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Mesdames,    
essieurs,

Vous aurez la bonté de m’en excuser 
j’ espère, mais je vais débuter mon 

propos par un lieu-commun : « C’est 
dans l’épreuve qu’on découvre qui on 
est vraiment. 

La platitude de cette vérité galvaudée 
ne va certainement pas susciter 

un long débat. D’ autant plus après le 
bilan de l’ année 2020 que nous avions 
pu dresser ensemble au cours de cette 
même Assemblée Générale. Le choc 
vécu par tous les individus dans toutes 
les communautés, sous tous les aspects 
de notre vie personnelle, professionnelle 
ou relationnelle avait suffisamment 
montré nos formidables ressources en 
matière de résilience, de créativité, de 
dynamisme, de solidarité…

Nous nous en étions félicités 
collectivement l’ an dernier et 

nous avions bien fait. Se rendre compte 
de nos qualités est aussi indispensable 
que prendre conscience de nos failles.

Mais une crise, par définition, 
est un moment d’exception, 

un temps où tout est bouleversé, qui 
nous oblige à trouver des parades, des 
solutions immédiates, à tendre et saisir 
les mains aidantes.

Au cours de cette période 
bouleversée nous avons reçu le 

soutien indéfectible de nos partenaires.  
Communauté de communes, Ville de 
Barbezieux, services du département et 
de l’Etat, la CAF, la MSA...

Sur le terrain et financièrement 
aucun n’ a manqué à l’appel et 

sans leurs soutiens nous n’aurions 
pu réaliser nos actions. Je leur 
témoigne ici notre gratitude collective.                                                                                                                                      

Mais une crise, lorsqu’elle dure 
longtemps, dure toujours trop 

longtemps.

2021 nous a mis face à un tout autre 
défi : celui qui consiste à s’organiser, 

à intégrer dans notre quotidien 

l’inconfort, les frustrations, les angoisses 
d’une crise trop longue.

En décidant de maintenir nos 
services ouverts, dans le respect 

des règles sanitaires fixées par l’autorité 
préfectorale, les équipes du Centre 
Socio Culturel ont été amenées à 
accueillir la lassitude, la fatigue, 
l’anxiété, la crispation d’une population 
qui n’aspirait qu’à retrouver l’équilibre et 
la sérénité.

C’est ici que se situe la ligne de 
démarcation entre notre vécu en 

tant que personne et notre mission en 
tant que professionnel. 

En 2020, on a acclamé bruyamment 
et sans doute trop brièvement, les 

personnels soignants, les salariés des 
magasins encore ouverts, les personnes 
qui n’avaient pas d’autre choix que de 
rester au contact.

Après les confinements, nous 
sommes entrés dans une nouvelle 

phase. Continuer à imaginer des 
actions, annulées à la dernière minute, 
maintenir un lien et rester disponible 
pour toutes celles et ceux qui avaient 
besoin de nos services d’autant plus 
fortement qu’ils se trouvaient isolés ou 
désemparés.

Les salariés du centre, eux aussi ont 
tenu bon, ils ont fait face et sont 

restés disponibles et, avec bien d’autres, 
mais tout autant que bien d’autres, ils 
ont fait preuve de professionnalisme et 
d’une solidarité remarquable.

Avec encore plus de force et de raisons 
de le faire, je tiens à adresser, au 

nom du Conseil d’ Administration et en 
mon nom propre, nos remerciements 
appuyés à l’ensemble des équipes : la 
petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 
le numérique, le secteur famille, le 
chantier d’insertion, l’accueil, les agents 
d’entretien et maintenance, le personnel 
administratif, la Direction, sans oublier 
les bénévoles qui font partie intégrante 
de notre identité. C’est sur eux tous que 
nous avons pu compter pour être et 
rester auprès de vous aussi longtemps 
que vous en avez eu besoin dans ces 
périodes difficiles et autant que vous en 
aurez besoin pour vivre bien sur notre 
beau territoire.  Merci à vous pour votre 
attention.

Bonne Assemblée. 

Marc LASUY
Président du Centre Socioculturel du 
Barbezilien
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RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

La comptabilité est tenue en application des règlements ANC n°2018-06 et n°2020-08 relatifs aux modalités d'établissement des 
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le rapport financier évoque successivement : 

• les résultats de la gestion de l’exercice 2021,
• la situation patrimoniale de notre association au 31/12/2021,
• L’analyse budgétaire.



Résultat d’ exploitation 2021
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31.12.2020
Montant Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
COTISATIONS 2 680,00 2 842,00
VENTES DE BIENS 1 523,50 4 066,00 €
      DONT VENTES DE DONS EN NATURE
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE 229 656,12 291 796,89
      DONT PARRAINAGES
VENTES DE BIENS ET SERVICES 231 179,62 295 862,89
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 058 948,75 965 068,95
VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
      DONS MANUELS
      MECENATS
      LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE
CONTRIBUTIONS FINANCIERES
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS 1 058 948,75 965 068,95
 TRANSFERT CHGS 27 573,26 21 639,66
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES
AUTRES PRODUITS 33 900,09 21 112,63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 1 354 281,72 1 306 526,13
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES 1 290,80 3 583,30 €          
VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 263 661,57 235 357,07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 41 038,47 38 588,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS 805 016,49 743 624,46
CHARGES SOCIALES 132 271,13 136 476,66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 31 336,17 26 292,97
DOTATIONS AUX PROVISIONS 557,00
REPORTS EN FONDS DEDIES 10700
AUTRES CHARGES 965,47 1 278,43 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 1 276 137,10 1 195 900,89
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) 78 144,62 € 110 625,24

 01/01/2021 au 31/12/2021



Participation des usagers
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31/12/2021 31.12.2020
70611400 Part.usager ALSH BARBEZIEUX 50 601,25 € 39 334,54 € 11 266,71 €
70611420 Part.usagers ALSH BAIGNES 17 258,49 € 17 960,56 € -702,07 €
70611600 Part.usager/Eté actif 883,00 € 707,00 € 176,00 €
70611800 Part.usagers ACCUEIL JEUNES BARBEZIEUX 210,00 € 408,00 € -198,00 €
70611810 Part.usagers ACCUEIL JEUNES BAIGNES 69,00 € -69,00 €
70612000 Part.usagers/activ. diverses 5 045,00 € 2 056,46 € 2 988,54 €
70613000 PRESTATION PHOTOCOPIES 728,70 € 770,90 € -42,20 €
70615000 EPICERIE SOLIDAIRE 2 988,32 € 2 216,44 € 771,88 €
70616000 VENTES LEGUMES 42 238,86 € 43 984,63 € -1 745,77 €
70617000 MISE A DISPOSITION MINIBUS 421,25 € 85,25 € 336,00 €
70617200 NAVETTE 4 726,00 € 3 143,25 € 1 582,75 €
70840000 Fact.personnel mis à dispo. 33 900,09 € 21 112,63 € 12 787,46 €

total 159 000,96 € 131 848,66 € 27 152,30 €



Résultat exceptionnel 2021 
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31.12.2020
Montant Total Total

