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    Bilan Moral présenté par le Président Philippe Cosset : 

 

 

Bonjour à tous, 

Dans ce rapport moral, je vais évoquer les divers chantiers menés au cours de l’année 

2021. Bien qu’elle ait été encore perturbée par la crise COVID sur laquelle je ne reviendrais 

pas, nous avons pu faire avancer 4 projets qui nous tenaient à cœur : 

Le bâtiment « multi-services » : les travaux lancés en milieu d’année vont se conclure 

début juillet. Dès cet été, l’accueil de loisirs y établira ses quartiers ! 

Nous avons participé à la hauteur de nos moyens ; évidemment la cheville ouvrière du 

chantier a été la commune de Bozouls. Qu’elle soit ici remerciée ainsi que les autres 

financeurs dont bien sur la Caisse d’allocations familiales. 

L’accueil JEUNES : fruit de réflexions partagées avec la mairie de Bozouls depuis un bon 

moment, cette activité va prolonger, à compter de juillet, l’ALSH actuel. Elle s’adresse aux 

ados au-delà de 12 ans. Sa mise en œuvre est le résultat du travail réalisé au sein de 

l’équipe d’animateurs sous la conduite d’Isabelle Arnal. 

Le périscolaire à Gabriac : nos activités à Gabriac se développent régulièrement, en 

confiance avec la municipalité.  Une étape nouvelle a été franchie au mois de septembre 

2021, suivie par une seconde évolution début 2022. 

Le contrat de projet « CAF » : La communauté de communes CLT et la CAF ont mis en 

chantier à la mi-2021 une vaste étude devant déboucher sur la rédaction d’une 

convention territoriale globale fin 2022. Celle-ci devrait être mise en œuvre début 2023. 

Nous devons donc pour cette date mettre à jour le contrat de projet qui nous lie à la CAF ; 

les travaux s’étaleront d’aujourd’hui à la fin 2022. 

Le dernier point que je souhaite évoquer est moins souriant :  

Le multi-accueil de Bozouls : Le centre social gère cette structure depuis de longues 

années, depuis 2006. Des tensions apparues il y a 3 ans avaient été résolues l’année 

dernière, et je l’avais évoqué dans mon rapport moral 2020. Le début 2022 est marqué 
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par un rebondissement des tensions dues entre autre à un gel de la subvention, malgré 

l’évidence de la montée de l’inflation. Une réunion s’est tenue le 11 mai, au cours de 

laquelle N. Bessieres, le président de la Comcom, nous a informé que seraient rapidement 

soumises au vote des élus deux options : la reprise des structures « petite enfance » en 

gestion directe, ou l’émission d’appels d’offres pour mise en place de délégations de 

service public (DSP).  

Notons que les autres structures « petites enfance » de Gages, Lioujas, Espalion et 

Entraygues sont concernées.  

Un vote intervenu le 23/05 a validé l’option « régie directe » sur l’ensemble du territoire. 

Il nous faudra donc veiller à ce que la sortie du fonctionnement actuel fin décembre 2022 

se fasse de façon organisée et saine tant au plan de l’intérêt des personnels directement 

concernés qu’au plan financier pour notre association.  

A ce jour, nous ne disposons d’aucune information sur la méthode prévue par la Comcom 

pour réaliser la bascule, et restons particulièrement circonspects ! 

 

Voilà donc résumée une année 2021 dynamique et un début 2022 animé.  

Merci, à tous nos partenaires pour leur confiance et leur soutien, communes, CAF , Msa et 

à nos salariés pour leur énergie et leur motivation. 

Excellente soirée à tous.  
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Bilan d’activité : 

 

Introduction : 

 

2021 est une année encore marquée par la Covid. Les équipes développent des compétences 

d’adaptabilité et de réorganisation permanentes sans oublier la surcharge des démarches administratives, 

elles aussi demandant une constante adaptation. 

Répondre aux besoins au mieux de nos possibilités reste notre objectif. 
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Le centre social est une association d’intérêt général, agrée par la CAF de l’Aveyron et 

répondant a quatre missions principales (ou générale) cf. circulaire CNAF N°56/1995 

 

❖ Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale. 

❖ Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 

leurs projets. Il propose des activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de 

loisirs ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire 

❖ Un équipement à vocation pluri générationnelle 

❖ Un lieu d’intervention sociale novatrice et concertée. 

 

Fiche N° 1 Pôle Petite enfance : le multi accueil et le RAM 

Fiche N° 2 Pôle enfance – Jeunesse : le multisite accueils de loisirs et animations périscolaires 

Fiche N° 3 Pôle Solidarité, familles et lien social : des animations collectives 

Fiche N° 4 Accompagner et soutenir l’implication des habitants : bénévoles d’actions de proximités 

Fiche N°5 Accompagner les habitants bénévoles dans la gestion de leur activité ou de leur 

association. 

Fiche N°6 La Gal’rinette, un espace culturel. 

Fiche N°7 Gestion : Pilotage-RH-Comptabilité 

 

Et des Missions complémentaires : 

 

❖ Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes 

informels ou des associations ; 

❖ Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

proposer un accompagnement adapté ; 

❖ Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ; 

❖ Développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

❖ Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les 

problématiques sociales du territoire et/ou leurs axes d’interventions prioritaires. 

Fiche N° 8 : Accueil généraliste et accompagnement au numérique : label France Services 

Fiche N° 9 : Gestion et gouvernance partagées : pour une gestion associative participative entre 

bénévoles/administrateurs et salariés. 

Fiche N° 10: Les Partenariats  

Fiche N° 11: Solidarité de proximité: une boutique au service d’une entraide alimentaire  

Fiche N° 12 : La coordination interne et externe  
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Un Projet famille et d’accompagnement de la parentalité 

 

En accord avec la Circulaire 2012013 : 

Répondre aux problématiques familiales du territoire 

Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 

Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales 

 

Des actions de soutien à la parentalité adaptées à partir d’une écoute, des questionnements de parents, 

d’observations des professionnelles, des axes de préventions nationaux… 

Des temps de Coordination, de concertation et de co-construction pour une cohérence sur le territoire 

Une démarche partagée de réflexions, de questionnements, d’évaluation et de formation dans une 

dynamique d’un accompagnement respectueux. 

