 

Le CSC met à disposition des associations confolentaises différents services : accès au 
photocopieur, accès à des salles de réunions, des véhicules 9 places, ainsi que divers matériels 
d’animation (grands jeux en bois, tonnelle, crêpière, grilles d’exposition, tapis de danse, 
matériel de sonorisation) 

 
Les conditions d’utilisation sont les suivantes  : 

- Seule une association peut emprunter une salle/du matériel/un bus 
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- L’association est du territoire (CDC de Charente Limousine) et partenaire de nos 
actions (ex Sessad, CS Chemin du Hérisson) 

- L’association souscrit une adhésion (30€/an) 
- L’association signe une convention avec le CSC 
- L’utilisation n’est pas permanente (ex Comité de jumelage)  
- L’utilisation interne au CSC est prioritaire 
- Pour certaines mises à dispositions, une caution et/ou un tarif de location sera 

appliqué (salles, bus, matériels). 
 
 Le CSC, permet aussi à ses adhérents de pouvoir effectuer des photocopies à tarif 
préférentiel, il suffit de s’adresser à l’agent d’accueil. 
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 LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE POUR LES 0/6 ANS 

 
>Dispositif : Contrat Enfance Jeunesse 
>Financement : CDC Charente Limousine 
                              CAF Charente 
>Locaux : Mairie de Confolens/Mairies partenaires 

 
1) Multi-Accueil  

« Les p’tites Cagouilles » 
 

2) Relais Assistantes Maternelles 
« Les p’tites Cagouilles » et « Baby 
time » 
 

3) Lieux Accueil Enfants Parents 
itinérants « Roule Bambin » 
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EQUIPE AU 31/12/2020 
 

PETITE ENFANCE CONTRAT ETP DIPLÔME  FONCTIONS PRINCIPALES  
CAMPAIN Aude CDI 1 DE EJE Responsable de la Maison de la 

petite enfance et de l’itinérance 
FROMENTIN Astrid CDD (en 

remplacement 
de A.Campain) 

1 DEEJE Responsable remplaçante (12/19 à 
08/20) de la Maison de la petite 
enfance et de l’itinérance 
 
Puis remplacement de C.Frugier de 
09/20 à 12/20 

 
KUREK Barbara CDI 0.4 Auxiliaire 

puériculture 
Multi-accueil 

FRUGIER Christine  CDI 
Rupture 
conventionnelle 
12/20 

0.4 CAP PE Multi accueil 

LEGER Fabienne  CDI 0.6  Agent d’entretien des locaux 

 
 
 
Les mouvements de personnel : 
Arrêt maladie, puis congé maternité de Aude CAMPAIN de décembre 2019 à août 2020. Elle 
est remplacée par Astrid FROMENTIN. 
Arrêt maladie de Christine FRUGIER de septembre 2020 à décembre 2020. Elle est remplacée 
par Astrid FROMENTIN. 
  
Intervenants extérieurs en 2020 : 

• Me CORNAILLE Béatrice (médiathèque de Confolens) 

• Mr JACUZZI David (EHPAD du pré de l’étang) 

 
 
Stagiaires : 

• Marina AUGER BAC PRO ASSP Lycée Emile Roux du 30/11/2020 au 18/12/2020 
• Alexia TURMO ROCA CAP AEPE du 02/11/2020 au 08/01/2021 

 
 
Partenariats (actions/formation): 
• CAF Charente (formation animatrice de réseau RAM) 
• MDS Confolens (suivi des familles) 
• Médiathèque de Confolens (animations) 
• Lycée Émile Roux de Confolens (convention pour l’accueil des stagiaires ASSP) 
• Maison de Retraite EPHAD « Le Villard » de Champagne-Mouton (animations) 
• EPAHD « Pré de l’étang » de Confolens (animations) 
• EPAHD « Les sources » Hôpital de Confolens 
• Ecole maternelle Clairefontaine de Confolens  
• Les Mairies de  Ansac, Lessac, Brigueuil et Champagne Mouton 
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• LE MULTI-ACCUEIL « Les p’tites Cagouilles » 
 

Bilan de l’année 2020 
Le multi-accueil est ouvert les lundis et les vendredis de 8h30 à 18h. 
Agrément (délivré par la PMI/Conseil Départemental) modifié en septembre 2018 
Actuellement notre agrément nous permet d’accueillir : 

• 10 enfants de 8h30 à 18h00 
 
Bilan quantitatif 
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Année 2015 2016 2017                     2018 2019 2020 

Nombre de Jours 
d’ouverture 

79 74  74                                73 75 55 

Capacité théorique 9164  8584 8214                  9016   

Taux d’occupation 52.21 
% 

54 % 59%         52% 63% 48% 

Nombre d’enfants inscrits  47 36 35              31 33 25 

Heures réalisées 4743 4536 4827      4031 4503 2488 

 
 
 
Les fréquentations sont en baisse globalement, du fait des temps de fermeture liés à 
l’épidémie de Covid. 
 
Moyenne de fréquentation le lundi et le vendredi en 2020 :  
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2020 : 
Le taux d’occupation est de 48 %. 
Avec 25 enfants inscrits et 2488 heures ont été réalisées. 
 
Bilan qualitatif 

• Profils, demande des familles, organisation de l’équipe 
La spécificité du multi-accueil est la variabilité du public : nationalité, âge, classe sociale... et 
la variabilité des demandes des familles : temps court ou long. 
Les tranches d’âges évoluent. 
L’équipe s’adapte au public accueilli et s’organise pour accompagner ces enfants au mieux 
pour leur bien-être. L’aménagement de l’espace est modifié suivant les enfants. Les activités 
sont adaptées suivant l’âge des enfants (décloisonnement) et l’organisation de la journée pour 
accompagner les enfants dans leur quotidien. 
 

• Actions menées 
Le partenariat créé en 2015 entre le lycée Emile Roux de Confolens et le multi-accueil, a 
continué en 2020. 
Les élèves de BAC PRO Services à la personne sont prioritaires pour effectuer leur stage au 
sein de la maison de la petite enfance. 
 
Béatrice Cornaille, animatrice à la médiathèque de Confolens, est venue plusieurs fois conter 
des histoires aux enfants du multi accueil et du RAM. 
L’EHPAD « Pré de l’étang » vient régulièrement faire des activités avec les enfants. Mais en 
cette année particulière il y a eu très peu de rencontres. 
 
Cette année il n’y a pas eu de Fête du CSC au moment de Noël. 
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•  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) : 
 
• Les P’tites Cagouilles à CONFOLENS 

 
Il fonctionne les mardis et les jeudis de 9h à 12h (temps d’animations) ; et les mardis de 

15h à 17h et les jeudis de 13h à 15h (temps de permanences administratives). 
 

Pour 2020 : 
• 36 séances  
• 26 enfants ont été accueillis au RAM  
• 8 assistantes maternelles ont fréquenté le temps d’animation régulièrement. 
• L’animatrice a reçu 2 personnes (parents et assistantes maternelles) durant la 

permanence administrative. Et a reçu 30 appels téléphoniques concernant des 
contrats ou les moyens de garde du territoire. 

 
 

• RAM itinérant Baby time à CHAMPAGNE-MOUTON : 
 

« Baby time » est ouvert tous les mardis de 9h à 12h (hors vacances scolaires) au sein de 
la salle de l’amicale pour un temps d’animation.  

 
En 2020 : 
• 26 séances  
• 18 enfants ont été accueillis au RAM  
• 6 assistantes maternelles ont fréquenté le temps d’animation régulièrement. 

 
L’animatrice du CALCCM, Elodie BAUSSANT et l’EJE salariée du CSC Astrid FROMENTIN, 
accueillent les assistantes maternelles et les enfants dans la Salle de l’Amicale de 
Champagne-Mouton, pour un temps d’animation.  
L’éducatrice apporte différents mobiliers et jeux pour la petite enfance selon les activités 
prévues. Le CALCCM fournit également du matériel.  
Les deux animatrices organisent des rencontres régulières pour préparer les activités et 
organiser l’année (sorties, rencontres, réunions, intervenants …) 

 
Le « canton » de Champagne-Mouton est composé de Champagne Mouton, Alloue, 
Benest, Turgon, Le Bouchage, Vieux-Cérier, Chassiecq et Saint Coutant, et regroupe 11 
assistantes maternelles. Parmi celles-ci, 6 viennent régulièrement.  