PRODUITS FINANCIERS
DE PARTICIPATION

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 92,21 75,85

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 92,21 75,85
CHARGES FINANCIERES

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)
RESULTAT FINANCIER (3-4) 92,21 75,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS
SUR OPERATIONS DE GESTION 16 219,46 14 410,08
SUR OPERATIONS EN CAPITAL 22 800,04 16548,71

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) 39 019,50 30 958,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES
SUR OPERATIONS DE GESTION 1 264,79 5 700,19
SUR OPERATION EN CAPITAL

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) 1 264,79 5 700,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) 37 754,71 25 258,60

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, 
AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET 
TRANSFERT DE CHARGES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, 
AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS
 MOBILIERES DE PLACEMENT

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES
DE L'ACTIF IMMOBILISE

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS 
ET TRANSFERT DE CHARGE

PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS 
MOBILIERES DE PLACEMENT



Compte de résultat 2021
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• La participation des bénévoles à l'activité de l'Association a été évaluée à 14 214,40 €
• La mise à disposition, l’entretien, la maintenance et les charges de fonctionnement des 

locaux, de la part de la mairie de Barbezieux et la C.D.C.4B ont été évaluées à 69 029,88 €

31.12.2020

Montant Total Total

TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) 1 393 393,43 1 337 560,77

TOTAL DES CHARGES (2+4+6) 1 277 401,89 1 201 601,08

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 115 991,54 135 959,69

 01/01/2021au 31/12/2021



Evolution des produits et des charges
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Evolution des postes de produits 
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Comptes du bilan
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Actif Brut Amort Net 31/12/2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 525,81 10 525,81 0,00 0,01

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 408 455,30 253 473,72 154 981,58 179 404,52

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 594,00 594,00 594,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 419 575,11 263 999,53 155 575,58 179 998,53

CREANCES 299 253,64 632,03 298 621,61 345 651,33

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 16 594,16 632,03 15 962,13 11 737,02

AUTRES 282 659,48 282 659,48 333 914,31

DISPONIBILITES 184 571,71 0,00 184 571,71 68 675,01

51100000 Chèques et valeurs à l'encais.

51210000 Cpte CH/ CSC 120 889,37 120 889,37 54 413,90

51220000 Livret / CSC 63 592,30 63 592,30 13 584,65

53100000 Caisse / CSC 90,04 90,04 676,46

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 120,56 1 120,56 1 434,00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 484 945,91 632,03 484 313,88 415 760,34

TOTAL GENERAL 904 521,02 264 631,56 639 889,46 595 758,87

Passif Montant 31/12/2020
FONDS PROPRES

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE

RESERVES 199 800,03 199 800,03

REPORT A NOUVEAU 44 531,68 -91 428,01
RESULTAT DE L'EXERCICE 115 991,54 135 959,69

TOTAL FONDS PROPRES 360 323,25 244 331,71

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 118 768,92 135 663,52

TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 118 768,92 135 663,52

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 479 092,17 379 995,23

FONDS DEDIES 10 700,00 10 700,00

TOTAL FONDS DEDIES 10 700,00 10 700,00

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES 24 001,00 23 444,00

TOTAL  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 24 001,00 23 444,00

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS 29 144,00

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 20 974,23 34 617,24

DETTES FISCALES ET SOCIALES 91 668,85 103 560,67

AUTRES DETTES 3 100,37 2 797,73

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 10 352,84 13 500,00

TOTAL DETTES 126 096,29 183 619,64

TOTAL GENERAL 639 889,46 597 758,87



Analyse budgétaire
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Structuration financière

Indicateurs financiers 2019 2020 2021

Fonds de roulement (FR) 82 125 234 141 358 218 

Besoin en fonds de roulement (BFR) 55 894 192 610 173 646 

Trésorerie (T) 26 230 41 531 184 572 

Alertes au niveau du bilan

Fonds propres négatifs ou Fonds de roulement négatif sur le dernier 
exercice Ok

Baisse significative des fonds propres sur 3 exercices (-30 %) Ok

Fonds de roulement en jours de budget d'exploitation
(< 0 = très grave ; < 30 = grave ; < 60 = préoccupant ; > 90= Ok) Ok

Trésorerie en jours de budget d'exploitation 
(< 0 = très grave ; < 30 = grave ; < 60= préoccupant ; >90 = Ok) Préoccupant



Accueil &
Secrétariat

Nadia, Valérie,

Laure et Tiphanie

Rapport d’activités
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Accueil du CSC

• L’ accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00.

MISSIONS

• Accueillir physiquement  et par 
téléphone
• Ecouter, informer et orienter le 
public
• Organiser (enregistrement 
courriers départs et arrivés, plannings 
locaux, véhicules et minibus, clés, 
photocopies, poubelles, vente de 

légumes, etc…)
• Communiquer (messages en 

interne et en externe, mise à jour des infos, 
plaquettes, revues de presse et affichages)

•  Gérer le flux et l’attente pour les différentes 
permanences

JOURS & HORAIRES DES
PERMANENCES

• CICAS (Centre information retraite)  : lundi 
sur RDV

• Avocats : 1er mardi du mois de 9h30 à 12h30
• Permanence Armée de Terre : sur RDV, 3ème mercredi de 

chaque mois, de 14h à 16h
• FNATH (Association des accidentés de la vie)  : vendredi / 

tous les 2 mois de 14h à 16h
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SECRÉTARIAT

• Rédaction de courriers
• Elaboration des dossiers de subventions et leurs suivis
• Préparation et organisation des réunions (documents, 

comptes rendus, etc.)
• Gestion des appels téléphoniques
• Remplacement de l’ accueil

COMMERCIALISATION 
LÉGUMES

• Lien avec l’exploitation
• Gestion tarifaire

• Organisation opérationnelle (commandes 
et livraisons)

• Gestion des bons de commandes

Secrétariat : les missions

ASSISTANCE DE 
DIRECTION

• Gestion de l’agenda
• Courriers de la direction
• Recueillir les informations auprès des 

secteurs
• Organisation des recrutements



Maintenance, 
Logistique &
Entretien

Odile, Isabelle, Jennifer, 

Angélique et Joaquin

 
Rapport d’activités



Maintenance & logistique

Maintenance et réparation courante

Soutien logistique
aux actions du CSC

Gestion des déchets

Intervention à l'échelle du territoire 4B

Planning et 
r é s e r v a t i o n s 
des véhicules Collecte pour l'épicerie solidaire, la 

banque alimentaire, boulangerie...

