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RAPPORT MORAL

Pascale IMBERT, Présidente 



Depuis sa création fin 1999 le CSC du Barbezilien n’a cessé de se développer mais en gardant 
toujours le cap sur sa mission première, être un foyer d’initiatives porté par des habitants et 
appuyés par des professionnels. Durant ces 18 années, le monde n’a cessé d’évoluer, tout 
comme les territoires ainsi que les besoins des populations mais là encore les différentes 
volontés politiques qui se sont succédées jusqu’à ce jour, ont fait le choix de rester au plus 
proche des attentes des habitants de notre territoire pour essayer d’y répondre au mieux 
avec les moyens dont ils disposaient. Aujourd’hui encore, le bien vivre 
ensemble, l’acceptation des différences, le refus de l’indifférence face à l’inconnu qui fait 
peur, l’ouverture à la culture, aux droits et au monde en général ne sont pas des vains mots 
pour les salariés et bénévoles du Centre. Tous œuvrent ensemble. Par leur implication et 
engagement au quotidien dans l’exercice de leurs missions diverses, ils représentent la clé de 
voute essentielle, véritable ossature du Centre sans laquelle rien ne serait possible. 
L'assemblée générale est l’occasion de saluer leur travail à tous et de dresser le bilan annuel 
de la structure, en réunissant tous les acteurs et partenaires. 

2017 a été très riche en évènements, mouvements, créations et projets mais également sur le 
plan humain avec des bonheurs et fiertés partagées mais parfois aussi des doutes, des 
incertitudes, des déceptions ou regrets …

La signature du 5ème Contrat enfance jeunesse avec la CDC4B et la ville de Barbezieux a 
confirmé les partenariats engagés, tout comme le nouveau contrat de projet (2017-2020) 
véritable feuille de route pour le CSC, qui a aussi été validé pour la 5ème fois par la CAF. Celle-
ci veille à la qualité, l’utilité et la pertinence des actions qui doivent respecter la dignité 
humaine, la laïcité, la mixité sociale, la solidarité, sans oublier la participation des citoyens 
et forces vives locales. L’année 2017 aura également été marquée par le lancement du 
Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale, mais également par la mise en place 
progressive des Conventions Territoriales Globales (CTG) entre la CAF et les communautés de 
communes.



Celles-ci visent à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction 
des habitants du territoire en optimisant l’utilisation des ressources. 

Une autre convention entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), la 
CDC4B, l’Amicale du Temps Libre En Blanzacais (ATLEB) et le CSC (via leurs accueils de loisirs 
respectifs) a aussi été signée cet été. Elle permet aux pompiers volontaires dont l’engagement 
citoyen est un exemple pour tous, de pouvoir partir en intervention sans avoir à se soucier de la 
prise en charge de leurs enfants lors des opérations de secours en journée. 

La multiplicité des actions du CSC qui vont de la petite enfance, à l’enfance, la jeunesse, la 
famille, le chantier d’insertion, le pôle numérique et mobilité au château, l’animation du 
développement social local sont autant d’activités qui évoluent sans cesse et nécessitent des 
ajustements constants et pas uniquement budgétaires. Ceux-ci obligent à une vigilance et 
réactivité constante des salariés qui n’est pas toujours facile. Aujourd’hui il faut composer avec 
les notions de transversalité, coopérations, mutualisations, mais également avec économie et 
productivité qui ne sont pas toujours simples à concilier. Il faut désormais apprendre à 
anticiper, travailler différemment, repenser les choses pour permettre le même service voire 
plus sans pour autant avoir des moyens supplémentaires, en étant créatif et parfois peut être 
un peu « visionnaire» quitte à bousculer quelque peu. La restructuration du secteur insertion 
par l’activité économique du chantier à dominante maraîchage bio au sein du CSC en est un bel 
exemple.

Fortement soutenu par les collectivités locales, il permet aujourd’hui la professionnalisation 
du chantier d'insertion, un retour vers l’emploi, la production et développement d’un circuit 
court de distribution de légumes certifiées bio avec un retour vers nos habitants de tous âges. 



L’histoire est belle mais les objectifs nous rappellent aux réalités économiques qui pèsent sur 
le projet. Malgré les difficultés liées au démarrage de cette nouvelle activité, le CSC doit 
aujourd’hui avec sa production arriver à dégager des recettes à hauteur de 30% du compte de 
résultat pour ne pas mettre en péril la stabilité financière du CSC. Le challenge est de taille 
mais l’objectif est réalisable. Il nécessitera certainement de nouveaux ajustements, le respect 
des engagements et probablement plus de temps que prévu.

Le Commissaire aux comptes nous rappelle aujourd’hui que la stabilité financière du CSC reste 
encore fragile, que les efforts et contrôles internes réguliers doivent êtres poursuivis, en 
cohérence avec les actions. 

L’augmentation du volume d’activités et du budget ne doit pas être forcément interprétée 
comme un excès ou une dispersion, ou encore un manque de rigueur dans la gestion, mais peut 
être plutôt comme une proposition de réponse aux attentes des habitants de nos territoires 
face aux évolutions sociétales, écologiques et économiques.
La prudence là encore, reste de mise car certains projets et actions au service du territoire 
peinent aujourd’hui à trouver leur financement et le manque de visibilité à long terme à tous 
les niveaux complique la tâche. 

La mobilité au sein de notre territoire en est malheureusement la triste illustration. A notre 
grand regret, pour notre territoire rural, notre service de transport à la demande n’a pu être 
pérennisé faute de financement malgré le soutien de quelques municipalités que nous 
remercions. Ce service sera transféré au Centre Social de Chalais dès cet été. Un collectif 
d’associations appelé Mobilité Ouest Charente (MOSC) s’est constitué et a retenu l’intérêt des 
pouvoirs publics (visite de la Ministre Mme Elisabeth BORNE le 26 juin à Barbezieux) et acteurs 
locaux, mais du chemin reste à faire tant que la compétence mobilité n’aura pas trouvé de réel 
porteur sur notre territoire. 