 
 

Quelques observations sur l’activité Baby-time: 
• Le RAM à Champagne-Mouton depuis sa création en septembre 2015 connait une 

fréquentation très importante par rapport au nombre d’assistantes maternelles du 
canton. 

• Une assistante maternelle vient de la commune de Hiesse. 
• Le partenariat créé avec l’école maternelle de Champagne-Mouton en juin 2017 est 

toujours d’actualité.   
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Les assistantes maternelles et les enfants qui vont rentrer à l’école viennent passer une 
matinée dans la classe des petites sections (rencontre de la maitresse, des enfants, 
activités variées …). Cela n'a pu être fait en 2020 du fait de la pandémie. 

 
Projets de Baby-time: 
• Continuer le partenariat avec la maison de retraite sur des temps forts (Semaine 

Bleue, Noël, Carnaval …) 
• Continuer le partenariat avec l’école maternelle. 

 
NOUVELLES ITINERANCES :  
A partir de septembre 2020, l'animatrice Astrid FROMENTIN, après un appel à toutes les 
assistantes maternelles de notre territoire, a commencé une expérimentation du 
développement de l'itinérance au niveau des RAM.  

 
RAM à LESSAC :  
En 2020 :  

•  2 séances  
• 5 enfants  
• 5 assistantes maternelles  

 
RAM à BRIGUEUIL :  

En 2020 :  
• 5 séances pour les assistantes maternelles  
• 6 enfants  
• 3 assistantes maternelles  

 
RAM à la MAM de Brigueuil : 

En 2020 
• 2 séances 
• 12 enfants  
• 3 assistantes maternelles  

 
Bilan des RAM 
Les 71 séances d’animation ont souvent été complètes : 
67 enfants ont été accueillis sur les temps d’animation au RAM en 2020 
25 assistantes maternelles ont bénéficié d’un temps d’animation  

 
Le fait d'étendre les animations sur les communes de LESSAC et BRIGUEUIL à été bien 
accueillis. Les assistantes maternelles étaient satisfaites que le RAM se déplace jusque 
dans leurs communes parfois éloignés. 

 
Les RAM de Lessac et Brigeuil ont lieu les jeudi matin, environ 1 fois par mois. 

 
Depuis septembre le RAM à Champagne-Mouton a lieu tous les mardis et un jeudi par 
mois. 
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Qui Jour commune 

Aude 
 

Mardi  Confolens  

Astrid  
 

Mardi  Champagne mouton  

Aude 
 

Jeudi  Confolens  

Astrid 
 

Jeudi  Lessac  

Astrid  Jeudi  
 

Brigueuil  

Astrid  Jeudi  
 

Champagne mouton  

 
Les professionnelles : 
Une bonne coopération entre les professionnelles (RAM Confolens, Champagne-
Mouton, CALCCM) 

 
Les actions : 

• Prêt de jeux aux assistantes maternelles 
• Le CSC propose 92 jeux différents  

Depuis 2015 le prêt de jeux est ouvert aux assistantes maternelles qui fréquentent le 
RAM de Champagne-Mouton. 
Les assistantes maternelles prennent régulièrement des jeux pour les emmener dans 
leur domicile. Le prêt fonctionne bien. Les Assistantes Maternelles empruntent jusqu’à 
trois jeux en même temps pendant une durée de 15 jours. Régulièrement quelques 
jeux sont ajoutés au prêt afin d’augmenter la variété des jeux.  

 
Projets pour 2021 : 

• Ouvrir le prêt de jeux aux parents  
• Continuer et augmenter le temps de rencontre des assistantes maternelles des 

différentes communes 
• Continuer les partenariats avec les EHPAD 
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 LIEUX ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 
 

 « Roule Bambin » : 
L’activité « Roule Bambin » a débuté en mai 2015 sur les communes de Saint Christophe 
et St Maurice des Lions. Puis, en septembre 2015, l’action s’est élargie aux communes de 
Brillac, Alloue et Champagne-Mouton. 

 
Les communes ayant accueilli Roule Bambin depuis sa création 
• St Christophe :  mai 2015 à juillet 2016 
• St Maurice :  mai 2015 à juillet 2016 
• Champagne Mouton : septembre 2015 à décembre 2016 
• Brillac : septembre 2015 à juillet 2017 
• Alloue :  septembre 2015 juillet 2018 
• Ansac sur Vienne :  janvier 2017 à ce jour 
• Lessac : septembre  2016 à ce jour 
• Manot : janvier 2018 à juillet 2019 
• Confolens : septembre 2019 à ce jour  

 
En 2020 Roule Bambins est allé à : 
-Ansac sur Vienne 
-Lessac 
-Confolens  

 
L’action est menée une fois par mois le mercredi de 9h à 12h au sein d’écoles 
maternelles, de gymnase et au CSC. 
Les séances sont animées par Aude CAMPAIN (Educatrice de Jeunes Enfants, remplacée 
par Astrid FROMENTIN à partir de décembre 2019) et par Christine FRUGIER (CAP petite 
enfance). 

 
Bilan quantitatif : 
En 2020, il y a eu 15 séances proposées (hors vacances scolaires) 

 

Dates  Commune Nombre 
séances 

Nombre 
d’enfants 
différents 

Nombre de 
familles 
différentes 

Nombre 
d’assistantes 
maternelles 

2020 Ansac sur 
Vienne  

5 8 6 0 

2020 Lessac 4 12 4 
 

3 

2020 Confolens 6 
 

11 7 1 

TOTAL  15 31 17 4 

 
Bilan qualitatif : 
« Roule Bambin » est une action qui évolue continuellement. Après un temps 
d’observation, les communes où le public est inexistant, l’activité cesse et se déplace vers 
de nouvelles communes. 
L’animation fonctionne toujours très bien dans la commune de Lessac. 
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Dans les autres communes, la fréquentation est régulière. 
Le partenariat avec chaque commune d’accueil est important.  
Le CSC prend contact avec des communes différentes quand il y a un arrêt dans l’une des 
communes. Un questionnaire est envoyé aux familles. La directrice du CSC accompagnée 
de l’éducatrice Aude Campain rencontre alors le maire pour cibler le besoin des familles, 
voir quelles familles seraient susceptibles de participer à cette action. 

 
L’investissement dans le projet par les différents maires de chaque commune, leurs 
adjoints et les ATSEM sont toujours aussi bénéfique au succès de Roule Bambin.  Cette 
action est appréciée par les familles, qui regrettent que cela ne soit pas plus régulier 
(plusieurs fois par mois). 

 
 

« Parent’aise » : 
 

Le projet « Animation collective Famille » (ACF) découle du projet social dans les Centres 
sociaux. Cette prestation ACF offre « un panier de services d’accompagnement des 
familles et de soutien à la parentalité ». Le CSC a engagé depuis 2 ans une réflexion 
globale du projet ACF « famille et soutien à la parentalité ». 

La fonction de « référent famille » est assurée à la fois : 

 par la coordinatrice « animation vie sociale et familiale » mettant en œuvre des 
actions collectives et intergénérationnelles (ex « semaine inter’Actions », 
manifestations impliquant la participation des familles (ex « Fête de Noël », 
Spectacles pour le jeune public et sa famille, « Carnaval » ou « Halloween »…) 

mais également,  

 par la coordinatrice des services d’accueil enfance et jeunesse (dont le CSC a la 
gestion : ALSH, LAEP, RAM, Multi-accueil) lesquels côtoient régulièrement les 
familles. 

 

Aussi le projet est décliné par action sur chacun des services (petite enfance, enfance et 
jeunesse) et par transversalité. Les responsables de services travaillent conjointement à 
un projet d’actions cohérentes à destination des familles. 

 

Cette dynamique d'équipe qui s'est installée a permis de repenser notre approche avec 
les parents dans les services et réfléchir à des projets en transversalité, afin de répondre 
au mieux et concrètement aux problématiques parentales, tout en impliquant les 
familles.  

 

C’est ainsi qu’en février 2019 « La Parent’aise » a été impulsée par des parents, lesquels 
ont été accompagnés par l’équipe. L’expérimentation a pris forme plus particulièrement 
en septembre 2019, avec le travail de l’Educatrice Jeunes Enfants, animatrice LAEP, 
dédiée au développement de l’action.  

 

OBJECTIFS  

Objectifs principaux : 

Ce concept d’accompagnement parental a pour objectifs de :  

 Développer les possibilités de relais parental et de répit pour les familles 
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 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire  

 Développer des actions découlant des publics touchés à travers les services ;  

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et 

des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et 

solidarités interfamiliales  

 Permettre une coordination renforcée des actions mises en place au sein de tous les 

services du CSC en direction des familles  

 Faciliter l’articulation des actions du CSC avec celles menées dans le cadre d’un 

projet de territoire avec les partenaires. 