17



Entretien
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ENTRETIEN DE TOUS LES 
SITES ET BATIMENTS

• Petite enfance : 4 sites (Barbezieux, 
Baignes, Passirac, Blanzac)

• Enfance : Barbezieux et Baignes
• Jeunesse : Barbezieux et Baignes
• Chantier : St Hilaire
• PNM : Barbezieux
• CSC : Barbezieux

 Attention particulière pour les normes d'hygiènes et les 
différents protocoles applicables dans nos services

3 SALARIÉES EN CDI À 
TEMPS PARTIELS

• Développement d'une activité support 
d'insertion, et création d'un poste en 

2021



Petite enfance

Relais Petite 
Enfance

Aurélia, Marie

et Tiphanie

Rapport d’activités



Le RPE en 2021

ASSISTANTES MATERNELLES

• Nombre d’assistantes maternelles agréées 
sur la CDC : 106 dont 90 en activité.

• On constate une baisse significative 
de ces chiffres, liée à quelques départs 
en retraite mais surtout beaucoup 
de réorientations chez les jeunes 
professionnelles.

• Fin 2021 : 70 places d’accueil vacantes.
• Ces professionnelles ont souffert des 

conséquences du COVID (isolement, 
manque de reconnaissance, salaires, …) 

ANIMATIONS COLLECTIVES 

225 temps d’animations collectives en itinérance sur 
les 4B pour 146 enfants du territoire

PERMANENCES

204 familles différentes ont 
été reçus en rendez-vous

ACCOMPAGNEMENT ET 
PROFESSIONNALISATION DES 
ASSISTANTES MATERNELLES

 
18 assistantes maternelles ont suivi la formation 
Sauveteur Secouriste du Travail

20



Maintenir le lien pendant les confinements
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POUR LES ENFANTS

• Temps d’éveil et de socialisation

POUR LES PARENTS OU FUTURS PARENTS 

• Information sur les différents modes d’accueil (individuels ou collectifs)
• Sensibilisation et accompagnement dans les démarches administratives liées 

à l’emploi d’une assistante maternelle
• Information sur les aides financières 

POUR LES PROFESSIONNELLES

• Informer les candidats potentiels au métier d’assistante maternelle
• Offrir aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile un 

cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles
• Faciliter l’accès à la formation continue
• Assister les assistantes maternelles dans leurs démarches à accomplir



LES ACTIVITÉS
 
• Semaine déguisée pour Carnaval 
• Sorties à la ludothèque de Blanzac
• Matinées lecture à la médiathèque de Barbezieux
• Eveil aquatique
• Séances de motricité aux dojos de Barbezieux et Blanzac
• Formation SST
• Pique nique à Baignes, suivi de la remise des diplômes SST aux assistantes 

maternelles
• Semaine Halloween
• Diverses sorties à l’été : arboretum de Barbezieux, rando 

poussettes sur la voie verte, étang Vallier à Brossac, aires de 
jeux à Salles de Barbezieux et à Blanzac

• Sortie ramassage de noix à Lamérac, chez Mme et M. MAGNE
• Visios conférence à destination des assistantes maternelles et 

des parents employeurs pour les informer sur la protection 
sociale des assistantes maternelles. 

• Avec la CDC 4B, mise en place d’un Comité Technique 
Petite Enfance : partenariat avec les acteurs Petite Enfance du 
territoire.

Les actions en 2021
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TITRE DU 
SECTEUR

Rapport d’activités

Petite enfance

Lieu Accueil
Enfants Parents

Kelly, Cécilia et Marie 

Rapport d’activités



Titre de la pageLes chiffres 2021

BARBEZIEUX

• 24 familles différentes dont 12 nouvelles familles  
fréquentent régulièrement le lieu

Nous avons pu remarquer une 
fréquentation plus importante des papas

BLANZAC

• 6 familles différentes dont 2 nouvelles 
familles fréquentent régulièrement le lieu 

24

• Nombre de familles accueillies : 30 familles 
différentes, venant des 4 coins de la 
CDC 4B : Brossac, Condéon, Barret, 
Baignes, Reignac, Touvérac, Saint 
Aulais la Chapelle, Jurignac, 
Bécheresse, Blanzac et 
Barbezieux 

• 36 enfants différents sur 
101 séances et sorties



Titre de la pagePlus particulièrement au LAEP

LES ANIMATIONS SPÉCIFIQUES 
PROPOSÉES SUR LE LAEP

• Deux séances raconte-tapis à la médiathèque 
de Barbezieux

• 5 séances d’éveil aquatique proposées sur 
le mois de juin à la piscine de Baignes 

• 1 sortie de fin d’année à la ferme du 
Ferron de Condéon avec pique-nique 
partagé 

• Reprise des Dojos, à Barbezieux, de 
septembre à décembre (1 par mois)

LES FORMATIONS PROPOSÉES 
AUX ACCUEILLANTES

• 1 journée de formation sur la posture 
d’accueil et d’écoute

• 1 journée de formation sur 
l’impact des écrans chez les enfants

25

PLUS PRÉCISÉMENT

• 10 familles ont participé à l’éveil 
aquatique 

• 8 familles sont venues à la sortie de fin d’année 
• 6 familles ont participé aux lectures à la médiathèque de Barbezieux



Enfance

Centres de loisirs

Julie, Caroline, Cécilia, Kelly, 
Tiphanie, Virginie, Adélia, 
Guillaume, Solène, Jennifer, 
Emilie, Jérôme, Pauline, Dorian… 
une équipe complétée par des 
animateurs en CEE 

Rapport d’activités



ALSH Barbezieux et ALSH Baignes

27

2 Accueils de Loisirs : enfants de 3 à 11 ans (13 ans pendant les vacances) 
Ouverture les mercredis, les vacances scolaires : 7h30 /19h00

Barbezieux : 70 places

Baignes : 25 places 



Quelques chiffres et fréquentations 
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Contexte particulier de crise sanitaire avec nombreux protocoles et changements.
Confinement Avril 2021 : Ouverture Site Barbezieux pour les enfants de personnels 
prioritaires avec lien site "mon-enfant.fr" (CAF) : environ une quinzaine d’enfants.