La mobilité inscrite dans le contrat de ruralité, est aujourd’hui, à la fois un problème social 
(accessibilité aux services, aux droits et aux soins), de transition écologique et de logistique 
quotidienne. Elle est un élément majeur et crucial de la cohésion sociale pour lesquels des 
choix devront être faits dans le cadre du projet de territoire. 

Parallèlement, le nouveau service pôle numérique et mobilité du château de Barbezieux a été 
inauguré fin 2017. Il est destiné à accompagner la population dans l’évolution des technologies 
liées à la dématérialisation de plus en plus présente, afin de réduire petit à petit la fracture 
numérique, pour une transition réussie des générations et du développement du territoire. Cet 
accompagnement s’inscrit pleinement dans le cadre des missions quotidiennes du CSC, dans 
les valeurs de l’éducation populaire et du pouvoir d’agir des habitants. Cet espace reconnu et 
en plein essor aujourd’hui, représente sans conteste un outil d’animation pour l’avenir mais 
sans soutien fort et affirmé des collectivités qu’en adviendra t-il ? La réussite de ce projet au 
long terme dépend certes de l’appropriation du lieu par le public mais également d’autres 
facteurs, et la volonté seule ne suffira pas… 

Face au volume d’actions et décisions que doit gérer quotidiennement le Centre des 
interrogations s’élèvent au sein du Bureau depuis quelques mois. Les administrateurs 
réfléchissent à d’autres formes de gouvernances pour le CSC (coprésidence, comités de 
projets, comités de gestion….). Un travail avec la Fédération des Centres Sociaux a déjà débuté 
et abouti au constat qu’il s’agit d’un vaste chantier qui nécessitera plusieurs mois voire une 
année….. Le renforcement nécessaire de la fonction pilotage est aussi devenu une évidence 
aujourd’hui au vu de l’ampleur et complexité des tâches. 

Le constat de l’augmentation de la précarité, de l’isolement physique et psychologique dans 
nos campagnes, le vieillissement de la population, la diminution des services publics, la 
diminution des dotations cumulées aux politiques imposées de l’état ne nous laissent pas 
beaucoup d’alternatives. 



Il  va nous falloir trouver ensemble des pistes et solutions pour l’avenir. La solidarité et la prise 
en compte de la richesse parfois sous estimée de la démocratie participative, du pouvoir d’agir 
des habitants dans les valeurs de l’éducation populaire, pourront sans nul doute être forces de 
propositions et prendront ici toute leur mesure au sens le plus large. 

La montée en puissance de l’animation du développement social local, véritable outil du 
pouvoir d’agir des habitants est un des souhaits de l’association. Pour une cohérence d’actions 
sur notre territoire, le positionnement du CSC en qualité de partenaire reconnu dans les 
circuits décisionnels est appelé de nos vœux, tout comme la stabilisation de l’organigramme 
des ressources humaines via un plan de formation régulier des personnels. 

Tous soucieux du bien être et de la qualité de vie de nos concitoyens, le temps des
« prés carrés » d’actions de chacun est appelé à disparaître au profit d’une coordination multi 
partenariale à construire ensemble pour le futur. La réussite de cet ambitieux projet dépendra 
de l’implication de chacun, des instances aux salariés jusqu’aux bénévoles, qui œuvrent 
chaque jour dans l’ombre ou la lumière, apportant tous leur pierre à l’édifice.

Antoine de Saint-Exupéry disait "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais 
de le rendre possible. » 

Pascale IMBERT, Présidente du Centre Socioculturel du Barbezilien
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Nadia HERAUD, Chrystelle BARBAN & Valérie BEILLARD

Accueil & secrétariat



L’Accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Il est assuré par Nadia du lundi au jeudi et par Valérie les vendredis. Pierre et 
Chrystelle remplacent ponctuellement l’une ou l’autre.

Le secrétariat de direction et des autres secteurs (courriers divers, dossiers de 
subvention, gestion de la location du véhicule prêté par l’ALQR, comptabilité 
MOSC…) est assuré par Valérie et Chrystelle.

MISSIONS :
Accueil physique et téléphonique

Ecouter, informer et orienter le public

Organiser (enregistrement courriers départs et arrivés, plannings locaux et 
véhicules, 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 :

L’accueil & le secrétariat



 CICAS : lundi sur RDV

 CPAM : mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30

 AVOCATS : 1er mardi du mois de 9h30 à 12h30

 CAF : mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

 PERMANENCE ARMEE DE TERRE : sur RDV, 3eme mercredi de chaque mois, de 
14h à 16h.

 ECRIVAINS PUBLICS : sur RDV, mardi de 17h à 18h et jeudi de 10h30 à 12h30 et 
13h30 à 15h30

 FNATH : vendredi/tous les 2 mois de 14h à 16h

Jours & horaires des permanences 



Les permanences 
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Maintenance & logistique

Pierre MATES



Barbezieux : CSC, RAM/LAEP, ALSH, Jeunesse, Pôle Numérique, MOSC
St Hilaire : Insertion, Garage
Passirac : RAM
Baignes : ALSH, RAM/LAEP, Jeunesse
Côteaux du Blanzacais : RAM/LAEP

Le centre socioculturel



Effectuer les travaux d’entretien, de réparations et d’aménagements des 
locaux, du mobilier et du matériel sur les 11 sites  du CSC en coordination avec les 
services techniques municipaux et des 4B. 

Assurer la logistique du transport des approvisionnements de l’épicerie solidaire 
et des collectes de la  Banque Alimentaire (LIDL).

Seconder le service à l’accueil et à la préparation des réunions et manifestations 
diverses de tous les secteurs.

Assurer les constats d’état au départ et retour du véhicule de location.