 S’adapter et répondre aux besoins et des familles non connues : travail sur 
construction d’un réseau partenarial « familles » avec associations de parents 
d’élèves, œuvres caritatives (Croix rouge, Secours catholique, Secours populaire, 
Restos du cœur) et MDS, voire Éducation nationale. 

 

Objectifs secondaires : 

A travers les actions mises en place, il s’agit de : 

 Accompagner les conflits pour faciliter la préservation des liens sociaux 

 Favoriser le soutien par les pairs 

 Améliorer la relation entre les familles et l’école  

 Améliorer l’info des familles 

 

Fonctionnement : 
Durant les petites vacances, les ateliers ont lieu au CSC  
Le projet est mené par Astrid Fromentin et animé avec Christine FRUGIER et Barbara 
KUREK. 

 
En 2020, il y a eu 3 cessions de Parent’aise :  

 
Petites vacances Février 2020 : Confolens  

- 6 ateliers  
- 17 enfants  
- 10 familles  
- 3 assistantes maternelles  

 
Juillet 2020 :  différents lieux de Charente Limousine  

- 14 ateliers 
- 58 enfants 
- 37 familles  
- 6 assistantes maternelles  

 
Petites vacances Octobre 2020 : Confolens  

- 6 ateliers 
- 10 enfants  
- 10 familles  
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Juillet 2020 

 

Dates Activités  Lieux  Descriptif Nb enfants Nb ass 
mat 

Parent / 
résidents 

 

06/07  CONFOLENS 
 
Les Roches 
Bleues 

Jeux en bois 
garage + 

château 
gonflable  

28 1 11 parents, 
6 grands 
parents, 1 
tata 

08/07 Cécilia Village 
vacances  
 
BRILLAC 

Gym douce à 
10h 
 

12  6 mamans, 
1 papa, 1 
mamie 

10/07 Mairie 
Lesterps 

Jardins 
Evèche 
 
LESTERPS 

9h30 accueil 
familles 
visite vitraux 
église 10h 
atelier vitrail 
Visite 
jardins, 
pique-nique 

5  1 mamie, 1 
papa / 
tonton 

13/07  Moulin de la 
Cour 
 
ST MAURICE 

Dégustation 
d’un panier 
de produits 
de 
producteur 
préparé au 
comptoir des 
lions 

12 2 3 mamies, 3 
papas, 4 
mamans 

15/07  Boisbuchet Visite matin 
Origamie et 
cabane AM 

15 1 2 mamies, 1 
papa, 4 
mamans 

17/07 Floriane MANOT Atelier 
relaxation 
 

4 (uniquement 

ceux de 
l’intervenante et 
des 
accueillantes) 

 4 (intervenante 

et 3 
accueillantes) 

20/07 Jean Louis 
Quériaud 

ESSE Balade, 
légende 
Mandragore, 
baignade 

10  5 mamans 
et 1 papa 

22/07  Les roches 
bleues 
 
CONFOLENS 

Jeux 
extérieurs 
(courses en 
sac, courses 
à l’œuf,… 

26 le matin 
+  
11 l’AM 

5 5 papas, 
12mamans 
et 1 couple 
de gd 
parents 
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24/07 Béa Aire pique-
nique 
ANSAC 

Jeux + livres 
suspendus 
Histoires 
animées 
(chasse à 
l’ours) 

15 1 5 mamans 
et 1 papa 

27/07  Château 
ST 
GERMAINS 
DE 
CONFOLENS 

Chasse au 
trésor 

25 2 3papas 4 
mamans 
1couple de 
gd parents 

29/07  Maria 
Casares 
 
ALLOUE 

Ouverture 
pique-nique 
12h 
A partir de 
15h parcours 
sonore   
16h30 
goûter 
spectacle  

24 2 2papas, 
2mamies, 
1papi, 9 
mamans 

31/07  Parc Mairie  
OU 
Les Halles 
 
 
CONFOLENS 

Atelier musique 
festif à 10h 
avec Bénito 
Pique nique 
12h 
AM fête 
musique pop 
corn barbapapa 
Jeux 

Invitations 
intervenants et 

maires  
Expo extérieure 

photos des 
activités du 

mois 

 

27 
 
20 pour 
l’atelier le 
matin 
5 l’AM 
2 de 
passage 

1 3 
animatrices 
centre loisir 
3 mamans  
2 papas  
2 mamies 
de passage 

 

BILAN 2020 

Semaines de vacances scolaires 2020 (février et octobre ; avril suspendue à cause du 
Covid) 

 

Différents ateliers ont été proposés sur les premières semaines des vacances scolaires 
répondant à un maximum de besoins familiaux:  

 Des ateliers parents/enfants (ex: gym parents/enfants)  

 Des temps pour les parents avec un mode de garde assuré (ex: soirée cinéma)  

 Des ateliers "créatifs" pour les parents (ex: fabrication de produits naturels)  

 Des groupes de parole libre (ex: autour du « post partum »)  
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- Juillet 2020 
Suite au confinement des mois de mars, avril et mai, le retour des enfants en halte-
garderie n'était pas concluant (1 ou 2 enfants présents la plupart du temps sur mai et 
juin. 

De plus, les familles faisaient face à l'impossibilité de savoir si l'été, des réservations 
vacances seraient possibles. 

Enfin, l’équipe du CSC, ayant tenu une « veille sociale » pendant cette période, a 
remarqué que le relationnel « enfants-parents » s’était distendu face à la crise, un besoin 
de « sortir » et de retrouver un état d’esprit « serein » avec ses enfants se faisait 
ressentir.  

Par conséquent, le CSC a décidé de mettre en place la Parent’Aise tout le mois de juillet 
avec des ateliers « parents-enfants », 3 jours par semaine, et sur le territoire 
confolentais. Il s’agissait notamment de valoriser les sorties, loisirs à faire à proximité de 
chez soi : Maison Maria Casarès, Château de St-Germain, Domaine de Boisbuchet, aires 
de jeux, Abbatiale… avec des intervenants du territoire et possibilité de pique-niquer sur 
place. Les actions ont été animées par 2 professionnelles du CSC. 

 
Sorties et évènements  à la M.P.E. 2020 : 
 

Dates Activités Lieux Descriptif Nb 
enfants 

Nb ass mat Parent / 
résidents 

20/01 Pré de 
l’étang 

Multi acc  8   

17/02 Pré de 
l’étang 

Multi acc Rencontre 
intergénérationnelle 
autour de jeux 
anciens 

9   

20/02 Béa RAM Contes 9 4 1 

Semaine de la parent’aise 

24/02 
 

Jeux de 
société + 
coloriage 

CSCC  3 1 1 

Roses des 
sables 

CSCC  3  1 

25/02 
 

Atelier 
masques de 
carnaval 

CSCC  5  3 

Portes 
Ouvertes 
RAM 

RAM   1  

26/02 Atelier 
couture 

Tribulab  8  3 + 2 
mamies 

27/02 Babygym CSCC  8 3 3 

Kit à 
cookies 

CSCC     
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28/02 Soirée 
Pyjama 

Multi acc  4  2 Mamans 
sont sorties 

29/02 Café des 
parents 

CSCC     

11/03 Pré de 
l’étang 

LAEP Rencontre 
intergénérationnelle 
autour de jeux 
anciens (ANNULE : 
Coronavirus) 

3 1  

16/03 Pré de 
l’étang 

Multi accueil ANNULE : 
Coronavirus 

   

02/04 Béa RAM Contes ANNULE : 
Coronavirus 

   

06/04 Béa Multi accueil Contes ANNULE : 
Coronavirus 

   

Semaine de la parent’aise ANNULEE : Coronavirus 

Dates Activités  Lieux  Descriptif Nb 
enfants 

Nb 
assistantes 
maternelles 

Parent / 
résidents 

19/09/20 anniversaire 
30 ans CSC 

CSC 30 ans du CSC 
activités à la MPE 

15  7 

30/11/20 crèche CSC Béa  10   

 

Annulation de toutes interventions extérieures à partir du 16 mars 2020 

Report du spectacle « Grand-mère Tortue » (RAM) initialement prévu le 9 juin, avec la 

compagnie Torrent-ciel. 