Pour Baignes, la baisse de la fréquentation sur les petites vacances s’expliquent 
par la fermeture aux vacances de Printemps (Confinement Avril 2021 et 
regroupement sur Bzx), ainsi qu’aux vacances de Noël (moins de besoins et 
regroupement avec Bzx) soit 12 jours en moins d’ouverture par rapport à 2019.



Nos objectifs 2021/2022
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FAVORISER L’ AUTONOMIE

• Valoriser la prise d’initiative
• Encourager la persévérance
• Permettre la prise de risque et le droit à l ’erreur

DEVENIR CITOYEN DE DEMAIN

• Faire appliquer les règles du vivre ensemble
• Amener à la prise de conscience écologique
• Agir et transmettre dans son quotidien

FAVORISER L’ OUVERTURE D’ESPRIT 

• Développer la créativité
• Susciter la curiosité
• Encourager la tolérance



Reprise progressive des projets, des sorties…
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DES PRESTATAIRES QUI REVIENNENT 
SUR DES PROJETS INNOVANTS

• initiation au langage des signes (fée des signes)
• ateliers d’expressions et théâtre (Babayaga…)
• dispositif « j’apprends à nager » (Club nautique)

• EN PLUS ...
• Partenariat avec la CDC pour favoriser l’accès à l’école des sports 
• Inclusion : accueil d’enfants porteurs de handicap sur Baignes et 

Barbezieux, avec recrutements supplémentaires sur les 2 sites (AVS, 
animateurs spécifiques). 

DES SORTIES : DE JANVIER À MAI
Mélange des groupes et projets en grand collectif impossibles

• dernier mercredi de Juin : fin temporaire des restrictions 
sanitaires : sortie de fin d’année au zoo de la Palmyre : 95 
enfants et toute l’équipe

• des sorties en petits groupes au Chantier, beaucoup en 
extérieur sur le territoire au jour le jour

LES TEMPS FORTS DE L’ETÉ

• de nombreuses sorties comme la découverte des 
lamas à St Paul, des reptiles à Royan

• la création d’un livre de recettes au Pôle Numérique
• des journées Grands-jeux pour tous les enfants réunis
• l’ invitation des parents à partager le goûter sur les dernières 

journées festives à Baignes fin Juillet et à Barbezieux fin 
Août

UN SÉJOUR, UN MINI-SÉJOUR ET UNE 
NUITÉE DURANT L’ÉTÉ 

• séjour : 5 jours en Auvergne : 15 enfants (5-9 ans) et 4 
animateurs dont la directrice en parcours de formation 
BAFD. Dispositif colo apprenante. 

• mini-séjour : 3 jours sur l’Ile d’Oléron pour une initiation 
Surf 

• nuitée à Oriolles : 2 jours pour le groupe des 6-7 ans avec 
nuit sous la tente : 15 enfants 



Jeunesse

Tatiana, Maëlys 

et Emmanuel 

Rapport d’activités



Activités dans les espaces jeunes

DÉBUT 2021
 
• Accueil Jeunes de Barbezieux (locaux 

CSC) + Accueil Jeunes de Baignes (La 
Coquille) avec ouverture les mercredis 
et vacances scolaires

• Quasiment pas de fréquentations 
malgré une programmation 
intéressante et variée

À PARTIR DE 
SEPTEMBRE 2021

• Nouveau Local à Barbezieux en centre 
ville et accès libre des jeunes de 14-
17ans

• Ouverture tous les jours de 10h à 18h en 
accès libre et programmation spécifique 
aux vacances scolaires
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DANS L'ESPACE JEUNES

• Informations jeunesse
• Aides à l’orientation
• Préparation de vacances scolaires
• Organisation activités jeunesse
• Rencontres, débat, échanges
• Détente, jeux…
• Accès à divers matériels
• Accès internet

FRÉQUENTATION DE SEPTEMBRE 
À DÉCEMBRE 2021 

 
• Environ 300 jeunes différents qui fréquentent le Local 

avec en moyenne 30 jeunes/ jour 
• Durée moyenne de passage 1h30 à 2h00
• Provenance des jeunes : tout le territoire 4B et même 

au-delà



Activités Hors les murs

En dehors des contraintes sanitaires de sortie de confinement et des restrictions
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AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

• Collège Ste Marie à Barbezieux
Animation autour du Numérique et 
création d’un jeu de société en impres-
sion 3D : 4 séances Mars 2021 avec un 
groupe de 8 jeunes

• Collège André Malraux à Baignes
Projet prévention sexo (infirmière scolaire 

et Planning Familial) : 4 séances animées par 
les animateurs CSC pour les classes de 3ème 
(14ans) en Mars 2021

• Collège André Malraux à Baignes
Co-construction et participation au Rallye ci-
toyen avec découverte de la ville et des com-
merçants de Baignes (Juin 2021)

SANTÉ / SPORT
 
• Activités sports collectifs en extérieur 

essentiellement (football, basketball, 
handball, tchoukball, etc.)

• Activités découverte sports de combat 
(boxe, aïkido, etc.)

• Activités de pleine nature (Surf, Quad, 
Laser Game en Forêt, etc.)



PARTENAIRES LOCAUX

• Mission locale 
Création de liens avec les jeunes du local non scolarisés, 
mais aussi des jeunes fréquentant la mission locale vers 
le secteur jeune, partenariat pour l’accompagnement au 
BAFA des jeunes que nous accueillons

• Cinéma « Le Club »
Essentiellement le "ciné-famille", mais aussi pour la 
diffusion d’un film particulier en lien avec notre projet 
(diffusion d’un court métrage…)

• Pôle Numérique et Mobilité
Réalisation et création d’un journal, d’un 
montage vidéo, mais aussi des travaux 
personnels : création de CV et de 
lettre de motivation.

CONSTRUCTION D’UN PROJET 
JEUNESSE DE TERRITOIRE AVEC LA 
CDC4B ET LA CAF

• 1er questionnaires diffusés aux jeunes en sortie 
d’établissements, fréquentation du local, en extérieur à 
leur rencontre (arboretum, city stade…)

• Diagnostic de territoire concernant la Jeunesse
• Ci-dessous un extrait des résultats du questionnaire

Les partenaires locaux
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Attentes / besoins des jeunes

Sorties, sports
30%

Liberté, 
environnement, 

solidarité
23%

Lieux rencontre
15%

Animations jeunes
15%

Meilleure com
10%

Mobilité
7%



• Dispositif du Département de la Charente
• Coordination par le CSC, co-animé avec 

l’ATLEB

• En 2021 : été actif étendu à 7 semaines 
(au lieu des 5 habituellement) en 
réponse aux besoins du territoire face 
à l’arrêt de toutes les activités durant 
les différents confinements.