 

Fiche N° 13 : les P’tits Dèj parentalité   
Fiche N° 14 : Le hall Infos parentalité et les animations collectives communes 
Fiche N° 15 : La bOugeOthèque :  
Fiche N° 16 : Des réflexions sur des questions de parentalité Co construites avec les APE du territoire  
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Fiche Bilan N° 1 Mission générale - Service aux familles :  

 

 

Le Multi-accueil DORLOTINE  au  Pôle Petite Enfance 

 
 

 

L’objectif du multi-accueil est d’accueillir les enfants âgés entre 2 mois ½ et 3 ans, entrée de l’école maternelle. 

Il veille à l’éveil et à l’épanouissement de l’enfant, à son développement moteur, émotionnel et cognitif, à sa santé et 

à sa sécurité.  

Il s’agit d’un mode de garde qui s’organise autour de 3 types d’accueils :  

- L’accueil régulier : les besoins d’accueil sont connus à l’avance et récurrents, la fréquentation est anticipée 

et convenue avec les parents (planning régulier ou irrégulier, type planning en poste). 

- L’accueil occasionnel : les besoins sont connus à l’avance et ponctuels, la fréquentation est d’une durée 

limitée et ne se renouvelle pas à un rythme régulier (planning sous réservation).  

- L’accueil d’urgence : il présente un caractère de dépannage sur une très courte durée (en moyenne 3 à 4 

semaines).  

L’agrément du multi-accueil Dorlotine, donné par la PMI, est pour 20 places 

Le multi-accueil Dorlotine est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centre Social et d’initiatives Bozouls Comtal 
8 

 

 

 

 

 

 

L’accueil à dorlotine : 

La structure accueille des familles habitants sur la Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère ; ou dont au 

moins un des deux parents y travaillent.  

Voici le détail par communes d’habitation en 2021 : 

29 enfants habitant la Communauté des Communes : 

✓ Bozouls : 22 enfants 

✓ Rodelle : 3 enfants 

✓ Gabriac : 3 enfants 

✓ Montrozier : 1 enfant 

7 enfants dont les parents travaillent à Bozouls ou sur la Communauté : 

✓ Sébazac-Concourès : 2 enfants 

✓ Golinhac : 1 enfant 

✓ Espalion : 2 enfants 

✓ Valady : 1enfant 

✓ St Côme : 1 enfant 

36 enfants fréquentent le multi-accueil Dorlotine: 

- Accueils réguliers : 34 enfants 

- Accueils occasionnels : 1 enfant 

- Accueils d’urgences : 1 enfant (aucune demande n’a été faite) 

4 enfants sont soumis à un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) : 3 pour asthme, 1 pour reflux gastro œsophagien. 

 

Deux enfants AEEH Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé. 

 

En 2021 ce sont 325 Heures d’accueil d’urgence plus 30 526 H d’accueil classique soit 30 851 H. 

En 2020, le service a été fermé pendant les huit semaines du premier confinement ainsi que les semaines 32 et 33 

au mois d’aout et du 25 au 31 décembre (fermetures annuelles). 
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Le taux de fréquentation modulé est de 73% (conséquence Covid). 

Prix moyen pour la famille : 1.63€  - 5 enfants avec un taux horaire inférieur à 1€  - Taux de facturation 104% 

 

 

Répartition des jours de présences à Dorlotine sur la semaine, pour 36 inscriptions : 

- 5 jours / sem. : 13 enfants 

- 4 jours / sem. : 10 enfants 

- 3 jours / sem. : 6 enfants 

- 2 jours/ sem. : 2 enfants 

- Accueil d’urgence : 1 enfant 

- Planning tournant au mois : 4 

 

Gestion des demandes : 

- Nombre de dossiers de pré-inscriptions déposés : 36 en 2020 – 27 en 2021 

- Nombre de réponses positives : 15 en 2020 – 13 en 2021  

- Nombre de maintien de dossier : 10 en 2021 pour un accueil en 2023 

- Au 10/05/2022 il y a 4 demandes pour 2023 

 

La compétence Petite Enfance est Communautaire, nous sommes donc conventionnés avec la Communauté de 

Communes Comtal-Lot-Truyère, ainsi qu’avec la CAF de l’Aveyron et la MSA Midi-Pyrénées Nord.  

D’autres partenaires participent à l’activité quotidienne du multi-accueil Dorlotine :  

• La Médiathèque André Baudon à Bozouls : les séances de « Lire aux bébés » au sein de notre salle de vie 

avec le groupe des plus petits, et les visites à la médiathèque avec le groupe des plus grands. Des rendez-

vous réguliers, tous les 15 jours.  

 

• Le Conservatoire de l’Aveyron à Rodez : les « Minutes Musicales » animées par un musicien du 

Conservatoire. Une séance d’écoute les lundis matin, tous les 15 jours. 

 

• Le partenariat avec le Relais Petite Enfance Farfelune a dû être suspendu durant la période sanitaire, car le 

protocole nous interdisait le mélange des groupes d’enfants. Ces actions communes reprendront courant 

2022 nous l’espérons. 

L’équipe pluriprofessionnelle est recrutée sur des temps partiels choisis ou temps plein par le Centre Social Bozouls-

Comtal pour exercer au sein du multi-accueil Dorlotine. 

L’équipe est composée de :  

• 3 Educatrices de Jeunes Enfants : la responsable de la structure 0.90 ETP et son adjointe 0.75 ETP et une 

troisième à 1 ETP soit 2.65 ETP 

• 2 Auxiliaires de Puériculture 2 ETP 

• 3 animatrices Petite Enfance 2.5 ETP 

• 2 agents techniques : 1.07 ETP 
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Des espaces en adéquation avec le projet d’accueil : 

Le multi-accueil Dorlotine partage le même bâtiment que le Relais Petite Enfance Farfelune et forment un Pôle Petite 

Enfance rue des frères Puech à Bozouls et travaillent de concert.  

Le multi-accueil Dorlotine est organisé en une unité de vie, cela veut dire que l’ensemble des enfants, tout âge 

confondu, évolue dans le même espace de vie.  

Les locaux sont composés d’un espace d’accueil, d’une salle de vie, d’un espace repas avec cuisine pour assurer les 

liaisons chaudes ou froides avec le traiteur, d’un espace sanitaire, d’un espace sommeil composé de 7 chambres, 

d’un jardin extérieur attenant, et d’un bureau. 