Stagiaires :  

MIREBEAU Clémence, annulation car ne pouvait pas refaire un second stage dans la même 

structure (formation EJE) 

DUMASDELAGE Romane, annulation pour cause de soucis médicaux, formation EJE 

repoussée, elle rappellera en temps voulu. (Formation EJE) 

AUDONNET Manon, annulation car fermeture des services cause de covid-19, le lycée 

rappellera en temps voulu (lycée Emile Roux, BAC PRO Accompagnement Soins et Services à 

la Personne) 
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COVID :  

Suite à la fermeture des services petite enfance, l’équipe est restée en veille sociale. 

Fermetures du multi accueil du 16/03 au 15/05 et le mois de juillet 

Fermeture du LAEP du 16/03 au 22/06 et du 04/11 au 31/12 

Fermeture du RAM du 16/03 au 24/06, le mois de juillet  

 

Multi accueil  

Du 16 mars au 10 mai, un phoning régulier des familles a été mis en place par l’équipe. 

Soutien, écoute et partage ce sont les maitres mots de cette période. Différentes 

informations leur ont été transmise, un numéro à joindre en cas de besoin, un lien avec le 

Facebook du CSC …Chaque jour, des activités préalablement testées et approuvées, été 

proposées en ligne aux familles. Ces activités été adaptées aux différents âges (0-6 ans) et 

aux conditions (matériel domestique). Un besoin de masque a été recensé et du personnel 

s’est mobilisé afin d’y répondre. 

RAM  

Les assistantes maternelles ont régulièrement été appelées elles aussi. De plus, elles 

bénéficiaient de deux créneaux administratifs par semaine où elles pouvaient joindre 

l’animatrice. 

Bilan  

A partir du 15 mai, le multi accueil a pu accueillir à nouveau les enfants. Cependant, ni le 

RAM ni le LAEP n’ont pu rouvrir. Le nombre d’enfant accueillis été en moyenne de 2-3 

enfants, car, soit les familles avaient peur de la situation sanitaire soit la solution trouvée 

lors du confinement a été gardée. 

Face à cette réalité, nous avons fermé le multi accueil sur le mois de juillet après un sondage 

auprès des familles. De ce fait, des ateliers parentaux exceptionnels ont étés mis en place au 

mois de juillet. Mais ayant conscience que les familles ne partiraient probablement pas en 

vacances, nous avons voulu les faire voyager sur leur territoire lors des ateliers, trois jours 

par semaine sur quatre semaines. 
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 ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 

3/17 ANS 
>Dispositif : Contrat Enfance Jeunesse/Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 
>Financement : CAF-CDC Charente Limousine-Mairie 
de Confolens –MSA- Mairies conventionnées (aides aux 
familles) 
>Locaux : Mairie de Confolens 

 

1. Accueil de Loisirs extra-scolaire 
Vacances (3/10 ans)   
   

2. Accueil de Loisirs périscolaire 
Mercredis et pendant l’école  
(3/10 ans) 

 
3. L’accueil des jeunes  

(11/17 ans) 
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EQUIPE ENFANCE 

Au 31 12 2020 
 

 

Enfance-Jeunesse Contrat ETP Diplôme Fonctions principales 

TRICHARD Dominique CDI 1 DESJEPS Responsable du service 
Enfance/jeunesse 

Baron Sarah CDI 0.9 BPJEPS Accueil Ado et périscolaire 
CHAZEAUBENIT Cendrine CDI 0.8 BAFD Accueil de loisirs péri et extra-

scolaire 
ADROHER Pascale CDI 0.7 BAFD Accueil de loisirs péri scolaire et 

extra-scolaire 
TRILLAUD Valentine CDI 0.9 BAFD Accueil de loisirs péri scolaire et 

extra-scolaire 
     
INFANTE Lily Service 

civique 

 
BAFA Accueil de loisirs péri scolaire et 

extra-scolaire 
KUREK Barbara CDI 0.7 Licence de 

l’Education 
Accueil de loisirs périscolaire 

BISSERIER Virginie CDI 0.8 BAFA Accueil de loisirs péri scolaire et 
extra-scolaire 

 

Nous remercions La CDC d’avoir mis à disposition Mr MAHOT Éric à la coordination du secteur pour 
palier à l’absence de Dominique TRICHARD en arrêt maladie.  
 

Les BENEVOLES accompagnant certaines actions :  
TEXIER Marylène, CALLEAU Brigitte, FAYET Margot, PARDANAUD Joëlle 
 
Les VACATAIRES EN 2020 : 
LEFEVRE Anaïs, GEMEAU Candice, BOURDIER Elise, VIDEAU Anaïs, CLAUDURAUD Rose, PLOUCHARD 
Auriane, INFANTE Lily, BEAU Karen stagiaire BAFA, COUVIDAT Arnaud 
 
 
Accueil de stagiaires tout au long de l’année (Lycée Confolens, Stagiaires BPJEPS…) 
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1. ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRE 

 
I. Les Petites Vacances (HIVER/PRINTEMPS /TOUSSAINT) 

 
1. Fonctionnement 

 
A chaque période de vacances scolaires, l’ALSH est ouvert de 7h30 à 18H30, pendant 2 semaines. 
L’accueil des enfants et de leur famille se fait de façon échelonné de 7H30 à 9H30 et à partir de 16H30 
jusqu’à 18H30. 
 
Les lieux d’accueils sont : 
La Maison de la Petite Enfance pour les 3/5 ans 
Au premier étage de la maison de l’Enfance pour les 6/11 ans 
Le CSC de Confolens pour les 12 ans et plus 
 
Capacité d’accueil :  
16 enfants pour les 3/5 ans 
24 pour les 6/11 ans 
12 pour les 12 et + 
 

2. Fréquentation 
 

 
 
 

 
 
Se trouvant en pleine période de COVID (1er confinement), les vacances de Printemps nous ont seulement 
permis d’accueillir les enfants des personnels prioritaires sur la même amplitude horaire. L’accueil a eu lieu 
à la maison des Ginkos avec 1 directrice et 2 animateurs.  
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3. Activités 
 

 3/5 6/10 11 et + 

Hiver Carnaval avec les ateliers 
déguisements et les 
maquillages. Cinéma. 
 

Carnaval et crêpes party  mais des 
activités sportives, manuelles, 
scientifiques et culturelles qui ont 
permis aux enfants de découvrir 
des activités innovantes. 

Du 24 au 28 février 2020 : 
Jeux de société, Atelier 
cuisine aux 1001 couleurs, 
carnaval, escalade, journée 
mutualisée Laser Game et 
Bowling avec soirée Crêpes. 
 

Printemps Des activités autour du 
jardin et des activités 
manuelles  mais  

l’Equipe d’animation s’est 
adaptée aux envies et aux besoins 
des enfants. 

Pas d’activités 

Automne Activités autour de la 
nature : nichoirs, 
mangeoires, des feuilles 
d’automne... 
Des ateliers Halloween et 
une fête déguisée à la 
maison de la petite 
enfance.  

Des activités sportives diverses, 
des jeux autour de la chanson, 
des activités manuelles autour 
des bijoux, et ateliers sur le 
thème d’halloween qui a abouti 
sur une Boum des enfants a 
Tout en respectant les 
distanciations sociales. 
Montage photos avec Philippe 
Malyjurek. 

Du 19 au 23 octobre 2020 : 

Stage Radio Théâtre à Maria 

Casarès. 

Du 26 au 30 octobre 2020 : 

Multisports, Jeux wii, 

Accrobranche, Laser Game, 

Film et Boum des Ados  

 

 

 
 

II. Les vacances d’été 
 

a. Fonctionnement 

L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18H30, l’accueil se fait de 7H30 à 9H30 et à partir de 16H30 jusqu’à 
18H30. L’ouverture a eu lieu du lundi 6 juillet au vendredi 14 aout 2020. 
 
Les lieux d’accueils sont : 
La Maison de la Petite Enfance pour les 3/5 ans 
Au premier étage de la maison de l’Enfance pour les 6/10 ans 
La Ferme ST Michel pour les 11 ans et plus 
 
Capacité d’accueil :  
16 pour les 3/4 ans 
8 pour la passerelle 5/6 ans 
40 pour les 6/10 ans 
16 pour les 11 et + 
 
La restauration a été assurée par la cuisine centrale de l’hôpital de Confolens. 
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b. Fréquentation 

 
 
 

c. Activités 
Les enfants sont libres de participer ou non aux activités proposées, s’ils ne souhaitent ni s’inscrire, ni 
proposer, ils ont rendez-vous à la salle des commandes pour faire part de leurs envies et de leurs 
souhaits. Les animateurs sont alors chargés d’accompagner les enfants pour transformer leurs envies 
en actes. Ils aident les enfants à s’organiser, à construire des activités et trouver d’autres enfants 
participants. Ils peuvent utiliser les espaces univers libres qui sont identifiés au sein de la structure.  
 