Définition du poste 



Bilan 2017
Transfert et aménagements des locaux archives, Buanderie, Maintenance,  stock 

cuisine du CSC, Espace numérique

Remaniement du réseau filaire intranet du CSC

Réparations diverses : sèche linge, Karcher, Compresseur, mobilier 
divers, plomberie et autres chasses d’eau..

Soutien logistique au transport  d’enfants le mercredi



Nettoyage des locaux extérieurs : RAM , ALSH

Soutien au poste accueil et préparation des réunions et 
manifestations diverses ( signalétique, bourses vêtements, push-
car, souper de noël… )

Encadrement et tutorat stagiaires, bénévoles… 



Projets 2018

Rénovation des locaux CSC peintures, tapisseries en coordination avec 
l’insertion et les ateliers municipaux

Aménagement cour intérieure du CSC

Création d’un atelier de réparation Vélos pour les ALSH 



Relais Assistantes 
Maternelles 

Mathilde LAMBERT, Aurélia GUILLAUD, Tiphanie SEGRETIN & Vanessa LAGARDE



Le RAM en 2017

 Quelques chiffres :

Nombre d’assistantes maternelles sur la CDC 4B : 131 dont 112 en activité

Animations collectives :
234 enfants différents accueillis 

7 assistantes maternelles à Baignes
9 assistantes maternelles à Passirac 
15 assistantes maternelles à Blanzac

33 assistantes maternelles à Barbezieux 

Permanences : 
388 rendez-vous  pour 

234 familles différentes 
et 47 assistantes maternelles différentes  

11 Soirées d’accompagnements professionnels 
pour 46 assistantes maternelles différentes



Eveil corporel à Barbezieux

Les nouveautés

Le Ciné-Poussettes

Animations au  DOJO 
des Côteaux du Blanzacais



Lieu Accueil
Enfants Parents

Adeline BOUDEY, Adèle PERE, Amandine PERROCHON, Rozen PAUL & Kelly HILLAIRET



Données quantitatives de l’année 2017
Nombre de familles utilisatrices : 58 différentes dont 41 nouvelles

69 enfants différents sur 139 séances + sorties ...

 BARBEZIEUX : 32 familles différentes / dont 11 familles + 50% des séances
Provenance : 60% Barbezieux / 30% ex-canton Barbezieux / 

10% extérieur (Brossac...)

 BAIGNES : 18 familles différentes / dont 5 familles + 50% des séances
Provenance : Baignes, Chantillac, Touvérac, Barbezieux

 BLANZAC : 8 familles différentes / dont 2 familles + 50% des séances
Provenance : Blanzac, Jurignac, Barbezieux



Cette année nous avons…

Patouillé

Joué ensemble

Fait du sport

Nous avons été : 
A la caserne des pompiers 
A la « chasse aux œufs de Pâques » (en 
partenariat avec Câlin Malin)
A la piscine de Baignes,
Au cinéma de Barbezieux…. 
Au ramassage des pommes à Romfort

Nous avons fait des sorties avec le RAM (zoo de 
la Palmyre, spectacle de fin d’année)

Nous avons commencé un partenariat avec la 
ludothèque



Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Caroline CASTAIGNEDE, Céline DUPIC, Emilie CHARRIER, Vincent CONTY & Julie SIMMONNET



Situation géographique des deux ALSH

ALSH Barbezieux
11 Rue Trarieux

16300 Barbezieux

ALSH Baignes
Impasse des Nids 

16360 Baignes



Nos objectifs 2017/2018

 Permettre aux enfants de s’initier aux 9 arts 

 Investir les enfants dans la création de projets en lien 
avec la population  du Poitou Charente

Sensibiliser les enfants au respect de leur environnement

 Être en lien avec les forces vives du territoire 



Des rencontres avec des intervenants 
et des sorties pour finaliser nos actions 
L’APPMA avec les pêcheurs de Barbezieux
Charente nature 
Le SESSAD pour la création d’un jeu et jouer ensemble
Action Défis Drôles organisée par le CSC à Plaisance lors de la fête foraine
Danser sur la place du château avec les bénévoles du CSC et les enfants des ALSH une 
danse médiévale en partenariat avec l’association des commerçants de Barbezieux 

Des créations et des rencontres 
Un char en lien avec les différents secteurs du CSC pour déambuler dans la ville avec 
Magaly  plasticienne 
Des pâtisseries, des Ateliers mosaïque, poteries avec des professionnelles de la 
CDC4B…

Des découvertes et expériences
L’expo BD de Juliette Minces 
Intervention APPMA  les pêcheurs Barbezilien : « qui vit dans notre
ruisseau,  le Pharon ? » 
Intervention de Charente Nature : découverte de la faune de chez nous 
Des rallyes dans notre ville : création de plan en 3D
CIBDI (Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image)
et Magélis : diffusion de films et expo



Des voyages 
1 Mini séjour  pour les 11/13 ans à Lathus en Avril avec 16 enfants et 3 animateurs en 

gestion libre.
1 Mini séjour 8/10 ans à Condom en Août avec 15 enfants et 2 animateurs en gestion 

complète.

Des sorties 
Pêche, cinéma, ludothèque….
Vindelle, Poltrot, Bain des dames, Maison de la forêt, Vallée des singes ….
Tous en sortie :  110 enfants et 14 animateurs à St Macou Base de Loisirs et aux Lacs 

de Haute Charente

Des actions spécifiques pour les 11/13 ans 
Pour les vacances les 11/13 ans ont un programme d’activités rien que pour eux : des 

sorties , des jeux, des veillées
En lien avec les 14/17 ans sur certaines actions. Des tranches horaires différentes de 

celles des ALSH
Un pas vers l’autonomie



Quelques chiffres et des changements…

Les mercredis
Baignes : 64 enfants différents 

Barbezieux : 227 enfants différents

Les petites vacances
Baignes : 90 enfants différents

Barbezieux : 276 enfants différents

Les grandes vacances
Baignes : 101 enfants différents

Barbezieux : 266 enfants différents

Des permanences pour les familles de Barbezieux

Des nouvelles plaquettes pour informer les parents sur les vacances 

Un  NOUVEAU site internet (www.cscbarbezieux.com)  pour répondre 
aux besoins des parents

http://www.cscbarbezieux.com/


Jeunesse 

Tatiana BENAMSILI CONSTANTIN  & Mehdi CHAOUA



Locaux ouverts à Barbezieux et Baignes le mercredi après-midi et le vendredi soir 