L’aménagement de l’espace est donc une question incontournable, et est réfléchi en équipe, afin de permettre aux 

enfants d’évoluer et de s’éveiller, en fonction de chaque étape de leur développement, en respectant la sécurité de 

chacun.   
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 Celui-ci s’oriente sur deux axes principaux : 

- La motricité libre : c’est laisser à l’enfant la possibilité de découvrir son corps, et d’en explorer librement les 

capacités. Ainsi il développera sa musculature, sa conscience de l’espace et toutes les possibilités de ses 

mouvements (motricité fine et corporelle). Le rôle de l’adulte est de l’aider à faire seul en lui offrant l’écoute, 

l’attention et l’environnement dont il a besoin. 

- L’éducation positive : les nouvelles découvertes en neurosciences nous éclairent sur le fonctionnement du 

cerveau de l’enfant. L’écoute et la verbalisation, le respect et la bienveillance, l’accueil et l’accompagnement des 

émotions, favorisent le sentiment de confiance et de sécurité, et permettent un développement harmonieux de 

l’enfant.  

Les repas (y compris les goûters), ainsi que les couches, sont fournis par le multi-accueil Dorlotine. Les repas sont 

préparés et livrés par Thierry Maurin, traiteur installé sur Espalion.  

Le multi-accueil Dorlotine accueille les enfants avec des valeurs pédagogiques respectueuses de l’enfant et de son 

développement. 

L’équipe éducative est qualifiée et pluriprofessionnelle. L’accompagnement des stagiaires fait partie de nos 

préoccupations et nous en accueillons régulièrement. 

La liste d’attente du multi-accueil Dorlotine est parfois longue, et les refus nombreux. Les rentrées scolaires 

échelonnées en cours d’année, ainsi que l’accueil périscolaire en demi-journée, ne facilitent pas l’accueil de 

nouveaux enfants sur la structure.  
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Fiche Bilan N° 1  Le Relais Petite enfance 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année est apparu un nouveau référentiel CNAF qui a précisé nos missions, en a renforcé certaines, et a 

surtout modifié notre appellation.                                                

De Relais Assistant Maternel, nous devenons Relais Petite Enfance : RPE. 

 

Petit rappel des missions : 

- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil (collectifs et individuels). 
- Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents et les assistants 

maternels vers des interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques. 
- Sensibiliser les parents sur leur rôle d’employeur et notamment sur les obligations qui en découlent. 

- Proposer un lieu d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de la petite enfance et 

aux enfants. 
- Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels. 

- Avec le principe de neutralité, de libre adhésion et de gratuité. 

 

 

Le RPE est ouvert depuis 2004. Il s’adresse aux : 

- Assistants Maternels de Bozouls, Gabriac, Barriac, Bezonnes, Lioujas, Gages. 

A ce jour, 37 sont agréées, 33 sont en activité. 

 

- Familles : parents, grands-parents. 

- Enfants : gardés par les Assistantes maternelles ou accompagnés de leur famille. 

Ses partenaires sont : La Communauté de Communes Comtal-Lot-et Truyère / CAF de l’Aveyron / MSA Midi-Pyrénées 

Nord 

 

 

Le RPE propose différents temps forts :  

 

• Les ateliers ludiques : 

 

- Qui se déroulent du lundi au jeudi de 10h à 12h, uniquement sur Bozouls depuis les nouvelles 
réglementations liées au contexte sanitaire. 

- 132 animations collectives ont eu lieu (hors bOugeOthèque (cf: fiche N°15 bilan bOugeOthèque) 
- Parmi ces animations, les projets « Minutes Musicales » avec le Conservatoire de l’Aveyron, « Les lectures de 

Maguy » avec la Médiathèque de Bozouls et « Signe avec Bébé ! » avec l’association F’Anim sont des temps 

qui enrichissent notre travail et nos propositions. 
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• Des permanences d’accueil : 

 

- Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30. 

Temporairement, le dématérialisé est privilégié. 

Répartition des contact 

 
Assistants 
maternels 

Familles 
Partenaires 

divers 
TOTAL : 

Accueils 
physiques 

2 7 2 11 

Échanges 

téléphoniques / 
mails 

186 342 388 916 

 

• Organisation de temps exceptionnels : 

 

- Les « P’tit Déj’ Parentalité » :  

5 sur le thème « Montessori à la maison » dont 2 qui ont été annulés lors du 1er confinement et donc 
reportés, 3 d’une nouvelle session organisée à la demande des familles qui n’avaient pas pu s’inscrire lors de 

la 1ère session. 23 Familles différentes ont participé. 
1 sur le thème de « L’alimentation ». 5 familles différentes ont participé. 

 
- Les RDV exceptionnels tels que : 

➢ Le domaine de Look avec ses animaux domestiques venus au Pôle Petite Enfance : 2 assistantes 

maternelles, 4 familles et 12 enfants ont apprécié et participé. 
➢ Le Spectacle de Noël : 5 Assistantes maternelles, 2 familles et 15 enfants se sont émerveillés face à 

ce conte haut en couleur. 

 
 
    

     

 

 

 

         

 

 

Fréquentation des temps collectifs 

 
Assistantes 
maternelles 

 
Familles 

 
Enfants 

 
TOTAL : 

Nombre de 
personnes 

différentes 

12 13 55 80 

TOTAL :  128 139 403 670 
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Les points forts du Relais :  

- Lieu convivial, ouvert à tous et gratuit. 
- La spécificité de notre structure dans ses missions d’accompagnement à la parentalité : je suis au contact 

chaque jour avec les familles, donc la structure est déjà identifiée ; de plus, nos échanges quotidiens me 
permettent de proposer des réponses aux besoins repérés. 

- Ouverture de la structure vers d’autres partenaires sociaux : ce qui permet de travailler sur différents  

- projets, de différentes tailles sur des thèmes variés et donc un enrichissement professionnel. 

 

 

Difficultés, vigilance, remarques : les fréquentations sont non prévisibles, instables, ce qui nous impose de nous 

adapter en temps réel à chaque nouvelle tendance. 

Aussi, le contexte sanitaire a brisé une certaine dynamique, c’est un public à reconquérir ! 

 

 

Prospective(s) :  

- Poursuivre le travail de création de valises pédagogiques sur d’autres thèmes. 