• Une fréquentation synonyme de réussite : 
+ 42% de participations

LES ACTIVITÉS

• 94 activités sportives, culturelles et de loisirs, 
proposées tout au long des 7 semaines

• Avec des nouveautés : Karting, Réalité 
virtuelle, e-sport, apnée en fosse, le surf, 
Muay-thaï, Skateboard, journée bien être…

• Des incontournables : les séances de 
multisports au city-stade, la magie, l’escalade…

• Des activités variées, pour tous les âges, 
sur le territoire de la CDC : principalement 
des activités baby, enfants, ados, familles.

Eté actif 2021
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Famille

Maryline, Pauline, 

Bénédicte et Louane 

Rapport d’activités



L’épicerie sociale et solidaire

LES BENEFICIAIRES

• 35 familles sur l’année : 84 personnes dont 34 enfants
• 16 paniers d’urgence ont été distribués sur l’année
• Dispositif « colis rebond pour la jeunesse » mis en place 

par la Région pour venir en aide aux jeunes en difficultés 
financières (et de fait alimentaires) du fait de la situation 
sanitaire : 11 colis distribuées chaque semaine
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UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE 
GROUPE ET INDIVIDUEL

• Distribution sur rendez-vous toutes les 10 minutes 
permettant un échange avec la référente famille

• Distributions hebdomadaires les jeudis après-midi pendant 
toute l’année : fermeture 1 semaine sur 2 en aout et 1 semaine 
en décembre

• Participation à des ateliers sur des thématiques autour de 
la santé en partenariat avec la PASS et une diététicienne, 
atelier budget, atelier bien-être en partenariat avec 

 l' Espace B…
• Participation aux sorties et activités organisées par le 

secteur familles
• Participation des bénéficiaires aux actions de bénévolat : 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire, Bourse aux 
jouets…

LES SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT

• Banque alimentaire 16 : livraison tous les 15 jours et une 
collecte une fois dans le mois. Année 2021 : 10,918 tonnes 
de denrées reçues

• Intermarché de Baignes/Touvérac : collecte chaque semaine 
de produits frais date courte (J-1 ou J-J). Année 2021 : 2.303 
tonnes de denrées collectées

• Chantier d’insertion de Barbezieux : valorisation des 
légumes. Année 2021 : 300 kg de légumes ;

• Boulangeries de Barbezieux : collecte des invendus de la 
veille dans 3 boulangeries de Barbezieux

L’ÉQUIPE 

• Une animatrice et une apprentie responsable du service
• 6 bénévoles actifs et 2 participants ponctuellement
• Un agent de maintenance pour la collecte des 

boulangeries et la ramasse à Intermarché
• Une réunion trimestrielle est proposée pour réaliser un 

bilan du trimestre écoulé et planifier le travail ainsi 
que le planning du trimestre prochain



Les actions

BOURSES AUX JOUETS

Seule bourse de l’année mais elle était attendue.
• 33 déposants soit 67 listes 
• 1203 articles et 363 articles vendus
• 12 bénévoles présents ce qui représente 295 
heures de bénévolat
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LES SORTIES FAMILIALES 
ESTIVALES

Plusieurs sorties à la demi-journée ou 
à la journée ont été programmées.
La mauvaise météo et 
l’instauration du Pass sanitaire 
nous ont obligés à annuler la 
majorité des sorties. 
Finalement 2 sorties ont pu être 
maintenues et les participants 
ont beaucoup apprécié ces 
journées en famille et entre amis.

• Sortie à la plage de la Grande 
conche de Royan le Samedi 24 
juillet

 21 participants (19 adultes et 2 enfants). 

• Sortie à l’île d’Aix le Vendredi 27 août
 22 participants (20 adultes et 2 enfants).

LES VACANCES EN FAMILLES AVEC 
LE CSC DE CHALAIS

•  L’ objectif de ce projet est de permettre le départ en 
vacances de familles du Sud Charente (Communautés 

de communes des 4B et de Lavalette-Tude-Dronne) en 
situation de fragilité économique et sociale.

•   Sur la CDC4B, 3 familles se sont inscrites dans ce projet 
de « Vacances en Familles » en collaboration avec le Centre 
Socio-Culturel ENVOL à Chalais.

• Sur 3 ans, amenez les familles à être autonomes pour le 
budget et l’organisation de leur vacances en famille.

• Finalement 2 familles (8 personnes) du territoire sont 
parties dans un camping à Saint-Palais sur Mer avec les 
familles du Chalaisien accompagnés par les 2 référentes 
Familles.



Les actions ... suite

39

LE FAMILI’BUS

Le Famili’Bus est destiné à permettre aux familles isolées d’accéder aux 
services et informations proposés par le centre socioculturel et ses partenaires 
(accès aux droits, informations santé, réparation informatique, découverte 
du numérique, animation…). Afin de reprendre contact avec le public après 
les confinements successifs et dans l'esprit d'« aller vers », le Famili'Bus s’est 
rendu sur les principales communes des 4B.

Les partenaires 
ATLEB, ASEPT (MSA), ENSC, AAISC, Mission locale ARC, médiathèque, 
Logélia, le Griffon bleu, la PASS…

• 9/07 au marché de Blanzac : 23 participants 
• 20/07 au marché de Barbezieux : 21 participants 
• 27/07 aux Halles de Brossac : 17 participants 
• 20/08 à la cité Rabanier de Barbezieux : 7 participants 
• 24/08 à la piscine de Baignes : 23 participants

Soit 5 sessions 91 participants dont 49 adultes et 42 enfants.

Les + : temps d’échanges de qualités entre partenaires et/ou avec les 
habitants.

MICRO CRÉDIT

• 13 demandes de microcrédits avec 
une procédure lancée

• 3 demandes de micro-crédits alloués 
aux demandeurs

• 100% des demandes sont pour l’achat 
d’une voiture

• Il y a de plus en plus de demandes 
même si certaines n’aboutissent pas.

• Depuis fin 2021, les demandes de 
micro-crédits sont réservées aux 
habitants de la CDC4B.



Atelier
Maraîchage

Fred, Jérôme, Julie, Nicolas, 

Hélène, David et

toute une équipe

Rapport d’activités



Les jardins du Trèfle
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LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 

• Faciliter l’entrée ou le retour vers l’emploi,
• Accompagner les salariés en parcours d’insertion.
• A partir de différents métiers supports, structurer 

et professionnaliser une activité économique en 
contribuant au développement du territoire

L’ ACCOMPAGNEMENT

Utiliser le contrat en insertion pour résoudre 
des difficultés sociales et travailler son projet 
professionnel
 
Principales missions de l’accompagnatrice 
socioprofessionnelle :
• L’ emploi (Recherche, CV, lettre de motivation, 
mise en relation avec les employeurs),
• Le projet professionnel (Proposition 
d’immersions en entreprise),
• La formation,

• La mobilité,
• Le logement,
• Le soutien administratif,
• La santé (Mise en place de rendez-vous 
individualisés ou collectifs grâce à la CPAM),
• Le budget,
• L’ écoute et le soutien.