Des navettes facilitent le déplacement des jeunes entre accueils

Les jeunes qui viennent aux locaux peuvent trouver : 

Un accès internet
Du matériel (informatique, électroniques sport, jonglage, dessin)
Des informations jeunesse
Une aide scolaire/orientation
Préparer les vacances
Organiser des activités
Rencontrer, discuter et débattre
Se détendre/jouer 

En plus, au local : 

Organisation de diverses soirées sur des thèmes choisis avec les jeunes

Présence d’intervenants extérieurs et de partenaires 

Activités dans les accueils jeunes 



En rapport avec les objectifs pédagogiques et éducatifs 

Découverte et ouverture  sur l’extérieur :

Bordeaux (Darwin + centre ville)
Meschers ( ville + complexe éducatif)
Poitiers (Futuroscope)
Blanzac (Ludothèque)

Education au numérique et médias :

Prévention  des usages d’internet
Travail sur les médias en collaboration avec le lycée E. Vinet
Atelier scientifique
Découverte impression 3D

Santé / Sport :

Accrobranche
Spéléo
VTT
Plongée
Canoë Kayak
Equitation
Patinoire
Laser Games

Activités impulsées par les jeunes 



Nouveau local à Barbezieux rue Mendes France

Un programme estival spécial 14-17ans 

Séjour jeunesse : montagne en été

Présence des animateurs jeunesse dans les établissements du territoire : Collège 
André Malraux, Lycée E. Vinet, LPA, Collège Jean Moulin, et Collège Ste Marie

En plus  :

Engagement de certains jeunes adultes dans le secteur jeunesse en temps que 
bénévoles
Infos et écoute pour les 18-25 ans

Les nouveautés  2017



Actions partenariales 
Comité des jeunes : aide méthodologie, suivi de projets, aide à la coordination du CDJ 
Fest

Actions Jeunesse Citoyenne : nettoyage de printemps chez les personnes 
dépendantes (partenaires : ADMR) + création de l'espace Cosy au Château pour le 
« pôle numérique et mobilité »

Etablissements scolaires : rencontres, liens et mises en commun avec 
enseignants, administration et élèves

Collaboration avec l’ENSC :  participation au réseau de développement d’actions 
numériques, réalisation d’activités sur des thématiques numériques

Cinéma « Le Club » : permettre l’accès à tous au cinéma  avec des séances  familles au 
tarif unique de 4€

Eté actif et solidaire :  apporter à la population ne partant pas en vacances des 
activités de qualité encadrées par des professionnels.



Les accueils jeunes en chiffres
236 jeunes ont fréquenté l’accueil jeunes en 2017

47% filles 
 53% garçons. 

Les filles sont tout de même en majorité sur les accueils du vendredi et pour les 
petites vacances

72 nouveaux participants

Heures cumulées de présences lors des temps d’accueils 
(périscolaire, mercredi, samedi, petites et grandes vacances) :
11719h (7915h Barbezieux + 3804 Baignes)
Exemple : moyenne 2017 des présences au local « Le Repère »
Mardi : 7 ; Mercredi : 13 ; Vendredi : 11 ; Pvac : 14 ; Gvac : 15



Famille 

Marie BOURNEUF & Cynthia LAFONT



L’épicerie sociale

44

61

Composition des familles

Adultes
Enfants

40 familles  soit 105 personnes



L’organisation 

14 bénévoles et 1 salariée

Formation « hygiène et sécurité alimentaire » délivrée 
par la banque alimentaire

Tous les mardis : préparation des consignes pour la vente et la mise en rayon. 

Tous les 15 jours enlèvement des denrées commandées à la Banque Alimentaire

Tous les jeudis : accueil des familles, enregistrement des ventes, projets collectifs



One woman show « le poids des mots chez l’enfant » en partenariat avec la petite 
enfance. 150 personnes étaient présentes.

 Ciné poussette  : un café des parents est proposé aux familles de 9h à 10h au bar 
« Le Gambetta » suivi d’une séance d’environ 30-40 min au cinéma de Barbezieux

Redynamisation du réseau : le réseau se réunit une fois par trimestre et rassemble 
les acteurs qui interviennent dans le cadre de la parentalité. 

Les actions
Réseau d’Ecoute d’Appui et

d’Accompagnement des Parents (REAAP)

Le microcrédit social régional
 Permet l’ accès à une demande de prêt pour les personnes exclues du système 

bancaire classique.

 8 dossiers constitués et 3 accordés, adressés au Crédit Municipal de Bordeaux
2 achats de voitures
1 achat de meubles



Bourses aux vêtements:
Les Bourses aux vêtements (Printemps été et Automne hiver) existent depuis 2001 et 
sont un service apprécié et très attendu par la population, même au delà du territoire 
de la CDC4B. Soutenue par l’appui logistique et technique du CSC, cette bourse qui a lieu 
à Plaisance à Barbezieux fonctionne grâce à une équipe d’une vingtaine de bénévoles 
qui appelle à se renouveler.