- Créer à nouveau des temps de regroupement Multi-Accueil / RPE. 

- Créer de nouveaux partenariats sur les communes de notre territoire d’intervention afin d’aller à la rencontre 

des familles et des Assistantes maternelles. 

- Créer des matinées à thèmes sur inscription les mercredis .. 
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Fiche Bilan N° 2 :  ALSH Bozouls Mission Générale de service aux familles 

 

Au Pôle Enfance Jeunesse : 

Un Accueil de Loisirs Péri & Extrascolaire à Bozouls : « Baba o’ Mômes »  

Ses principaux objectifs éducatifs sont :  
 

*D’être un lieu d’éveil, social, culturel et éducatif en direction de tous les enfants de 3 à 12 ans du territoire 

respectueux des rythmes biologiques de l’enfant.  

* D’être un lieu d’expérimentation et d’apprentissage à la citoyenneté.  

* De développer des animations variées permettant à l’enfant de découvrir, de pratiquer des activités dans un 

environnement favorisant son épanouissement personnel.  

* D’être au cœur du territoire en utilisant au mieux les ressources locales tant géographiques qu’humaines.  

* De favoriser et développer un encadrement d’animateurs formés.  

* De proposer aux familles un accueil organisé et adapté aux rythmes professionnels des parents.  

 

Il s’adresse à tous les enfants à partir de 3 ans sans limite d’âges. 

Il est ouvert les mercredis de l’année scolaire de 7h30 à 18h30 

Les vacances scolaires : Février, Pâques, Toussaint et 6 à 7 semaines l’été, plus exceptionnellement Noël selon le 

calendrier  

Ses partenaires institutionnels :  

Mairie de Bozouls, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole,  

La Direction Départementale Cohésion Sociale et la Protection des Populations, la Protection Maternelle Infantile  

 

Ses partenariats de coopération et d’intervention : la Médiathèque André Baudon de Bozouls, Les associations 

sportives locales, le Plan Action Handicap 12, le Cinéma le Rex Espalion, le Centre Equestre de Bozouls, la Maison 

d’Accueil des Caselles et bien d’autres encore …. 

 

Animation Fonctionnement et Déroulé : 

 

En 2021 les enfants sont accueillis dans les locaux de l’Ecole Publique Arsène Ratier de Bozouls.  

 

Inscription des enfants au préalable obligatoire, en cas d’absence non prévenue se référer aux conditions 

d’annulations réglementées : mise en place d’un règlement pour les délais d’inscriptions et d’annulations. 

 

Vos enfants peuvent venir en demi-journée ou journée, avec ou sans repas. Celui-ci est pris sur site et livré en 

liaison chaude par la Maison d’Accueil des Caselles ! 

La programmation des activités est périodique (de vacances à vacances). 
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Quelques exemples de programmes mis en place par l’équipe ! 
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Le goûter est fourni par le centre, élaboré dans le cadre des goûters santé. 

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés ou stagiaires BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) ou CAP petite enfance.  

Une équipe fixe et pérenne composée de 6 animateurs qualifiés. Des contrats saisonniers pour les périodes de 

vacances et des stagiaires BAFA pour venir compléter les temps d’accueil extra scolaires. 

Certaines activités sont en places limitées et peuvent être annulées en fonction des conditions climatiques ou pour 

toutes autres raisons indépendantes de notre volonté. 

Une journée type à Baba o’ mômes ! 

 

7H30 - 9H00 Accueil échelonné (garderie)  

9H00 - 11H50 Les animations selon programme 

12H00 - 13H30 Repas école Arsène Ratier  

13H30 - 17H30 Activité selon le programme           

17H30 - 18H30 Départ échelonné (garderie)   

 

Tarification modulée 

 

Prix des journées ou demi-journées en fonction de votre quotient familial. 

       Repas 3.80 € 

Une adhésion familiale au Centre Social de 12€ 

 

Nbre de familles inscrites : 213 en 2021 

Nbre d'enfants inscrits : 321 en 2021 

  

Nbr 
enf 

inscrits 

Nbr 
jrs 

Moins de 6 ans Plus de 6 ans Total moy 
enf/jr 

j/enf heures j/enf heures j/enf heures 

MERCREDIS 146 35 537,0 4964,50 670,5 6217,00 1207,5 11181,50 34,50 

VAC. HIVER 145 10 197,5 1580,00 296,5 2372,00 494,0 3952,00 49,40 

VAC. PRINTEMPS 12 10 32,0 256,00 11,5 92,00 43,5 348,00 4,35 

VAC. JUILLET 
259 

17 452,0 3616,00 843,5 6748,00 1295,5 10364,00 76,21 

VAC. AOUT 12 303,0 2424,00 510,0 4080,00 813,0 6504,00 67,75 

MINI CAMP AOUT           0,00 0,0 0,00   

VAC. TOUSSAINT 167 9 240,5 1924,00 289,0 2312,00 529,5 4236,00 58,83 

VAC. NOEL 81 5 100,0 800,00 100,0 800,00 200,0 1600,00 40,00 

  TOTAL 98 1862,0 15564,5 2721,0 22621,0 4583,0 38185,50 46,77 

          

  

11 jrs accueil urgence  

(1 mercredi 07/04 et 10 vac pâques)  
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Rétrospective :  

En 2021 : 38185.50 heures, 321 enfants inscrits, soit 213 familles avec 11 journées d’Accueil d’urgence suite à la 

crise sanitaire (1 mercredi & 10 jours vacances de Printemps) 

 

En 2020 : 34150.50 heures, 312 enfants inscrits, soit 210 familles avec 15 journées fermées suite à la crise sanitaire 

– mercredi & vacances de printemps-  

En 2019 : 37811.50 heures, 317 enfants inscrits, soit 217 familles  

 

L’origine des 213 familles inscrites, 321 enfants dont  

Bozouls : 210 
 

111 autres communes, 
Soit 35 % 

  

Lioujas :      1 Palmas :      2 Castelnau Mandaille : 2 Sébazac Concourès : 2 

Rodelle :    42 Cruéjouls :  2 Muret le Château : 2 Onet le Château : 3 

Gabriac :    31 Campuac :  3 Sébrazac : 4 Salles la Source :      1          

Gages :         1 Golinhac :   1 Espalion : 3 Olemps : 2 

Bertholène : 1 St Félix de Lunel : 2 Lassouts : 2 Bessuéjouls : 1 

  Druelle : 2 Condom : 1 

Total  321 

 

Les heures de présence des enfants hors Communes représentent 35% des heures réalisées. 