LE PARTENARIAT LOCAL

• AAISC : Ateliers de reconnaissance et de valorisation 
des compétences

• Pôle Numérique et Mobilité : Ateliers Numériques 
par le biais des chèques APTIC et Accompagnement 
spécifique Mobilité.

• Actions Sport-Santé : ateliers sportifs avec Animateur 
Jeunesse, éducateur sportif

• Inter 3B : accompagnement coordonné



L’équipe et l'activité
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L’ ÉQUIPE DU CHANTIER
D’ INSERTION

• Un Coordinateur/Encadrant Technique, (1 ETP)
• Une Secrétaire (Administratif et commercialisation) 

(0,65 ETP)
• Une Accompagnatrice Socio  Professionnelle, (0,5 

ETP)
• Un Encadrant Technique en formation ETI, (1 ETP)
• Une Chef d’équipe en formation ETI, (1 ETP)
• Un Chef d’équipe (0,75 ETP),
• Un salarié en contrat pro en formation ETI (1 ETP).
• Un encadrant technique mutualisé avec CSC Chalais 

(0,5 ETP)
• 19 postes en parcours d’insertions (13 ETP)
• Un administrateur au quotidien

LES SALARIÉS EN PARCOURS

• 32 salariés différents en insertion sur l’ année
• Répartition 50% Hommes 50% Femmes, tous 

habitants sur le territoire CDC 4B
• Quelques sorties dynamiques avec un accès 

à la formation et/ou un retour à l’ emploi 
durable

LES SUPPORTS D’ ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES

•    Maraîchage : Plantation, récolte, conditionnement, livraisons, 
compostage…

• Travail de la Vigne : attachage, descente de fils, relevage, 
égourmandage…
• Maintenance, logistique et mobilité
• Nettoyage Entretien

LE MARAICHAGE BIOLOGIQUE : Une activité 
économique qui se professionnalise

• 1 pépinière : élevage de jeunes plants
• 3 serres
• 4 parcelles : 1 derrière la salle des fêtes de St Hilaire, 3 en 

bordure du Trèfle
• Production de légumes de saison, plants, safran et aromatiques

LE MARAICHAGE BIOLOGIQUE : vente de legumes bio et en 
conversion (c1)
• Vente directe tous les matins (du lundi au vendredi) de 

légumes, plants et safran sur le site du chantier à Saint Hilaire
• Vente sur commandes tous les jours et à retirer auprès de 

l’accueil du CSC
• Livraisons de légumes aux collectivités locales, aux magasins 

spécialisés, aux épiceries solidaires et personnel d’entreprise 
(AAISC, CDC4B)



Les actions
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LES ACTIONS EN 2021

• Poursuite de la vente directe sur le site du chantier à St Hilaire
• Mise en culture de la nouvelle parcelle (C1)
• Echange/prêt de matériel avec un maraicher voisin (Jean-Michel 

REY)
• Achat d’un semoir (grâce aux subventions FDI, Région et 

Département
• Poursuite du projet viticole en partenariat avec un vignoble de 

Lignières et avec le LPA (Salles de Barbezieux)
• Composteurs Calitom : Entretien de 10 sites, formations de 

salariés
• Mise en place d’une navette/ramassage des salariés matin et soir
• Création d’un poste de coordinateur au sein du chantier (Frédéric 

BAUNIER)
• Intégration formation Encadrant Technique Insertion en Septembre 

2021 : 3 salariés
• Pérennisation des échanges avec les autres chantiers d’insertion maraîchage 

de Charente et acquisition d’un logiciel de gestion du plan de culture
• Projets pédagogiques : avec les établissements scolaires (St Hilaire, Ste Marie, LPA) 

sur toute l’année scolaire ou ponctuellement, sur le thème de la graine à l’assiette et en 
partenariat avec Charente Nature avec les IME et Ecole de Puymoyen sur le thème du 
légume moche



Pôle
Numérique et 
Mobilité

Paul, Mikhaël et Gaëtan
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Les acteurs et les services

LES ACTEURS DU PNM

• Les services du PNM sont assurés 
par le regroupement associatif et 
complémentaire de l’ ENSC, l’ AAISC et 
du CSC. Ainsi que les interventions de L' 
ALQR, TERA, Café Boost et l' ADIE

• Les différentes tâches liées à la coordination 
du PNM sont gérées par le facilitateur du CSC

• Structures en lien direct avec le PNM : 
Département, CDC 4B, Municipalité, MDS, 
Agence Intérim, MFS, Cinéma, Mission locale
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LES OBJECTIFS PRINCIPAUX

• Inclusion numérique
• Lutte contre la fracture numérique et illectronisme
• Favoriser et faciliter la mobilité

LES SERVICES NUMÉRIQUES

• Accès libre tout public (lundi au vendredi, 
14h-18h), avec présence d’un médiateur

• Mise à disposition de bureau  et d’ espace de 
réunion : télé travail, co-working

• Formation APTIC 
• Accès savoirs élémentaires : ateliers collectifs 

et individuels
• Accès nouvelles pratiques via des animations 

et découvertes de pratiques innovantes : 45 
séances d’activités en 2021

• Soutien et réparation numérique
• PDN : promeneur du net
• Accès matériel numérique spécifique : logiciels, 

imprimante 3D, scanner, système visio ...



Zoom sur le numérique
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SOUTIEN ET RÉPARATION 
NUMÉRIQUE

• Demande importante et en augmentation : 
197 participations en 2021 (contre 41 en 2019)
• Avec un technicien spécialisé en maintenance 
et réseau informatique
• Sur rendez-vous et avec la participation de 

l'usager
• Englobe les interventions de réparation/
maintenance et le soutien numérique

• L’ action se déroule avec la participation des usagers 
• Initiation aux pratiques de maintenance premier 

niveau

ATELIERS PRO
Nouveauté 2021

• Avec un médiateur et/ou professionnel 
PAO, développement web...