Une réflexion en équipe, sur la mise en place d’un Accueil de Loisirs « Emancipateur » sur le temps 
libre et de vacances des enfants, s’est imposé sur le projet pédagogique de l’été 2020 face à la 
situation sanitaire. 
 « Donner du sens au rôle et aux missions d’un Accueil de Loisirs », une ambition éducative commune 
en lien au Projet Centre Social 
Le sens du projet s’inscrit dans une « démarche d’utilité sociale » qui propose de donner les moyens 
et les clefs aux individus pour s’inscrire dans une démarche citoyenne  
 
Rôle fondamental du Centre Social : la Co-éducation   
- prévenir la rupture du lien social et familial (dé-socialisation, conflit familial, déficit éducatif) 
Les enfants sont libres de participer ou non aux activités proposées ! 
S’ils ne souhaitent pas participer aux activités proposées, ils ont rendez-vous à la salle des 
commandes pour faire part de leurs envies et de leurs souhaits 
Les animateurs de la salle des commandes sont chargés d’accompagner les enfants pour transformer 
leurs envies en actes : 
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- recenser leurs envies, leurs souhaits……………les aider à les organiser, à construire des activités, 
trouver d’autres enfants participants …. 
Utiliser les espaces univers libres…. 
- vérifier la faisabilité matérielle, les lieux, le moment, trouver si nécessaire l’animateur qui va 
éventuellement suivre le projet, planifier, communiquer… 
Les espaces UNIVERS :  

 Déguisements et Spectacle : Salle bibliothèque 

 Jeux de sociétés : Salle N°2 

 Arts Plastiques : Salle Picasso 

 Nouvelles technologies Vidéo Radio/Photo : Salle CSC 1er étage 

 Cuisine 

 Autour des sciences et de la nature : Mezzanine 
 
 

2. ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 3/10 ANS 
 

I. L’Accueil périscolaire du mercredi 
 

a. Fonctionnement  
 

Ouverture de 07h30 à 18h30. 
Les repas sont pris au collège.  
 
 

b. Fréquentation 
 

 
 
 

c. Activités 
 

En 2020 les enfants ont activement participé à des activités créatives, manuelles, culturelles, scientifiques, 
sportives leur ont permis, entre autre, de cuisiner, jardiner, créer  autour sur de thèmatiques variées mais à 
partir de septembre nous avons fonctionné sur des activités à la carte avec un projet pédagogique sur 
l’accueil de loisirs « émancipateur » tout en respectant les activités par groupe d’enfants à la journée. Ils ont 
favorisé des actions autour des producteurs locaux ce qui leur a permis de visiter certaines exploitations et 
de manger des produits locaux, ce projet reste d’actualité pour l’année 2021. 
 

 
 
 
 
 



 

  Assemblée Générale 2021 

39 

 

 
 

II. L’Accueil périscolaire matin et soir 
 

 
a. Fonctionnement 

 
Les lieux d’accueil : 

 Matin de 7h30 à 8h50: à l’école Pierre et Marie Curie avec la possibilité de prendre un petit 
déjeuner 

 Soir de 16h30 à 18h30: A l’école Pierre et Marie Curie.  
Les petits déjeuners et gouters sont compris dans le tarif 

 3 soirées « aide aux devoirs » les lundis, mardis, jeudis, en complémentarité avec des activités socio-
éducatives. Intervention de 4 bénévoles pour accompagner les animateurs. 
 
Capacité d’accueil : 
48 enfants maximum, inscription obligatoire auprès du CSC. 
 

 
b. Fréquentation 

 
 

 
 

c. Activités 
 

Que font les enfants à l’Accueil Périscolaire ? 
 
Les enfants sont pris en charge par une équipe d’animation professionnelle. Ils peuvent : 

 
- Finir de se réveiller, jouer calmement, se détendre, prendre un petit déjeuner ; 
- Pratiquer des activités manuelles variées, découvrir des jeux de société ; 
- Ne rien faire ; 
- Arriver à l’école dans un état d’esprit serein et calme ou se détendre après la journée d’école  
- Apprendre la vie en collectivité ; 
- Se défouler dans le cadre de temps mis en place par les animateurs ; 
- Monter des projets le vendredi soir tels que Théâtre, Danse ou autre, à chaque période, entre les 

vacances. 
 
d. Partenariat        

 

Depuis la rentrée 2019-2020, nous n’avons pas participé aux conseils d’écoles et le partenariat et à 
renforcer à l’école Pierre et Marie Curie. 
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3. L’ACCUEIL DES JEUNES (11/17 ans) 
 
Les activités « ados » sont intégrées également dans le dispositif CEJ (Contrat Enfance Jeunesse CAF/CDC). 

a. Fonctionnement : 
 Activ’ados : 

 
Pendant les petites vacances 
Programme d’activités à la carte 
Passerelle pour les CM2/6ème 

 Sorties ados : 
Les vendredis soirs, une fois toutes les 7 semaines 

 Séjours : 
Organisation de camps, de séjours 

 Foyer du collège Noël Noël: 
 

Accueil des jeunes entre 13h et 14h le mardi et jeudi, le vendredi de 13 à 17H. Le vendredi de 14H à 17H 
travail autour de la radio : La paroles aux jeunes. L’accueil des jeunes a été interrompu de mi-mars à juin. 
 

 
b. Activités 

 Vacances et mercredis :  
De janvier à mars des activités ont eu lieu au Tribulab avec un groupe de 5 jeunes en moyenne 
Le samedi 8 février 6 jeunes ont fait une émission de radio pour le salon du livre. 
Le 3 mars une journée avec le réseau jeunesse de la CDC a eu lieu à la piscine de Chasseneuil. 
Le 19 septembre pour les 30 ans du Centre social 6 jeunes ont participé à l’élaboration d’une 
émission de radio et d’un micro trottoir. 
Le 13 novembre Le groupe radio  a participé à la remise du prix  de la MSA pour son projet. 

 

 Été et Séjours :  
Juillet 

06 07 08 09 10 

Sortie 

Futuroscope 

Tournoi de 

Hand 

Nuitée à « La Guerlie » 

Canoé et  Equitation 

Mobilü 

13 15 16 17  

Accrobranche et 

Baignade  

Escalade et 

Terravantura 

TerraVentura et 

soirée Pizza à 

Chazelles 

Avec Chabanais 

et Montemboeuf 

TerraVentura 

Avec 

Montemboeuf 

 

20 21 22 23  

Paddle Aqualand Equitation 

27 28 29 30 31 

Camp à Lathus 

27 28 29 30 31 

Stage radio avec Montemboeuf et une soirée 
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Aout 

3 4 5 6 7 8 9 10 

StageSlam vidéo webArt 

Zéro 

Gravity 

Bubble bump 

avec 

Montemboeuf 

      

 

 

Ecole ouverte semaine apprenante 

24 25 26 27 28 

Interventions aux Lycée et Collège de Confolens : Slam, radio, sport ….. 

 

 

 
 Eté Actif 

 
Les activités : 

 2018 2019                          2020 
 

 

Nombre d’activités proposées 43 42                                 30   

Nombre de séances 168 187                             160  

 
 

Dans le contexte sanitaire de la Covid-19 : 
 

- Trois plannings d’activités ont été établis entre le mois de janvier et fin juin. Un planning « A » avant 
la règlementation et les protocoles sanitaires, un planning « B » suite aux premières directives, un 
planning modulable « C » coordonner fin juin pour optimiser l’offre d’activités dans le strict respect 
des dernières évolutions réglementaires. 

- La coordination avec les prestataires d’activités a évolué selon ce contexte. 11 prestataires d’activités 
ont annulé leurs partenariats (CD pêche, club de tir à la carabine St-Eloi, échecs, atelier dessin, atelier 
pain cuit au four à bois, atelier Gaullois d’Esse, voitures téléguidées, aquagym, circuit training et jeux 
aquatiques à la piscine communautaire de Confolens ainsi que la grande journée autour des jeux en 
bois à l’aire des roches bleues. 