 

 

Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe pérenne et identifiée.    

Un Accueil de Loisirs ayant bonne 

presse sur la commune et au-delà ! 

 

Le groupe des petits est quelquefois 
saturé en période de vacances en 
raison d’un agrément limité à 30 
places, ce qui constitue des listes 
d’attente sur certaines activités. 

La validation de la construction du 

bâtiment identifié comme notre futur 

lieu d’Accueil nous permettra d’offrir 

aux enfants un véritable espace leur 

étant dédié ! 

 

La Crise Sanitaire à mis à mal les 

fonctionnements (fermetures 

administratives) . 
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Prospectives et Projets : 

Un travail de collaboration et de coopération s’est engagé avec la municipalité concernant la création d’un espace 

Multi services où sera hébergé l’Accueil de Loisirs Baba o’ Mômes.  

Cette perspective est devenue aujourd’hui réalité, les travaux de construction sont en cours et la pose de la première 

pierre a eue lieu autour de nombreux partenaires institutionnels et financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 en quelques chiffres : 

213 Familles   /   321 Enfants  

98 Journées d’ouvertures  

De 35 à 70 enfants de moyenne par jour 

38185,50 heures de présences enfants 
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FOCUS SUR UN AXE DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE  

 

« PROJET JEUNES » 
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« LA JEUNESSE EST UN ART »  
Oscar Wilde 
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Fiche Bilan N° 2 :  Mission Générale de service aux familles 

 

Pôle Enfance Jeunesse 

Accueil de Loisirs Péri & extrascolaire « Les Diablotins »  

 

Ses principaux objectifs éducatifs sont :  

 
*D’être un lieu d’éveil, social, culturel et éducatif en direction de tous les enfants de 3 à 12 ans du territoire 

respectueux des rythmes biologiques de l’enfant.  

* D’être un lieu d’expérimentation et d’apprentissage à la citoyenneté.  

* De développer des animations variées permettant à l’enfant de découvrir, de pratiquer des activités dans un 

environnement favorisant son épanouissement personnel.  

* D’être au cœur du territoire en utilisant au mieux les ressources locales tant géographiques qu’humaines.  

* De favoriser et développer un encadrement d’animateurs formés.  

* De proposer aux familles un accueil organisé et adapté aux rythmes professionnels des parents.  

 

Les mercredis de l’année scolaire de 7h30 à 18h30  

 

 Une journée type aux Diablotins ! 

7H30 - 9H00 Accueil échelonné (garderie)  

9H00 - 11H50 Les animations selon programme 

12H00 - 13H30 Repas Tiré du Sac  

13H30 - 17H30 Activité selon le programme           

17H30 - 18H30 Départ échelonné (garderie)   

 

La première semaine de chaque petite vacance scolaire :  

   Février, Pâques, Toussaint (fermé à Noël) et Six semaines pendant les vacances d’été 

 

Partenaire(s) Institutionnels :  

Mairie de La Loubière ; Caisse d’Allocations Familiales ; Mutualité Sociale Agricole 

Direction Départementale Cohésion Sociale et la Protection des Populations 

Protection Maternelle Infantile  

 

Partenaires de coopération et d’intervention : 

Les associations sportives locales sur certaines activités et le Plan Action Handicap 12 

 

Animation – Fonctionnement :  

 

❖ L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants à partir de 3 ans. 

❖ Vos enfants peuvent venir en demi-journée ou journée selon vos souhaits.  

❖ Le repas est apporté en sac isotherme par les parents et sera conservé dans un réfrigérateur jusqu’à sa 

consommation. Prévoir les couverts.  Possibilité de faire chauffer. 

❖ Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés ou stagiaires titulaire du brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur ou CAP petite enfance. 
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❖ Toutes inscriptions et annulations doivent tenir compte des protocoles en vigueur (disponibles sur le site 

internet ou nous contacter pour plus de renseignements). 

❖ Certaines activités sont en places limitées et peuvent être annulées en fonction des conditions climatiques 

ou autre. 

 

La tarification modulée : le prix des journées ou demi-journées en fonction de votre quotient familial. 

Temps de repas          1.00 € 

Tout déplacement en bus est facturé 1.50€. 

Une adhésion annuelle et familiale au Centre Social de 12€ 

 

Nbre de familles inscrites : 54 ------Nbre d’enfants inscrits : 78  
 

Origine des 78 enfants : 

Lioujas 58 enfants soit 7 394 h et 2 145 h d’enfants d’autres communes, soit 20 enfants : 

Rodelle 7 enfants soit 834H d’accueil 

Agen d’Aveyron 2 enfants soit 236h 

Druelle, 2 enfants soit 127 h  

Laissac, 1 enfant soit 176 h  

Muret le château, 2 enfants soit 308 h 

Naucelle, 1 enfant soit 23 h 

Onet le château, 4 enfants soit 345 h 

Rodez, 1 enfant soit 96 h 

 

  

Nbr enf 
inscrits 

Nbr 
jrs 

Moins de 6 ans Plus de 6 ans Total moy 
enf/jr 

j/enf heures j/enf heures j/enf heures 

MERCREDIS 54 35 119,0 1130,00 408,0 3116,50 527,0 4246,50 15,06 

VAC. HIVER 28 5 21,0 168,00 60,0 480,00 81,0 648,00 16,20 

VAC. PRINTEMPS 5 5 5,5 44,00 11,5 92,00 17,0 136,00 3,40 

VAC. JUILLET 
60 

17 187,0 1496,00 208,5 1668,00 395,5 3164,00 23,26 

VAC. AOUT 7 39,5 316,00 71,0 568,00 110,5 884,00 15,79 

VAC. TOUSSAINT 30 5 29,0 232,00 28,5 228,00 57,5 460,00 11,50 

VAC. NOEL             0,0 0,00   

  TOTAL 74 401,0 3386,00 787,5 6152,50 1188,5 9538,50 16,06 

          

  6 jrs accueil urgence (1 merc 07/04 et 5 vac pâques)   
 

En 2021 : 9538.50 heures, 78 enfants inscrits, soit 54 familles avec 7 journées d’Accueil d’urgence suite à la crise 

sanitaire (1 mercredi & 5 jours vacances de Printemps) 

En 2020 : 8359.00 heures, 84 enfants inscrits, soit 64 familles avec 19 journées fermées suite à la crise sanitaire – 

mercredis & vacances de printemps- 

En 2019 : 11514.50 heures, 95 enfants inscrits, soit 67 familles 
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Exemple de programmes proposés par l’équipe d’animation ! 
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Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La problématique récurrente des 
repas tiré du sac ou a réchauffer 
que nous n’avons toujours pas 
solutionnée ! 