Quelques chiffres :

Bourse aux Vêtements Printemps Eté 2017 : 212 listes de vêtements déposés soit 
environ 4240 articles proposés à la vente

Bourse aux Vêtements Automne hiver 2017 : 203 listes de vêtements déposés soit 
environ 4060 articles proposés à la vente

Les autres actions
6 repas placards

Séances « Cuisine  du Monde » 

2 ateliers « Compagnie des Gourmands »

6 ateliers « Sensibilisation à l’équilibre alimentaire »

4 ateliers « L’équilibre alimentaire »

Vente de jouets pour Noël pour les bénéficiaires de l’épicerie sociale



Le loto à Plaisance
7 juillet 2017

Organisé par les bénéficiaires et les bénévoles de l’épicerie

 Bénéfice réalisé : 801,79€

 Ces bénéfices ont été réinvestis au sein de l'épicerie sociale pour étoffer et permettre 

la variété dans la distribution, en particulier : produits carnés, produits 

d’hygiène, fruits et légumes…



Les sorties
 Royan 50 personnes (ouverte à tous) 
 Escape games à Bordeaux
 Parc de Poltrot
 La vallée des singes
Marché de Noël à Bordeaux



Animation du Développement Social Local

Pascale DOUBLET-DESMORTIER



Dans le cadre de son projet « D’ICI ET D’AILLEURS » nous avons eu le plaisir de nous 
associer à la Médiathèque de Barbezieux, lors de la résidence de Mme Juliette 

MINCES, journaliste et sociologue.

MERCI à Heidi, Djamila, Dominique, Lee, les Juliette, Galyna, Yamina, Hélène et Rabia
et à toutes les personnes bénévoles qui ont participé à la confection des buffets.

MERCI à la Municipalité de Barbezieux pour
la mise à disposition du local « Restaurant du foyer » 

DIX ATELIERS animés par 10 CHEFFES AMATRICES

 3 Buffets préparés par des participants et cheffes amatrices
des 10 ateliers 

30 recettes réalisées et partagées

128 personnes ont participé et dégusté lors de ces ateliers

Ateliers cuisine du monde  



En 2016 :
Allemagne

Algérie
Canada (province du Québec)

En 2017 :
Ukraine

Grande  Bretagne
« Voyageurs »

Maroc
Vietnam

Burkina faso



Fête foraine à Plaisance 
12 avril 2017

Jeux de type « fête de village » animés par des bénévoles et des salariés de tous les 
secteurs du CSC

Animation proposée aux habitants et aux enfants des accueils de loisirs de Baignes et 
Barbezieux

100 enfants des accueils de loisirs

50 personnes : une trentaine d’enfants accompagnés des parents, des grands parents 
ou des assistantes maternelles.

Tous ces enfants qui ont participé aux 7 jeux proposés ont reçu des tickets de manèges et 
dégusté des chichis, le tout offert par la Municipalité de Barbezieux. Un après-midi festif 
sous le soleil, riche en échanges et pendant lequel l’enthousiasme des enfants et des 
adultes était évident.



Carnaval – 28 février 2017 
Journée festive ouverte à tous les habitants

Les bénévoles, les bénéficiaires de l’épicerie solidaire, les jeunes des accueils jeunes, des 
salariés de tous les secteurs ont participé à l’organisation et à l’animation de cette journée :

Un char a été fabriqué par les enfants des ALSH grâce au savoir faire et à la disponibilité 
de Magaly CLARET
Le rouge avait été choisi comme code couleur
Les bénévoles ont fabriqué et décoré une banderole « Centre socioculturel », ont décoré 

des parapluies, ont fait plus de 300 crêpes, ont participé à la distribution des goûters et 
des boissons et ont DANSE
Les jeunes ont créé « une boite de jour » dans un fourgon, ont créé une playlist pour le 

défilé et une autre pour le bal  



Le défilé du matin a été annulé pour cause de pluie battante !
La centaine d’enfants des ALSH et les jeunes se sont retrouvés dans le gymnase JG 
Ranson
Des jeux ont été organisés et ils ont tous participé à l’animation « boite de jour »

L’après-midi :
Bal dans la salle des distilleries à Plaisance
Tous les enfants des ALSH, 13 assistantes maternelles et 35 enfants, des familles sont 
venus danser dans des déguisements souvent hauts en couleur



1er forum des associations à Barbezieux 
9 septembre 2017

La mairie en partenariat avec le CSC a préparé, organisé et coordonné le 1er forum des 
associations. En outre, la confection de l’affiche et des flyers de l’évènement ont été 

réalisés par le service informatique du CSC.

Tous les secteurs ont participé activement à ce forum (bénévoles et salariés) :
Aide à l’accueil des participants

Mise en place des stands et rangement en fin de journée 

Enfance : 
Atelier activités manuelles en 

lien avec la nature
Photos, films des séjours

Coin échanges et infos

Jeunesse :
Découverte et jeu avec Les 

MAKEY-MAKEY
Jeux vidéo

Mise à disposition 
d’ordinateurs

Coin échanges et infos
Jardin/insertion :
Vente de légumes

Petite enfance :
Espace motricité et module 

à grimper
Coin échanges et infos

Famille :
Jeu type « 7 familles »

Expo photos des 
différents ateliers

Le Centre socioculturel a animé 5 stands :

Une première plutôt positive pour tous les secteurs
Beaucoup d’échanges aussi bien avec les visiteurs qu’avec les associations présentes



Photos du forum des associations



Atelier de maraîchage

Nicolas VITROLLES ,Frédéric BAUNIER, Alain BAILLY & Adeline BOUDEY



Intégration
Accompagnement social et professionnel
Formation
Activités économiques et développement territorial

 13 hommes et 9 femmes suivis depuis 1 an

Le maraîchage biologique :
Saint Hilaire et Barbezieux centre  :

 3 serres : production de plants et culture de légumes

1 pépinière : élevage de jeunes plants

1 serre en construction

4 parcelles, 2 en bordure du Trèfle, 1 derrière la salle des fêtes de St Hilaire, 1 dans 
Barbezieux centre

Nos objectifs 



Nos activités 

Jardins 2017 : 

Production en culture biologique et vente     

Vente directe de légumes, plants et safran :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h 

à 17h à l’accueil du CSC

Livraisons de légumes aux collectivités locales et 
établissements scolaires

Composteurs Calitom (Cités Rabanier et 
Menanteau)