- C’est le planning « C » qui a été effectué avec les activités supplémentaires suivantes : randonnée 
pédestre, éveil et initiation danse, ateliers de renforcement musculaire et de motricité, initiation 
athlétisme, initiation cyclisme avec Vélo passion de Confolens, laser game avec Accro’défis à 
Chasseneuil, foot à 4/hand à 4/tournoi basket 2c2, stage Foot’Hop Session (atelier d’expression hip-
hop en relation avec des ateliers de foot). 

 Elles ont été encadrées et animées par l’équipe de l’été actif ou par les prestataires extérieurs sous 
convention avec le CSC. L’objectif étant en autre de s’appuyer sur les associations locales pour les 
promouvoir et créer une dynamique de coopération territoriale. 

 Elles ont eu lieu sur les communes de : Confolens, Champagne-Mouton, Alloue, Lessac, Manot, Esse, 
Lesterps, St-Germain, Ansac, Exideuil, Massignac, Verneuil, Brigueil, Chasseneuil, Taponnat. 

 Pour cette édition un animateur été actif a été présent à toutes les séances proposées à l’acception 
des stages tennis. 
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Constats 
L’objectif de proposer des activités variées en appui des ressources du territoire est encore cette année 
largement atteint. 
De très bons retours des participants et intervenants extérieurs. 

 Une augmentation de la participation du public « petite enfance » à l’activité « babygym ». 
 11 activités annulées sur la semaine de la canicule. 
 Une augmentation de la participation du public « senior » (aquagym, marche, circuit training). 
 Base nautique de Lavaud a manqué pour les activités nautiques voile et catamaran 
 4 activités par semaine (moyenne) annulés : manque d’inscrits et problèmes prestataires. 

 
Perspectives :  

 Voir avec le département pour avoir des séances d’initiation escalade en profitant « du rocher 
artificiel du collège de Champagne-Mouton » et/ou remettre en service le viaduc de Champagne-
Mouton. 

 Voir avec la CDC Charente-Limousine pour la base nautique des Lacs de Haute-Charente 
(catamaran, planche à voile). 

 
 
Les accueils de groupes 
Un travail en amont fut réalisé avec le CSC Confolens et le CALCCM Champagne-Mouton pour proposer des 
activités aux groupes de jeunes 
 
Objectifs :  

- proposer des activités nouvelles aux jeunes publics des 2 centres 
- attirer le public ado par un programme intégrant des activités « été actif » 
- faire connaître l’été actif aux parents  
- faire se rencontrer les publics des 2 centres 

 
Moyens :  

- Réunions avec Sarah Baron, Valentine Trillaud et Joëlle Berthebaud pour le CSC, Mathieu Delbar pour 
le CALCCM pour identifier les besoins et les attentes. 

- Programme spécial d’activités avec les centres avec libre choix :  
 
Bilan : 
Bonne coordination en amont et « au jour le jour » dans la continuité de l’édition 2019. 

 Participation aux activités du CSCC = 16 séances. Une activité a été choisis en amont  Foot’Hop 
Session (4 séances) et mise en place pour le CSC et Montemboeuf.   

 Participation aux activités du CALCCM = 4 séances. 
 Participation aux activités ALSH Montemboeuf = 5 séances. 
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Les prestataires : 

 2018 2019                         2020 

Nombre de prestataires territoriaux ou 
charentais 

 33  32                               23 

 

Confolentais Haute-Charente Charente 

Handball Club du 
Confolentais 
Football Club du 
confolentais 
Centre équestre Jallais  
Charente limousine 
aéromodélisme 
Office du tourisme 
Charente limousine 
(ateliers créatifs et 
visites nautiques) 
 Tennis Club du 
Confolentais 
Vélo passion Confolens 

Chemin de fer Charente-
Limousine 
Oxygène Confolens 
Club des randonneurs du 
confolentais 
CXP Motocross Brigueil 
Médiathèque Confolens  
Haras d’Antares de 
Lesterps (balade à cheval) 
Club tennis de table du 
confolentais 
Foot’Hop Session Lazaro 
Didier 

Aventure parc 
(grimp’arbre) 

Accro’défis (lasergame) 

 Comité Charente 
d’escrime 
 Comité Charente tir à 
l’arc 
Aéroclub 
d’Angoulême 
Karting passion 16 
Comité CK 16 
Stéphane Cabannes 
(magie) 
 
 

 
Fréquentations : 

 

 Total participation : 1720 
 La tranche d’âges 15-17 ans est la plus faible en participation. 

Constats 
 Une participation individuelle bonne dans le contexte sanitaire et la baisse des activités dû à celui-

ci. 
 Augmentation forte sur les beachs sports de 17h à 19h du public adolescent (collège/lycée).  
 Les activités ouvertes « à la petite enfance » ont fonctionné toujours à plein. 
 Toutes les activités ont eu un bon taux de participation (hormis les randonnées). Moins 

d’annulation de séances.  
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ANIMATION VIE SOCIALE ET FAMILIALE 
>Dispositifs : Animation Collective Famille, REAAP, Projet 
actions culturelles 
>Financement: Mairie de Confolens/CAF 
Selon les projets : MSA/Conseil Départemental 

 
1. Famille et Parentalité 

 
2. Projets d’animation collective et de                  

lien social 
 

Animation vie sociale et 

familiale 

Contrat ETP Diplôme Fonctions principales 

BERTHEBAUD Joëlle CDI 1 DE JEPS Responsable du service 

Animation 

CAMPAIN Aude et 

TRICHARD Dominique CDI   

En collaboration sur les 

actions parentalité 

DESVERGNES Mathieu 

Service 

civique    Animateur Tribulab 

 

ET DE NOMBREUX BENEVOLES et PARTENAIRES accompagnant les actions ! 
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• Les actions « Famille et parentalité »  

 
Le CSC conçoit son projet, construit et partagé avec les salariés des différents services dont il a la 
gestion, à travers l’organisation de projets d’animation à destination des familles 
Intervenant sur les services Enfance/Jeunesse/Petite enfance, l’animatrice recense les besoins des 
parents. La responsable coordinatrice de l’animation, engage alors des projets d’actions collectives 
pour la famille. 
 
Les objectifs : 

 Accompagner et soutenir la parentalité à travers les services et actions proposées par le CSC 

 Valoriser les rôles et compétences des parents  

 Soutenir les initiatives des parents (participation et organisation de projet et actions) 

 Donner les moyens aux parents de faire réseau et de participer à la réflexion et aux actions 

 Fédérer les forces vives et le partenariat au sein du territoire autour de projets ludiques et 

éducatifs 

 Favoriser la convivialité, l’échange, le lien social entre les générations   

 
La Parent’Aise 

 C'est un espace et un outil qui doit servir à la mise en place de moyens opérationnels afin de 

répondre aux objectifs fondamentaux du CSC concernant le projet famille et accompagnement à la 

parentalité : 

  Mettre en place des groupes de travail en fonction des besoins/demandes/envies des parents au 

sein d'un lieu convivial et ouvert à tous  

 Créer un « point info famille »  

 Mettre en place des ateliers parents/enfants avec comme support le numérique, le jeu de 

société, les arts plastiques... 

 Organiser des temps de rencontres ludiques (thématiques proposées par les familles) 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire, relayer avec les partenaires et 

professionnels concernés (Maison Départementale des Solidarités, Education Nationale, Maison des 

Ados..)  

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales (sorties 

familiales, sorties culturelles, aide au départ en vacances ...) 

 Faciliter l’articulation des actions du CSC avec celles menées dans le cadre d’un projet de 

territoire avec les partenaires (participation au projet d'animations culturelles, ludiques, collectives..) 
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Programme des petites vacances scolaires : 
 

 
 

Adaptation COVID : 
 
- Suspension des activités et du programme de la Parent'aise, pas d'accueil public  

- Adaptation en proposant des activités en ligne via les réseaux Page Facebook 

- Proposition d'activités en ligne sous forme de tutos  

- Maintien du lien grâce à la veille sociale, par téléphone  

- Des masques offerts aux familles adhérentes au CSC  

 
• Animations collectives Famille 

- Faciliter l’articulation des actions du CSC avec celles menées dans le cadre d’un projet de territoire 

avec les partenaires (participation au projet d'animations culturelles, ludiques, collectives…) 

Proposition, organisation d'évènements partagés et collectifs en lien avec différents partenaires 
(Spectacle Jeune Public, exposition, rencontres d'artistes, carnaval intergénérationnel, animations 
semaine bleue  ...) 
 