Fréquence d’ouverture toujours la 

même depuis de longues années ce 

qui permet un certain repère dans le 

temps pour les familles. 

Pérennisation de deux groupes 

d’âges distincts (3 - 6 ans & 7 ans et 

+) pour les périodes des vacances 

 

 

Reprendre une collaboration 
naissante avec le groupe scolaire 
sur des actions parentalités 
portées par l’ALSH. 

La crise sanitaire a quelque peu 

changé les fonctionnements des 

familles, l’évolution que nous 

avions pu voir sur les années 

précédentes (fréquentation) s’est 

soudainement stoppé ! 
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Fiche Bilan N°2 : Mission Générale de service aux Familles     

Pôle Enfance Jeunesse 

Accueil de loisirs Périscolaire à Bezonnes, Commune de Rodelle 

            
 
Objectifs généraux : 

  
* Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant, dans le respect des besoins et des caractéristiques de 

chaque âge (capacité d’initiatives, besoin de dépense ou de repos, de créativité, prise de responsabilités...).  

 
* Respecter le rythme de chaque enfant.  

 
* Faire le lien avec l’équipe pédagogique du groupe scolaire « La Marmotseraie ».  

 

* Développer le goût de l’enfant en l’amenant à goûter à tous les plats en lui permettant de découvrir différentes 
saveurs dans un esprit respectueux et en ne forçant pas l’enfant à manger.  

 
* Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées pendant les TAP (Temps d’Aménagements Périscolaires).  

 
* Favoriser l’ouverture des activités en incitant la mixité fille/garçon.  

 

* Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité.  
 

* Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix.  
 

* Mettre en place une relation de confiance entre l’enfant, les parents et l’équipe d’animation.  

 
*Permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie familiale.  

 

 

Partenaires : 
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Fonctionnement & Déroulé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée type du temps périscolaire 

 

 

 

 

L’accueil des enfants 

et des parents 

s’effectue de façon 

échelonnée dans la 

salle dédiée. 

 

Les enfants sont 

aussitôt inscrits sur la 

fiche de présence. 

 

Des jeux sont à la 

disposition des 

enfants avec la 

participation de 

l’équipe, il  pourra y 

avoir des 

thématiques 

proposées et suivies 

sur la base du 

volontariat. 

 

A 8h40, les enfants 

partent dans leur 

classe accompagnés 

d’un animateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelles 

Les enfants passent 

aux toilettes, se 

lavent les mains et 

vont à table. 

 

Après le repas : 

activités calmes avec 

les animateurs ou 

temps libre surveillé 

selon les besoins. 

Les enfants sont 

recomptés. 

 

Les enfants plus 

petits sont 

accompagnés 

à la sieste par 

l’ATSEM qui prend le 

relais. 

Les autres sont dans 

la cour ou la maison 

du causse selon la 

météo. 

 

Primaires 

Les animateurs 

mettent en place des 

jeux collectifs.  

Pour respecter les 

besoins des enfants, 

un temps libre 

surveillé est 

autorisé et prévu. 

 

Les enfants sont 

accompagnés par 

les animateurs à la 

cantine pour prendre 

le repas.  

Le passage aux 

toilettes et le lavage 

des mains se fait en 

petits groupes. 

Les enfants sont 

recomptés.  

Les enfants prévus 

sur ce temps sont 

identifiés et font 

l’objet d’un appel par 

les 

animateurs et 

amenés sur le lieu de 

l’activité prévue. 

Ils sont aussitôt 

inscrits sur la liste de 

présence. 

 

A 17h45,, les enfants 

sont rassemblés par 

groupes et 

recomptés. 

 

Les groupes 

rejoignent 

la maison du causse. 

 

Les enfants qui 

restent 

à l’accueil du soir 

sont identifiés et sont 

aussitôt inscrits sur la 

liste de présence. 

 

Les enfants qui ne 

restent pas à ’accueil 

du soir sont 

récupérés 

à la salle polyvalente 

par leurs parents ou 

les personnes 

autorisées 

Des jeux et du 

matériel 

pédagogique sont 

mis à la disposition 

des enfants. 

 

Un espace dédié aux 

enfants qui 

souhaitent faire leurs 

devoirs peut être 

aménagé. Ils sont 

encadrés par des 

animateurs. 

 

Les parents ou les 

personnes autorisées 

récupèrent les 

enfants. 

La sortie s’effectue 

de façon échelonnée 

jusqu’à 19h. 

 

Pour des raisons de 

sécurité, tous les 

enfants de moins de 

6 ans doivent être 

accompagnés et 

récupérés par une 

personne majeure 

préalablement 

inscrite sur le dossier 

d’inscription, en 

début d’année 

scolaire. 

 

7H30 - 8H45             

Le Matin 

16H30 -17H45                  

Les TAP 

17H45 - 19h00            

Le Soir 

12h00-13h35              

Le Temps Méridien 
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Quantitativement : 

 

 

Nbre de familles inscrites : 77 
      

Nbre d'enfants inscrits :  116 
      

         

  Nbr jrs Moins de 6 ans Plus de 6 ans Total moy 
enf/jr nbre heures nbre heures nbre heures 

MATIN 139 1120 1120,00 1751 1751,00 2871 2871 20,65 

MIDI 3946 3946,00 6437 6437,00 10383 10383 74,70 

SOIR 1666 4165,00 3592 8980,00 5258 13145 37,83 

  TOTAL   9231,00   17168,00   26399,00            

 
3 jrs accueil urgence (06/04 - 08/04 - 09/04) 

   

 

Adaptation du service face à la crise sanitaire : 

L’étroite collaboration des différents partenaires (Mairie – Ecole – Centre Social) a permis la mise en place d’accueil 

d’urgence au sein de l’établissement scolaire. Nous avons donc assuré la garde des enfants du personnel soignant 

lors du confinement.  