Les actions 2017

Installation dans les nouveaux locaux dans le bourg de Saint Hilaire

Montage d’une pépinière pour les jeunes plants

Achat du système d’irrigation

Nouveaux outils pour la soudure, l’entretien des serres, l’auto-construction

Auto-construction des portes de serres et de petits matériels de désherbage, de 
récolte

2 nouvelles serres montées à Saint Hilaire

Achat d’un pulvérisateur tracté

Recrutement Nicolas chef de culture



Projet 2018

4 nouveaux clients :

La Ruche Qui Dit Oui (Espace B)
Agrilocal (plateforme d’appel d’offre)

Le Potager D’à Côté
Fornel (Négociant)

Pérennisation du circuit court :

6 clients institutionnels : 

Lycée Professionnel Agricole
Lycée Elie Vinet

Foyer Cardinaud
Collège Jean Moulin

Hôpital Sud Charente
Cuisines centrales de Barbezieux et Baignes 

Derniers investissements :

Chambre froide 
Station de lavage

Une serre supplémentaire
Herse étrille 



Les aides aux investissements 

40 000 €

48 000 €

40 000 €
36 000 €
38 000 €
40 000 €
42 000 €
44 000 €
46 000 €
48 000 €
50 000 €

Chambre froide, Station 
lavage, Serres

Irrigation Batiments

Seconde phase d'investissement

50 000 €

20 000 €

45 000 €

13 000 €
- €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

Europe Leader+ FDI Région Auto-financement

Partenariat financier



L’accompagnement

Utiliser le contrat en insertion pour résoudre des difficultés sociales et 
travailler son projet professionnel 

Prise en charge des problématiques qui peuvent freiner le retour à l’emploi
Suivi individuel et prises en charge collectives
Aide dans les démarches administratives et juridiques
Accès aux droits, recherche de solutions d’hébergement et de logement
Aide à la gestion du budget
Développement personnel (accès à la culture et aux loisirs)
Citoyenneté
Immersions en entreprise
Un suivi particulier est effectué auprès des salariés en lien avec les professionnels 
sociaux, de l’emploi et/ou de la santé



les partenaires techniques 

Les partenaires techniques

Travail de réseau et de partenariat (Pôle emploi, espace intérim, inter 3B, les 
chantiers d’insertion de Baignes, Chalais, Villebois la Valette et Rioux 
Martin, Assistantes sociales et tutrices, CAF, ANPAA, PASS…) mobilité avec la 
MOSC

 Bilan Santé via la CPAM

 Formation tracteur + certiphyto avec l’Oisellerie 

 Formations collectives - informatique avec ENSC – Budget avec l’ASEPT

 Formations individuelles dispensées par l’ADIE (pour la création 
d’entreprise), AAISC (savoirs clés citoyen),  retravailler dans l’ouest (Entretien 
cadre de vie), GRETA (CACES)…



Le pôle numérique
& mobilité 

Gaëtan MENARD, Charline DESCHAMPS & Guy BOMBOUDIAC



Les 3 objectifs fondamentaux
 Inclusion numérique
 Lutte contre la fracture numérique
 Favoriser et faciliter la mobilité

Une coopération entre structures associatives 
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, plusieurs structures
associatives se sont ralliées : l’ENSC, la MOSC, le CSC du Barbezilien et l’AAISC.
Ce regroupement permet de :
Favoriser la transversalité et la complémentarité des services
Accompagner la population et développer son appropriation du numérique
Croiser les usages et les usagers et ainsi proposer des services à un plus large 

public (de 11 ans à 90 ans et +)
Etendre les services sur une large plage d’ouverture jour/horaire, du lundi 9h au 

samedi 18h

Le CSC coordonne les acteurs du PNM et gère des outils organisationnels

Localisation
Le PNM se situe dans l’aile n°1, au 1er étage du Château de Barbezieux.

Présentation du PNM



Les activités du PNM ont débuté en septembre 2017.
L’inauguration officielle a eu lieu le vendredi 8 décembre.

Cyber espace
Accueil, gestion et conseil du public. Mise à disposition 
d’ordinateurs, de connexion internet, wifi, logiciels 
bureautique, création graphique et vidéo, jeux vidéo, autres 
logiciels…

Ateliers  (en groupe et individuel) et animations tout 
public
Animation et mise en lien du public avec l’ENSC et 
partenaires. Diverses thématiques : utilisation logiciel 
bureautique, protection des données, navigation 
internet, sécurité web, netiquette, gestion/retouche 
d’images, impression 3D.

Espace cosy en accès libre
Accueil et information du public. Avec mise à disposition de 
matériel, wifi, vidéoconférence… C’est aussi un espace 
ressource avec la documentation de l’ensemble des 
partenaires.

Les actions



Antenne de Mobilité
Accueil toute la semaine pour informations et conseils. Lien 
avec un conseiller en mobilité insertion.
Travail sur le nouveau site web de MOSC, à partir de l’ancien 
« www.sudcharentemobilite.com »

Promeneurs du net
Création, gestion et alimentation des contenus d’un profil 
facebook. Le PDN favorise l’émergence de projet jeunesse et 
répond à toutes les interrogations, inquiétudes, idées de 
jeunes et de leurs parents.

Actions en partenariat avec structure locale
Lien, accueil, gestion des mises à disposition et soutien des 
interventions avec la mission locale, l’AAISC, le LPA Salles de 
Barbezieux, l’accueil jeunes, le centre de loisirs.

Implication des habitants : « le pouvoir d’agir »
Le PNM permet aux usagers d’ exprimer leurs attentes et 
leurs envies, proposer des améliorations (espaces et actions) 
et s’investir concrètement dans des activités en cours ou 
développer de nouvelles actions. 



Ecrivain public
Mise en lien entre usagers, accueil du CSC et écrivains.

Lien avec Fab Lab situé au CSC
Prise de rendez vous et coopération avec le technicien 
informatique.