• En groupe ou en individuel sur 
      rendez- vous
• Initiation aux bases et outils numériques 

utiles aux professionnels
• Ateliers spécifiques sur les outils de 

communication pro

• 24 professionnels soutenus en 
2021

• Service individuel développé 
pour les commerçants, 
indépendants comprenant un 
soutien matériel, des ateliers 
pratiques, des conseils, un soutien à 
la communication

• Atelier collectif en lien avec la FabriK et 
LabDeDév

• Participation au coaching pour MCBAIC

APTIC
Nouveauté 2021

• PNM labelisé structure formation APTIC
• Formation sur compétences de bases
• Fonctionnement via un chéquier de 10 « pass numériques » 
• Public dirigé par Département, Pôle emploi, INAE, structure insertion/travail
• 73 personnes ont suivi une formation APTIC (492h d’intervention soit 19% du 

volume départemental)
• Redirection des usagers vers les services complémentaires du PNM et partenaires.



Zoom sur la mobilité
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LA GESTION DE L’ ANTENNE 
MOBILITÉ PAR LE CSC

• Permanence téléphonique de MOSC les 
vendredis géré par le CSC

• Gestion des transferts d’appels journaliers 
entre antennes

• Gestion de l’ administration du 
site web de MOSC et publication 

contenu Facebook
• Participation aux 

réunions de développement 
des antennes sur le Sud 
Charente

LES SERVICES MOBILITÉ EN LIEN AVEC 
MOSC

• Information et conseils des habitants (sans rendez-vous) sur 
toutes les solutions de mobilité connues

• Présence sur les temps d’accès libre et permanence téléphonique
• Aiguillage vers les services locaux de mobilité (TAD, TS, 

CAR16, CEMI)
• Mobilité insertion avec CEMI Jean Marc Girard  : 

accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA ou 
suivies par la Mission Locale vers des solutions de mobilité 
adaptées

• Mobilité européenne avec TERA : information et 
accompagnement aux projets de mobilité internationale des 
16/30 ans

NOUVEAUTÉ 2021
Accueil de l' ALQR avec l' auto-école solidaire (amorcé en 
2020)

• Avec un moniteur auto-école de l’ALQR
• 2 demi-journées par semaine
• Accès avec prescription pour les personnes en difficulté financière, 

difficulté d’apprentissage ou avec un projet professionnel



Les plus...

LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

• Environ 50 postes en gestion sur les sites du CSC
• Gestion et dépannage sur les différents sites du CSC
• Gestion du serveur de données et suivi des 

sauvegardes
• Suivi de la mise en connexion internet du 

chantier d’insertion

TUTORAT

• Le PNM a accueilli 8 stagiaires en 2021 sur plus 
de 7 semaines (en temps cumulés). Stagiaires 
provenant du collège, lycée, BTS, personnes 
en recherche emploi ou en reconversion 
professionnel.

• Un service civique a  pu découvrir le milieu 
professionnel et associatif au PNM durant 8 
mois
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LES PLUS :

LA COMMUNICATION DU PNM ET CSC
• Réalisation de la communication : print et web, ainsi que 

les liens avec l’imprimeur, partenaires de diffusion et 
hébergeurs web.

RELATION AVEC LE CHÂTEAU CDC
Soutien «  entre  les murs  » : Le CSC soutient les services 
présents au Château : les services CDC 4B et l’ Office de 
tourisme :

• Mise à disposition de matériel (visioconférence, câblerie…)
• Mise à disposition de connexion internet secondaire pour 

salarié et « salle visio »
• Accueil et information du public (théâtre, visite, ouverture 

Office de tourisme)
• Dépannage informatique pour le service culturel et l’Office 

de tourisme (ex : table interactive présentation château)



Les chiffres 2021
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LES CHIFFRES PNM 2021

• 1911 participations
• 799 réponses téléphonique
• Les utilisateurs sont majoritairement du 

territoire CDC 4B
• 52% de femmes et 48% d’hommes pour la 

répartition des usagers

Accès libre
31%

Animations
11%Accès savoirs 

31%

FabLab, 
Soutien 

numérique
10%

Antenne 
mobilité

17%

Fréquentation par thématique 
d'activité 2021

11/17 ans
21%

18/29 ans
26%

30/59 ans
41%

60 ans et +
12%

Répartition tranches d’âge 2021



Ressources
humaines
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Des départs et des arrivées en 2021
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ENFANCE

• Départ de Caroline CASTAIGNEDE après 15 ans à la tête du 
centre de loisirs de Baignes qui a laissé sa place en direction 
à Cécilia DARDAINE (recrutement interne). 

• De nouveaux contrats en CDI ont été faits en 2021 sur 
des postes qui combinent le centre de loisirs les mercredis 
et els vacances avec les temps méridiens pour assurer la 
surveillance dans les écoles primaires de Barbezieux : 

Solène AMIOT, Léa ROULANCE (qui n’est pas restée) et 
un CDD de remplacement longue maladie pour Jérôme 

DUVAUDIE. 
• De nombreux jeunes sont employés en Contrat 
d’Engagement Educatif et viennent compléter 
l’équipe tout au long de l’année : Léa, Tarik, Mandy, 
Mélissa, Anaîs, Anissa, Léa, Mohamed, Thomas, 
Lucie, Dearling, Emma, Axel, Mickaël, Hemma, 
Kaoutar, Laurie, Enzo, Fabrice, Lucas, Flavian, 
Andreia, Enzo, Léa. Cette année c’est 24 jeunes, 

pour la plupart, habitants du territoire qui ont 
travaillé aux ALSH en parallèle de leurs études. 

PETITE ENFANCE

• Recrutement difficile de personnel qualifié pour 
remplacer M. LAMBERT et C. DARDAINE

• Aurélia GUILLAUD a pris la responsabilité du 
Relais Petite Enfance et entamé une VAE 
d’Educatrice de Jeunes Enfants

• Arrivée de Marie RAYNAUD en 
mai pour un départ en décembre

• Nouveau recrutement en 2022 
avec l’arrivée de Karen

JEUNESSE

• Arrivée d’Emmanuel SUIRE en CDI en janvier 
2021. 

• Maelys MAZILIE a assuré une partie du 
remplacement de congé maternité de Tatiana en 
CDD (janvier à avril)

FAMILLE

• Recrutement difficile également sur ce secteur. 
Arrivée de Marilyne JAMBON en mars pour un 
départ en octobre. Arrivée de Pauline FRASLIN en 
novembre

• 2 apprenties sur le secteur : 
 - Bénédicte BESLARD qui a terminé sa formation BTS 
ES et continué avec la préparation du diplôme de REESS (plus 
particulièrement sur l’épicerie sociale)
 - Louane BOUCHER en BTS qui n’a pas terminé en 2021  



Des départs et des arrivées en 2021
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ACCUEIL / SECRÉTARIAT

• Laure BERTHOMME a terminé son contrat en septembre. Elle a été 
remplacée par Tiphanie SEGRETIN (recrutement interne) qui a quitté 
ses fonctions d’animatrices pour succéder à Nadia après 18 ans au CSC 
comme Agent d’Accueil en début 2022. 