La reprise avec des protocoles sanitaires compliqués à mettre en place nous a demandé une adaptation de tous les 

instants ! En effet nous avons dû mettre en place des propositions animations par classes, cette nouvelle donne 

nous a demandé de rajouter un personnel supplémentaire ! 

 

Exemples d’activités proposées en Périscolaire : 

Ci-dessous la programmation des ateliers périscolaires que l’équipe d’animation a concocté pour la période de Mars 

/Avril. 

Nous continuons à proposer des ateliers par classe afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur. 

 

Classe de Mme Cousin: 

Du 1er au 26 Mars : Début de séance Jeux collectifs (pour se défouler un peu !) + Coloriage magique et jeux de 

construction 

Du 15 au 26 Mars : Début de séance Jeux collectifs + Fabrication dobble et Play Maïs 

Du 29 Mars au 09 Avril : Début de séance Jeux collectifs + Serpent en chaîne 

Du 12 au 16 Avril : Début de séance Jeux Collectifs + Pâte à modeler  

Classe de Mme Corredor: 

Lundi & Jeudi : Jeux collectifs à caractère sportif  

Mardi & Vendredi : Activités manuelles (perles à souder, pâte FIMO, sels colorés etc..) 
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Classe de Mme Hans: 

Lundi: Jeux Musicaux (juste dance, chaises musicales, karaoké etc..) 

Mardi: Les Escapes Games 

Jeudi : Jeux de balles (dodgball, horloge, balle américaine etc…) 

Vendredi : Les jeux coopératifs 

Classe de Mme Rodriguez: 

Lundi: Les nouveaux sports  ( Bumball, Dogball etc...) 

Mardi : Les jeux coopératifs 

Jeudi : Les jeux d’OVNI ( Objet Volant Non Identifié !!) 

Vendredi: Les  Arts Plastiques  

 

Points fort 

• La diversité et l’alternance des animations proposées tout au long de l’année. 

• L’encadrement par des professionnels de l’enfant et de l’animation. 

• Le taux d’encadrement proposé pendant le temps méridien, permet une écoute active et un accompagnement 

individuel des tous petits. Une meilleure restauration des enfants ! 

• Le contact régulier avec les familles qui ont un interlocuteur permanent et identifié. 

• La pérennité de l’équipe d’encadrement qui est un facteur essentiel favorisant les échanges avec l’équipe 

éducative.  

Difficultés, vigilance, remarques 

Arriver à se renouveler sur l’enchainement des saisons pour ne pas être redondant et lasser le public. 

Prospective(s) : Poursuivre dans cette voie en y rajoutant chaque saison une vigilance et une attention particulière à 

nos propositions d’animations et de fonctionnement et en intégrant des propositions demandées par les enfants. 
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Fiche Bilan N° 2 :  Mission Générale de service aux Familles  

 

Pôle Enfance Jeunesse 

Animations périscolaires à Gabriac à l’Ecole Publique « Léo d’Orfer »et ouverture de 

l’ALSH périscolaire déclaratif en septembre 2021 ! 

 
La municipalité de Gabriac, avec qui nous travaillons depuis 2014, continue de nous faire confiance et notre étroite 

collaboration depuis toutes ces années n’est que plus efficiente. 

 
L’aide aux temps de garderies du matin et du soir nous a été renouvelée et même amplifiée en raison des protocoles 

liés à la crise sanitaire.  
 

C’est donc 1 heure le matin (8h00 – 9h00) et une heure le soir (16h30 – 17h30) où nous accompagnons les agents 

de la collectivité par le biais d’une mise à disposition d’un animateur qualifié en temps normal. 

 

Public : Tous les enfants scolarisés dans l’établissement durant l’année scolaire en cours (arrivées et départs au 

cours de la saison possibles) 

Soit 47 enfants pour l’année scolaire 2020-21 

 

Animation Fonctionnement et Déroulé : 

Matin : La garderie est ouverte à partir de 7h30 et est assurée par un agent de la collectivité. A partir de 8h00 un 

animateur du Centre Social vient en soutien et propose aux enfants présents des animations organisées en amont 

avec la possibilité pour chaque enfant d’intégrer le groupe en fonction des arrivées. Un peu avant la rentrée en 

classe nous proposons, quand le temps le permet, d’aller faire un tour dehors pour se détendre avant la rentrée en 

classe. 

Généralement l’animateur s’occupe des plus grands et l’agent mairie des plus jeunes. 

Soir : La classe se termine à 16h30 et l’animateur est en piste pour accueillir les enfants à la sortie de la classe. Il 

encadre le temps du goûter (10 mn environ) et ensuite propose des activités en direction de tous les enfants qui 

veulent participer. A la fin de la classe les enfants ont un besoin physiologique de « bouger » c’est pourquoi les 

propositions sont axées sur des animations de type sportifs ou grands jeux. 

Ce fonctionnement a été opérationnel jusqu’à la fin de la saison scolaire 2020-21, dès septembre 2021 

l’organisation de l’accueil de loisirs déclaré a permis une organisation quelque peu différente avec un 

projet pédagogique spécifique. 

Le rapport d’activité de 2022 fera l’objet d’un descriptif plus affiné. 

Quelques exemples d’activités mises en place : 

• Les jeux de Kermesse (chamboule tout, anneaux, relais…  

• Cycle foot – Cycle Badminton – Cycle Jeux de balles … 

• Atelier autours de Bracelets de diverse confection 

• Mandala & Times Up .. 

• Et bien d’autres propositions encore ... 



 

Centre Social et d’initiatives Bozouls Comtal 
33 

 

 

Adaptation du service face à la crise sanitaire : 

Comme pour l’ensemble des services les suites de la crise sanitaire nous ont demandé encore une fois une 

adaptation, tant au niveau des animations que sur le temps d’accompagnement. 

Nous avons accompagné sur le temps scolaire la classe de Mme Dellus. De ce fait les heures de présences ont 

considérablement augmenté car notre collaboration était sur la journée (temps méridien compris).  

Ensuite nous sommes passés d’un accompagnement de 2h/jour à 3h/jour. Les nouveaux horaires étant de 7h30 à 

9h00 et de 16h30 à 18h00 et cela en raison des protocoles Covid imposant le non brassage des groupes. 