Communication du PNM et du CSC
Mise en place de la procédure de validation pour tous les 

supports de communication de CSC
Travail sur la création du site web CSC (en lien avec tous les 

secteurs du CSC)
Réalisation des supports de communication pour le CSC et le 

PNM
Création, gestion et alimentation des contenus des pages 

facebook PNM et MOSC
Mise en place d’outils numérique pour le partage 

d’informations entre acteurs du PNM



Les chiffres (à partir de septembre 2017)

Usager unique : 101 personnes
Fréquentation globale : 464 participations (dont 317 hommes + 147 femmes)

Cyber espace + Espace cosy :  267h de connexion machine, 59 usagers de 13 
ans à 68 ans (majorité de 11 – 25 ans)
Ateliers et animations :  42 usagers  uniques (majorité de + 60 ans)
Promeneurs du net : 115 personnes en lien avec le facebook du PDN, 16 
rencontres en présentiel, 12 appuis à des initiatives de projet jeunes.
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 Environ 40 postes en gestion sur les sites du CSC
 Gestion et dépannage sur les différents sites
 Gestion ponctuelle du serveur de données
 Echange hebdomadaire de la cartouche de sauvegarde du serveur
 Remplacement au cyber espace
 Transfert de l’opérateur téléphonie et internet
 Mise en place d’un réseau privé virtuel afin de partager et sauvegarder les données 

des différents sites du CSC

 Fab-lab : Accompagnement aux améliorations ou dépannage des appareils 
informatiques 

Maintenance informatique



La mobilité 

Philippe PETIT



2015 2016 2017
JANVIER 54 69 126
FÉVRIER 60 76 85

MARS 60 96 120
AVRIL 74 104 73

MAI 52 102 83
JUIN 78 110 103

JUILLET 13 41 22
AOÛT 58 83 75

SEPTEMBRE 64 74
OCTOBRE 75 93

NOVEMBRE 51 49 103

DÉCEMBRE 60 79 56
TOTAUX 699 809 1013

Les chiffres du transport à la demande



Evolution du transport à la demande
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Ressources humaines 

Déléguées du personnel : 
Mathilde LAMBERT & Aurélia GUILLAUD 



Des départs et des arrivées en 2017…

Petite Enfance : 
Vanessa LAGARDE est arrivée pour un contrat d’apprentissage d’1 an (CFA Barbezieux)
Tiphanie SEGRETIN a obtenu un CDI pour un poste partagé entre la petite enfance et 
l’enfance.
Adélaïde PERE est partie (LAEP / ALSH) remplacée par Rozenn PAUL puis Amandine 
PERROCHEAU et désormais Kelly HILLAIRET en 2018

Enfance : 
Julie SIMONNET est arrivée pour remplacer Céline CAPDEVIOLE à la direction, et Pauline 
BISSERIER a terminé son CAE. De nombreux jeunes employés en Contrat d’Engagement 
Educatif viennent compléter l’équipe tout au long de l’année : Ophélie ARSICAUD, Lola 
CHARBONNIER, Marion CHARGE, Alban CHAULET, Emile DELTRIEUX, Claire 
DUCOURTIEUX, Amélie DUMAS, Kylian FRESLON, Anaïs GABORIAUD, Eloïse 
GENTREAU, Marie GENTREAU, Coline GIRARD, Maëlys GIRET, Nisserine GRENAT, Naomie
GRIMALDI, Louise GUILLAUD, Guilhem KERGUS, Lara LASSELIN, Quentin MEUNIER, Paul 
MIKULOVIC, Damien PELLETIER, Audrey RABOISSON, Virginie VIGNAUD.

Famille : 
Catherine RAFFIER est partie, Marie BOURNEUF a assuré le remplacement avant l’arrivée 
de Cynthia LAFONT. Aujourd’hui le poste est occupé par Ophélie QUECHON.



Jeunesse :
Gaëtan MENARD a quitté le secteur Jeunesse pour l’ouverture de l’espace 
numérique, avec le soutien de Charline DESCHAMPS en service civique. Tatiana 
CONSTANTIN qui avait fait de nombreuses années à l’ALSH a obtenu un CDI pour 
l’animation jeunesse. Christophe LAVAQUAIRE est parti, remplacé dans un premier 
temps par Sabrina DRAHONNET, puis Vincent CONTY. L’équipe jeunesse a finalement 
été complétée par Medhi CHAOUA en fin d’année.

Chantier insertion : 
A l’encadrement, Déborah VERNAY, Ludovic ANTIGA et Laurent THOUARD sont partis… 
Nicolas VITROLLES est arrivé.
Adeline BOUDEY a obtenu un CDI pour assurer l’Accompagnement Socio Professionnel 
de l’équipe en insertion.

En CDDI : l’équipe a vu le départ d’Angélique RONDEAU, Sébastien FENIOUX, Mélanie 
JALLAGEAS, Christopher DEFARGE, Laurent MERCIER, Karine FELTAIN et Kévin 
GONZALES. 

De nouveaux CDDI ont été obtenus par Mickaël BRASSAUD, Nelly BROIS, Samira 
DHABY, Brayan FLORES, Pascale GENTIL, Damien GIRY, Christophe GODREAU, Adrien 
LOUSTALOT, Bacar OUSSENI et Isabelle PAVIOT.

Maintenance informatique : 
Création d’un poste animé en 2017 par Guy BOMBOUDIAC remplacé aujourd’hui par 
Cédric LACOUTURE.