• Valérie BEILLARD a progressivement orienté ses missions de 
Secrétariat au profit du Chantier d’Insertion pour tout ce qui concerne 
la commercialisation et les besoins administratifs du service, elle a 
ainsi passé le relais du secrétariat général à Tiphanie dès son arrivée en 

septembre. 

DIRECTION

Depuis le 3 janvier 2021 Structuration en Comité de 
Direction : 
• 3 coordinateurs salariés : 
- Frédéric BAUNIER comme coordinateur au chantier 
d’Insertion

- Pascal CAILLAUD comme coordinateur administratif, 
finances, ressources humaines
- Mathilde LAMBERT comme coordinatrice Animation 
faisant fonction de directrice. 
• Accompagnés de 6 administrateurs bénévoles et très 

impliqués :
- Yann BERRET,
- Loïc BESSON,
- Thierry CHAUVIN,
- Marc LASUY,
- Claude MERLE, 
- Jean-Marie SAVREUX

CHANTIER INSERTION 

• De nouveaux salariés sont arrivés en parcours 
d’insertion par le biais d’un CDDI : Eva 
CHAUVREAU, Lolita CHEREAU, David 
COUPRIE, Mike FARGIER, Cindy FLORES, 
Nicolas GUERRERO, Manon JACQUIAUD, 
Stéphanie KLEIN, Angélique LOMBARDO, 
Christelle MENEGHETTI, Michelle 
MEUNIER, Kévin PETITFILS et 
Adeline POUPARD.

• Nicolas CROCHET a été recruté 
dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation pour devenir 
Encadrant Technique mais a 
interrompu sa formation et donc 
son contrat. 

• Julie BOUGNOTEAU, en 
parcours d’insertion et chef 
d’équipe est entrée en formation 
d’Encadrante Technique 
d’Insertion, tout comme Jérôme 
INGREMEAU. 

• Hélène SOULERE, Accompagnatrice 
Socio Professionnelle a été mise à disposition 
par l’association intérimaire Inter3B à raison 
d’un mi-temps pour accompagner l’ensemble 
des salariés en parcours. 
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L’année qui vient de s’écouler devait 
être celle des changements et des 

bouleversements, nous pouvons dire que 
nous avons été servis bien au-delà de ce 
que nous avions envisagé !

La 

seconde année marquée par 
la crise sanitaire a aussi été celle de la 
préparation intensive du renouvellement 
de notre projet social et celui où nous 
avons engagé l’expérimentation d’une 

radicale évolution dans notre mode de 
gouvernance.

Le renouvellement du Projet Social est 
un exercice très important dans la vie 

d’un Centre Socio Culturel.  Nous sommes 
invités à réaliser le bilan des actions menées 
dans l’ensemble de nos services au cours 
des quatre années écoulées et déterminer à 

partir d’un diagnostic actualisé de notre 
territoire d’intervention les grands axes 
de nos actions pour les quatre années 
à venir.

La CAF qui accompagne notre 
structure dans le périmètre des 

secteurs relevant de son autorité de 
tutelle nous a fixé pour la période 

à venir un nouvel enjeu, délicat mais 
passionnant consistant à travailler certains 
sujets structurants à l’échelle de l’ensemble 
du territoire Sud Charente pris dans son 
ensemble.

Concrètement cela signifie pour nous 
d’engager une réflexion partagée 

en vue d’une programmation d’actions 
partagées avec les structures de Chalais, 

Montmoreau, Côteaux du Blanzacais et 
Barbezieux. 

Dans le prochain Projet Social, nous 
serons en mesure de proposer des 

actions coordonnées sur l’ensemble du 
territoire Sud Charente, de toucher des 
villages ruraux où nous n’avions jusqu’à 
présent pas l’habitude d’intervenir.

Nous allons pouvoir enrichir notre 
réflexion sur des thèmes centraux 

comme la parentalité, l’insertion, la 
jeunesse…afin d’agir plus efficacement 
et de façon homogène sur l’ensemble du 
territoire.

Malgré les nombreux heurts dus à 
la crise sanitaire nous disposons 

aujourd’hui d’un diagnostic de territoire 
brillamment réalisé par le cabinet de 
Laurent Courtois qui nous a permis de 
discerner, derrière les idées reçues et les 
habitudes ancrées, les véritables creux dans 
nos stratégies et les attentes parfois diffuses 
d’une population peu accoutumée à être 
impliquée dans un programme d’initiatives 
la concernant.
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En parallèle à cet immense chantier qui 
nous engage toutes et tous pour les 

quatre années à venir, nous avons aussi, 
alignement des planètes ou hasards du 
calendrier, profondément revisité notre 
mode de gouvernance.

Nos structures ont profondément évolué 
au cours des dernières décennies. 

Acteurs de la vie sociale et culturelle 
d’un territoire, les centres sociaux sont 
aujourd’hui des établissements agissant par 
délégation de services dans les domaines 
de la petite enfance, la jeunesse, la famille, 
l’animation…

La professionnalisation des équipes 
est aujourd’hui réalisée avec un haut 

niveau de compétences et des capacités 
d’intervention toujours plus efficaces et 
adaptées.

Afin de piloter ces gros paquebots que 
sont devenus les Centres Sociaux 

nous avons tendance à confier la barre à 
des dirigeants, techniciens chevronnés et 
capables de couvrir tout le spectre de nos 
diversités.

Nous avons fait le choix d’une autre 
orientation.

Avec l’accord de la CAF nous avons 
engagé, à partir du mois de janvier 

2021 une expérimentation de gouvernance 
avec la nomination de Mathilde Lambert 
en qualité de Directrice, Pascal Caillaud 
C o o r d i n a t e u r 

administratif et financier, Frédéric Baunier, 
coordinateur pour le Chantier d’insertion.

Un groupe de cinq administrateurs aux 
cotés des trois techniciens référents 

constituent le comité de Direction du CSC. 
La mission de ce comité consiste à épauler 
l’équipe de professionnels qui travaillent 
au quotidien au sein de notre structure. 
Mieux informés, croisant les points de vus 

et les analyses, les décisions émanant 
de ce comité sont soumises 

pour validation au Conseil 
d’Administration auquel revient 

le soin de vérifier la conformité 
des décisions par rapport à 
nos orientations politiques.

Nous avons pu dresser un 
bilan très encourageant 

de cette expérimentation 
et nous avons au cours de 

l’année à venir à préciser 
les contours de ce mode de 

gouvernance et lui conférer une 
forme pérenne. 
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