 

Adaptation COVID : 
- Supension d'évènements culturels et collectifs dû aux contexte et aux conditions sanitaires  

-Maintien de la dynamique avec les partenaires, en s'adaptant aux effets d'annonces souvent tardives et 

en se projetant sur l'avenir malgré les incertitudes  
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• Les projets collectifs impliquant les habitants du territoire 

Le CSC repose sur une dynamique de mobilisation des habitants, et il conçoit son projet, 
construit et partagé avec les bénévoles, les partenaires à travers l’organisation de projets 
d’animation de territoire pour tous les publics. 

 
Adaptation COVID : 
- Suspension d'évènements culturels et collectifs dû aux contexte et aux conditions sanitaires  

-Maintien de la dynamique avec les partenaires, en s'adaptant aux effets d'annonces souvent tardives et 

en se projetant sur l'avenir malgré les incertitudes  

- Annulation de la semaine bleue et de la Fête de Noel du CSC, mais une proposition d'action collective 

avec un appel aux habitants pour créer des cartes de voeux offertes aux résidents des EHPAD  

- Nécessité de s'adapter, d'imaginer, d'expérimenter, d'innover des nouvelles formes de participation à 

distance et en présentiel quand c'est possible  

 

 Rencontres, découvertes et lien social  avec les Dynamic’ Sorties 2020 

Proposer au public adulte, retraité, ou ayant du temps libre 
Dynamiser la participation et l’implication des habitants dans des animations qui les concernent.  
Les animations sont organisées par et pour un groupe de bénévoles au gré de leurs envies, et de leurs 
souhaits 

 
 

Adaptation COVID : 
- Très peu de programmation maintenue dû aux contexte et aux conditions sanitaires 

- Difficulté à mobiliser lors de la fin du confinement 

- Maintien de la veille sociale par téléphone ou messagerie  

- Nécessité de s'adapter, d'imaginer, d'expérimenter, d'innover des nouvelles formes de participation à 

distance et en présentiel quand c'est possible  

 

 Séjour séniors organisé en partenariat avec le CCAS de la Mairie de ConfolenS 

Les habitants souhaitant participer choisissent ensemble la destination, s’inscrivent dans le cadre 
d’un partenariat avec l’ANCV afin de pouvoir bénéficier d’aide financière au départ en vacances… 
Le transport est organisé en commun avec le CSC et le CCAS  
Séjour 2020, du 27 juin au 4 juillet à St Gilles Croix de vie en Vendée en pension complète avec 
activités comprises 
16 participants  

 
Adaptation COVID : 
- Maintien de l'organisation du séjour grâce à la prise de risque de maintenir dans l'attente des informations 

gouvernementales  

- Adaptation des vacanciers aux conditions sanitaires, sur le site  

- le séjour est tombé dans la bonne période et a fait beaucoup de bien aux participants qui ne se sont pas 

démobilisés en amont du séjour !  

  



 

  Assemblée Générale 2021 

48 

 

 
Pour les séniors : 

 

 Les projets collectifs et initiatives des bénévoles et des habitants du territoire 

- Atelier Couture & Créations 

A l’initiative de Christine Lafond, bénévole du CSC 
Les mercredis de 14h à 17h, Au TribuLAB  
En moyenne 6 à 8 personnes utilisent le Club sur l'année  
Changement de locaux, en lien avec le TribuLAB ayant déménagé au CSC en septembre   
Peu de jours d'ouverture en 2020 
En octobre 2020: Participation au projet "Consommer autrement" en partenariat avec la 
Médiathèque de Confolens autour de 3 thèmes: le recyclage, l'alimentation, l'hygiène  

 
Adaptation COVID : 
- Très peu de jours d'ouverture sur l'année 2020 dû aux conditions sanitaires  

- Très peu de participation aux projets collectifs  

- Forte mobilisation pour confectionner des masques "A la Maison", environ 400 masques qui ont été offerts et 

distribués aux adhérents du CSC  

 
- Réveillon Panier Solidaire 2020:  

Evènement annulé dû au COVID  
 

- Un weekend à la montagne au Lioran 

A l’initiative de Sylvia Perrois, bénévole 
Projet annulé dû au confinement qui s'annonçait juste après !  

 

- Club : Découverte de la marche nordique 

3 bénévoles investies : Yolande Bellicaud, Fabienne Mérigeaux et Valérie Robillard 
Les sorties sont organisées avec 2 ou 3 groupes 
En moyenne 20 participants 

 
Formation Fcol et Nordic Charente proposée aux bénévoles pour renforcer l'encadrement. 

Adaptation COVID : 

-Moins de sorties organisées en 2020 dû au confinement  

-Adaptation des sorties (plus petits groupes etc.. ) pour maintenir le lien et le besoin de se retrouver et de 

marcher ensemble )  

 
- LE CLUB DE DANSES TRADITIONNELLES DU CSC :  

Atelier découverte de danses traditionnelles à la salle de l'IME  
Participation et organisation d'évènements dans l'année 
L'évènement concert d'Arbadetorne annulé, repoussé et annulé à nouveau ! 

Très peu de cours de danses maintenus liés aux conditions sanitaires  
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- Le TribuLAB en 2020 

Cet espace se veut être un lieu de fabrication numérique, d’échanges de pratiques, de 
création collaborative, un lieu ouvert à tous, et géré par les citoyens, structures, associations... 
ce que l’on nomme un TIERS-LIEU. 
Depuis son ouverture, en juin 2017 
On y trouve : 

 Un pôle créatif autour de la brodeuse et de la caméo 

 Un pôle numérique autour des imprimante 3D, scanner 

 Un pôle junior autour de tablette et jeux numériques 

 Un pôle bricolage/café réparation autour de l’établi 

 Un hall pour les expositions 

Le matériel à disposition du public est de toute sorte :  outils pour la conception et la réalisation 

d'objets, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur : imprimante 3D; brodeuse 

numérique… Mais aussi un atelier « classique » avec scie-sauteuse, perceuse, et autre petit matériel 

de bricolage. 

Les personnes s'entraident, échangent leur savoir-faire, construisent en commun leurs connaissances 
dans des processus de collaboration. On peut y venir en complète autonomie ou sur des temps 
encadrés, pour participer à un atelier, un projet de création collectif… 

 

C’est un lieu passerelle ou transversal dans le cadre des projets avec différents partenaires 
 
o REPAIR CAFE :  

En partenariat avec l’association des Petits Débrouillards de la Charente, un REPAIR CAFE 
ponctuel  

 
o APERO PHILO : 1 fois par mois (annulé en 2020 contexte Covid) 

A l’initiative de Clément Baudot, professeur de philosophie et bénévole au CSC, il anime ce 
temps de rencontres et de partage convivial autour d’un thème proposé. 
Exemples : « La nature a-t-elle des droits ? »,"Doit-on libérer ses désirs ou se libérer de ses 

désirs ?" 
 

En lien avec les projets des différents services du CSC 

- 1 session d’ESCAPE GAME, en famille et pour ados  
- Atelier radio en lien avec la Maison des solidarités et Rizhome 
- Des ateliers scientifiques et coutures intergénérationnel  
- Un espace Jeunes multimédias les mercredis A. Midi  

 
Un lieu d’initiative et de projets par et pour les habitants ! 
Le constat 2019 avait fait part de la difficulté de mobiliser les bénévoles, les habitants ainsi que 
les services du Ccs dans ce lieu, excentré des locaux du CSC.  
Suite à l'accueil d'un stagiaire en communication, nous avons expérimenté le TribuLAB sous 
forme d'ateliers au CSC, pendant la période estivale, ce qui a permis à l'équipe d'animation et 
aux enfants d'en bénéficier plus facilement.  
L'année 2020, n'ayant pas permis de beaucoup se retrouver afin de mobiliser les bénévoles et le 
public sur ce projet, il a été décidé de transférer le TribuLAB au sein du CSC afin réduire le projet 
et le coût de fonctionnement. 
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• Les évènements du Projet d’Actions Culturelles de la Ville de Confolens 

Le CSC est membre du comité de pilotage du PAC et bénéficie d’un financement de la Mairie de 
Confolens dont la gestion est déléguée au CSC, afin de proposer des évènements culturels pour tout 
public, en partenariat avec les associations locales. Les actions sont décidées par le comité de 
pilotage.  