Comptable : Pascal CAILLAUD 



Compte de résultat 2017 

Total des produits : 1 221 840,66 €

Total des charges : 1 281 251,85 € Solde débiteur : 59 411,19 €

Produits (ttc) 2017 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUCTION VENDUE 214 615,29 225 080,82

SUBVENTION D'EXPLOITATION 951 844,03 886 045,73

REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES 36 067,39 41 629,19

COLLECTES

COTISATIONS 4 272,00 1 450,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 206 798,71 1 154 205,74

PRODUITS FINANCIERS

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 246,94 502,27

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 246,94 502,27

PRODUITS EXCEPTIONNELS

SUR OPERATIONS DE GESTION 2 295,01 8 816,54

SUR OPERATIONS EN CAPITAL 12 500,00 150,00

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 14 795,01 8 966,54

TOTAL DES PRODUITS 1 221 840,66 1 163 674,55

SOLDE DEBITEUR = PERTE 59 411,19

TOTAL GENERAL 1 281 251,85 1 163 674,55

2017 2016

CHARGES D'EXPLOITATION

VARIATION DE STOCK

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 251 857,69 209 695,76

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 36 104,48 30 783,98

SALAIRES ET TRAITEMENTS 743 251,79 686 767,75

CHARGES SOCIALES 197 669,91 173 989,62

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 49 126,35 14 395,42

AUTRES CHARGES 214,24 140,50

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1) 1 278 224,46 1 115 773,03

CHARGES FINANCIERES

INTERETS ET CHARGES ASSIMILES 0,00 581,09

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 0,00 581,09

CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATION DE GESTION 3 027,39 12 780,82

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4) 3 027,39 12 780,82

TOTAL DES CHARGES 1 281 251,85 1 129 134,94

SOLDE CREDITEUR 34 539,61

TOTAL GENERAL 1 281 251,85 1 163 674,55

Charges (ttc)



Evolution des postes de charges
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Evolution des postes de produits 
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Comptes du bilan
Passif Montant

F ON D S  P R OP R ES

F ON D S  A S S OC IA TIF S  S A N S  D R OIT D E R EP R IS E 13 6  16 4 ,3 8

R ES ER VES 19 9  8 0 0 ,0 3

R EP OR T A  N OUVEA U -6 5  17 1,3 6

R ES ULTA T D E L'EXER C IC E -5 9  4 11,19

TOTA L F ON D S  P R OP R ES  2 11 3 8 1,8 6

A UTR ES  F ON D S  A S S OC IA TIF S

S UB VEN TION S  D 'IN VES TIS S EM EN T

TOTA L A UTR ES  F ON D S  A S S OC IA TIF S  

TOTA L F ON D S  A S S OC IA TIF S  2 11 3 8 1,8 6

P R OVIS ION S

P R OVIS ION S  P OUR  C HA R GES 2 9  5 7 0 ,0 0

TOTA L D ES  P R OVIS ION S 2 9  5 7 0 ,0 0

 D ETTES

C P T C H

D ETTES  F OUR N IS S EUR S  ET C OM P TES  R A TTA C HES 18  4 11,2 5

D ETTES  F IS C A LES  ET S OC IA LES 10 7  4 7 3 ,4 8

A UTR ES  D ETTES 10 3 ,8 0

P R OD UITS  C ON S TA TES  D 'A VA N C E 2 8  5 7 0 ,6 7

TOTA L D ETTES  15 4  5 5 9 ,2 0

TOTA L GEN ER A L 3 9 5  5 11,0 6

Actif Brut Net

IMMOBILISATIONS 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 525,81 651,01

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 253 619,72 98 560,09

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 594,00 594,00

TOTAL ACTIFS 
IMMOBILISES(1)

264 739,53 99 805,10

CREANCES

CREANCES USAGERS 49 569,77 17 754,77

AUTRES 201 587,34 201 587,34

TOTAL DES 
CREANCES

251 157,11 219 342,11

DISPONIBILITES

BANQUES/CAISSE 74 485,64 74 485,64

TOTAL DES 
DISPONIBILTES

74 485,64 74 485,64

CHARGES 
CONSTATEES 
D'AVANCE

1 878,21 1 878,21

TOTAL ACTIFS 
CIRCULANTS(2)

327 520,96 295 705,96

TOTAL GENERAL 592 260,49 395 511,06

La mise à disposition, l’entretien, la maintenance et les charges de fonctionnement des
La participation des bénévoles à l'activité de l'Association a été évaluée à 85 997,80 €.

locaux, de la part de la mairie de Barbezieux et la C.D.C.4B ont été évaluées à 50 650,00€.



Budget prévisionnel 2018
2018 Produits  (ttc) 2018

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUCTION VENDUE 252 200,00

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 262 488,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 955 707,00

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 35 774,00 REPRISES SUR PROVISIONS 

SALAIRES ET TRAITEMENTS 735 682,00 COLLECTES

CHARGES SOCIALES 202 533,00 COTISATIONS 3 600,00

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 6 440,00 AUTRES PRODUITS

AUTRES CHARGES TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 211 507,00

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 242 917,00 PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

INTERETS ET CHARGES ASSIMILES TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 0,00

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 0,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 31 410,00

SUR OPERATION DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 31 410,00

TOTAL DES CHARGES 1 242 917,00 TOTAL DES PRODUITS 1 242 917,00

Charges (ttc)

VARIATION DE STOCK



Analyse du déficit
Le résultat d’exercice 2017 fait apparaître un solde débiteur de 59 411.19 €. 
Ce déficit s’explique par une provision de 31 815.00 € sur les créances ainsi que le salaire 
chargé du Technicien embauché pour le Chantier d’insertion à hauteur de 23 095.75 €.

La mise en service de notre réseau par SFR a également entraîné un surcout de 7 000.00 €. 
L’audit réalisé par le cabinet Rivault a mis en évidence des carences en ce qui concerne les 
points suivants:
 Séparation des pouvoirs
 Suivi des créances
 Contrôle interne comptable à mettre en place.
 Différence des produits constatées entre les différents logiciels utilisés 

(AIGA, NOE, PACERELLE)  

Dans l’immédiat une relance des créances a été effectuée. 
Un contrôle et un comparatif mensuels entre les enregistrements effectués sur les 
différents logiciels seront effectuées avec une reprise au 01/01/2018. D’autres procédures 
sont en cours d’élaboration.

Le service comptabilité réalisera un livre de procédures comptables ainsi que sur le 
contrôle interne comptable qui sera soumis au conseil d’administration 

MERCI DE VOTRE ATTENTION