 
 

o Les évènements maintenus : 

o Lundi 3 février 2020 : « Le secret de pépé terre » / Spectacle scolaire en lien avec le 

Salon du livre 

o Samedi 15 février 2020 : Soirée Théâtre avec la Cie Asphodèle  

o Mardi 25 février 2020 :  Carnaval en musique / Boum intergénérationnelle 

o Vendredi 13 mars 2020:  soirée Théâtre « les précieuses ridicules » de Molières, en 

lien avec le Lycée de Confolens  

o Dimanche 13 septembre 2020 : Inauguration Saison culturelle, avec la Cie Le  Chat 

Perplexe  

 
o  Les évènements annulés :  

o Samedi 4 avril 2020 : soirée Musique Balkan : Fanfare Ouest et Haide Udri 

o Mercredi 13 mai 2020 : Graines d'artistes  

o Samedi 7 novembre 2020 : Soirée Cabaret "Brins de femmes" 

 
Adaptation COVID : 
- Très peu de programmation maintenue dû aux contexte et aux conditions sanitaires 

- Difficulté à anticiper liée aux annonces gouvernementales tardives et pas très claires 

- Maintien du lien avec les partenaires et la Mairie de Confolens  

- Nécessité de s'adapter, d'imaginer, d'expérimenter, d'innover des nouvelles formes de 

participation et d'organisation  

- Maintien des réunions et temps de travail, à distance et en présentiel quand c'était possible  

- Le fait de continuer à se projeter sur les futurs projets a permis de garder espoir et une dynamique 

avec les partenaires  
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III- RAPPORT FINANCIER 
 

1. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
 
 

2. Compte de résultat au 31/12/2019 
 
 

3. Bilan au 31/12/2019 
 

 
4. Annexe au bilan 

 
 

5. Exposé de la situation financière au 31/12/2019 
 
 

6. Tarifs Adhésions 
 
 

7. Demande de votes 
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Exposé de la situation financière de l’association au 31/12/2020 
 
L’activité 2020 se traduit par un budget global de 686 557.46   €uros. 
L’exercice précédent (2019) s’élevait à : 735 206.12 €uros.  
 
  Les charges :  677 092.77 €      
  Les produits :  686 557.46 €      
 
Ce qui entraîne un excédent d’exercice, après dotations aux amortissements et provisions, 
 De :    + 9 464.69   €uros.  (Soit 1.38 % du budget) 
 
Quelques remarques significatives de l’exercice : 
 

EXERCICE IMPACTE PAR LE COVID-19 / Situation exceptionnelle 
 

Concernant les comptes des charges :  
 
Nous notons une diminution globale des charges budgétaires de 32 920.61 € : 
 
(611 779.11 € en 2019, contre 578 858.50€ en 2020). 
 
Baisse des charges d’achats (60) et des prestations services extérieurs (61)   
 (- 8793.93 € par rapport à 2019) Mais, hausse des produits d’entretien suite à la covid-19. 
 
Baisse des charges de personnels (64), (- 15 859.53 €)  
1 congés maternité (6 mois) / 1 A Maladie annuel / Chômage Partiel et Arrêt maladie 3 mois 
lors 1er confinement pour 12 employés. 
1 arrêt maladie 4 mois puis rupture conventionnelle / arrêt maladie Covid 19 2ème 
confinement. (7 employés) 
 
Concernant les comptes des produits :  
 

Classe 70 :  
 

Les produits et prestations de services relevant des activités des usagers (enfants et adultes 
clubs) ont diminués de 24 741.11 € par rapport à 2019. 
Activités clubs en arrêt depuis le 11/03/2020. (Sauf le séjour senior en 06/2020) 
Activités ALSH : pas de mini camps, pas de Petites vacances en 04/2020, baisse de -20 % en 
heures enfants. 
Périscolaire baisse de – 34% de la fréquentation (dû au 1er confinement) 
Activités MPE (-30% pour le multi accueil), et arrêt RAM et LAEP lors des confinements. 
 
Les P.S des caf ne sont pas définitives, une aide /ou une diminution de la PSO est )à venir. 
Les sommes affichées sont prévisionnelles… (comptes 706110 et 706230) 
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Classe 71 : 
Les subventions d’exploitation : 
 
Soutien des partenaires institutionnels malgré la Covid, et versement des subventions 
prévues. 
 
Ajout suite Covid de : Indemnités chômage partiel au 1er confinement (14 164.06 €) 
Aide pour l’ALSH de la DDCSPP  (7 500.00 €) 
REAPP + 2000.00€ pour nouvelle action de la parent ’aise. 
 
Baisse de 66% des adhésions a l’association. 
 
 

Reprise des subventions de la DRAC non utilisé en N-1 à hauteur de 11 600.00€, car cet été 
les actions ados avec Rizhome et M Casarès ont eu lieu. 
 
Il reste en fonds dédiés N-1 : 
 
1 400.00 € sur le clubs Danse Traditionnel 
2 500.00 € de la MSA s/ subvention reçue tardivement 
On augmente pour 2021 : 
 
6 309.00 € pour les action PAC de la Commune de Confolens non dépensé en 2020. 
5 000.00 € de la MSA reçu en fin d’année. 
3 000.00€ de la région reçue en fin d’année. 
 
 
 
Nous avons mis en provision les indemnités. De Chômage partiel, par prudence afin de 
prévenir d’un éventuel recalcul de l’aide débouchant sur un remboursement. 
 
Adhésion Centre Socio-culturel : 

      Tarifs adhésions annuelles 
 Communes adhérentes Communes non 

adhérentes 
Adhésion individuelle (- 
de 16 ans) 

8€ 9.50€ 

Adhésion + de 16 ans  14€ 17€ 
Adhésion   Famille avec 
enfant(s) 

15€ 18€ 

   
  

Demande de vote sur le rapport financier : 
 

1 Approbation des comptes  
2 Tarifs d’Adhésion au Centre Social. 
3 Affectation du résultat (en report à nouveau) 
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IV- RAPPORT D’ORIENTATION 
 

 
 
Depuis plus d'un an, la vie associative est affectée par la crise sanitaire que traverse notre pays. 

La situation actuelle, avec l'extension de la vaccination, nous permet toutefois d'envisager 

l'avenir avec espoir et optimisme. Notre ambition pour l'année à venir est donc avant tout de 

relancer une dynamique sur le territoire, aussi bien pour favoriser son attractivité que pour 

œuvrer au bien-être de chacun. Nous souhaitons bien entendu pouvoir reprendre toutes nos 

activités, services, clubs, à la rentrée de septembre, pour fonctionner de nouveau à plein. Mais 

il s'agit aussi de retisser le lien social : la crise sanitaire et le développement des activités à 

distance dans tous les domaines a parfois eu pour effet de favoriser l'isolement, le repli sur 

l'espace familial. Nous avons donc besoin de travailler ensemble, de nouer une dynamique 

collective, et tout simplement de nous retrouver. 

 La sortie de crise peut aussi offrir de nouvelles perspectives, et peut-être nous aider à 

nous réinventer. Ainsi, le Tribulab est en évolution : le matériel a été transféré au Château 

d'Assit et nous travaillons à la mise en place d'ateliers numériques destinés à tous, ce qui sera 

d'autant plus nécessaire dans la période post-Covid, où les activités en distanciel se seront 

multipliées au point de devenir habituelles. Nous réfléchissons aussi à l'évolution de nos 

services et de nos activités : des besoins supplémentaires en matière de halte-garderie se font 

sentir depuis longtemps, et nous souhaitons pouvoir leur répondre. D'autres chantiers peuvent 

être l'occasion d'une réflexion collective, tels que les partenariats avec le lycée ou encore les 

préoccupations environnementales. Ces nouvelles perspectives, nous espérons pouvoir les 

construire avec vous, car tout le monde a une compétence à mettre au service du collectif. Merci 

à tous ! 

 

 

Les membres du Conseil d'Association du CSC. 
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V- ELECTIONS 
 

Le Fonctionnement associatif depuis le 13/02/2017 
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Les membres du Conseil d’Association - Collège des membres physiques 
à élire ou réélire au 18 juin 2021 

Nom, prénom A réélire – élus en 2018 A élire - Nouveaux candidats 

BAUDOT Clément   

BERTRAND Carmen   

FRANCOIS Jocelyne X  

LABORI Mireille   

LAFOND Christine   

GODILLON Isabelle   

MALYJUREK Philippe   

MERIGEAUX Fabienne   

MILLOTTE Amaury 2019  

Perrois Sylvia   

ROBERT Jean-Claude 2019  

ROBILLARD Valérie X  

TRIDON Laurence 2019  

VERGEER Marietta 2019  

DUVERGER Claudine  X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  

Et merci à nos partenaires 
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