 

Quantitativement :  

 

Le constat est le même depuis le début de notre intervention en périscolaire, 100% des enfants adhérent et sont 

même très en demandes ! Les parents nous rapportent devoir laisser leur enfant à la garderie car ils le demandent ! 

La totalité des élèves de l’école sont invités à participer aux propositions d’activités, toutefois c’est sur la base du 

volontariat il n’y a pas d’obligation de participation. 

 

Ouverture en septembre 2021 de l’ALSH Périscolaire Déclaratif 

  
Nbr jrs 

Moins de 6 ans Plus de 6 ans Total moy 
enf/jr nbre heures nbre heures nbre heures 

MATIN 

53 

242 363,00 627 940,50 869 1303,50 16,40 

MIDI 670 670,00 1154 1154,00 1824 1824,00 34,42 

SOIR 346 692,00 653 1306,00 999 1998,00 18,85 

  TOTAL   1725,00   3400,50   5125,50   

         

       
 

 

Quelques exemples d’activités proposées : 

• Les jeux de précisions (fléchettes – Pétanque – Molky – Billes – Tir à l’Arc etc..) 

• Séance d’Athlétisme  

• Jardinage et Poterie  

• Fabrications de nichoirs 

• Confection de bracelets divers matériaux 

• Perles à souder 

• Escape Game  

o Et bien d’autres encore !! 
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Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

 

 

Un engouement indéfectible de la 

part des élèves !                                   

Une collaboration efficiente et 

affirmée entre tous les partenaires 

(Mairie – Ecole – Centre Social). 

 

 

Nous ne prenons pas les petits 
(maternelles) qui sont pourtant aussi 
demandeurs d’activités. 

Le projet d’ouvrir un Accueil de Loisirs 

déclaré à la rentrée 2021-22 va 

permettre de proposer des 

animations à l’ensemble des élèves 

de l’école.                                                             

L’écriture d’un projet pédagogique 

spécifique à cet établissement 

orientera nos actions dans un cadre 

éducatif et pédagogique clairement 

défini.                                                        

 

 

Les fluctuations d’effectifs d’une 
année scolaire sur l’autre nous 
demande de nous mobiliser et de 
nous adapter en permanence pour 
l’organisation du personnel et  
répondre ainsi aux normes 
d’encadrements imposées. 
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Fiche Bilan N° 3 :   Mission Générale : lieu d’innovation et d’initiatives concertés 

 

Pôle Solidarité, Familles et lien social 

Des animations collectives :   LE JARDIN PARTAGE 

 
 

Objectifs  

• Proposer le jardin comme un outil de lien social, un espace de solidarité, d’investissement partagé, de 

transmission des savoir-faire et d’initiative. 

• Valoriser l’espace comme lieu d’animation familiale 

• Promouvoir l’alimentation santé. 

• Et plus concrètement de permettre aux participants de parler de leurs représentations du jardin, de leur 

offrir un temps pour exprimer leurs attentes et celui de prendre en compte les connaissances de chacun afin 

que tous puissent identifier les bases du travail à venir. Quels semis ? Comment installer les cultures ? 

Dessin du jardin ? Plan des cultures ? Choix des variétés ? 

Planning et organisation des tâches et du partage 

Public : Tous publics - invitation personnalisée au public fragilisé repéré au C.S  

Saison jardinière de mars à octobre. Rendez-vous deux fois par semaine au jardin.  

Partenaire(s) : Conférence des financeurs – CAF (financeurs) ; Animatrice Maison d’accueil des Caselles (animations) 

 

Animation, Fonctionnement et Déroulé :  

2 rencontres par semaine les mardis et vendredis de 9h00 à 10h30 

Bénévoles (3) – Jardiniers (8) – animatrice Centre Social 
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• Mettre en œuvre :  

Expérimentations : Les amendements naturels de 

l’an passé se sont montrés efficaces. La terre est plus 

facile à travailler.  

Cultures / Aménagements : Rotations / Choix des 

semis et plants 

Les nouvelles arrivées : Accueil 1 nouveau jardinier 

en cours de saison  

• Apprendre, Transmettre :  

• Pas de rencontres avec les jardiniers des Caselles 

confinés mais nous accueillons 1 nouvelle personne 

dans le groupe et continuons à profiter de l’expérience 

de Monsieur Azam (bénévole) 

• Maribel, en stage aux Caselles a souhaité réaliser son 

projet de stage en partenariat avec les jardiniers. Ce 

fut l’occasion de créer 3 carrés de culture en lasagne 

et de rassembler jardiniers et résidents lors de la fête 

inaugurale 

• Elever les connaissances acquises : autonomie des 

jardiniers, arrosages, récoltes, préparation de la terre 

• Enrichir sa relation à l’autre : intérêt - écoute – 

échange- Couscous partagé au Centre Social 

• Evaluer : Réunion de bilan le 23 novembre 2021 

 

Récolter : Haricots verts, tomates, poivrons, concombres, 

fraises, framboises, courgettes, aubergines, potirons, pommes 

de terre. 

Entretien des bacs floraux : Composition de printemps et 

compositions d’automne 

Difficultés vécues   

Le jardin était trop exigu. La récolte de cucurbitacées à elle 

seule monopolisait la moitié de sa surface. Nous avons pu 

profiter d’une parcelle supplémentaire sur le côté du jardin. 

Après avoir préparé le terrain, nous avons posé un grillage 

pour la protéger des animaux errants. Moins amendé que la 

parcelle principale, la récolte sur cette annexe fut moins 

rentable. 

Nous avons encore connu des problèmes de rupture d’alimentation en eau de pluie car la saison estivale fut sèche et 

nous avons eu recours à plusieurs reprises au réseau d’eau de la Maison d’accueil. 

Proposition de résolution :  

Les jardiniers qui résident à proximité étaient volontaires pour arroser au petit matin ou en soirée après le coucher 

du soleil. Nous investirons dans plus de paillage pour la saison prochaine. 

Il y a lieu de vérifier que les écoulements d’eau de pluie parviennent jusqu’à la cuve et de faire le nécessaire si ce 

n’était pas le cas. 
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Nombres d’heures de présence au jardin : 

Séances bi hebdomadaires :  58 séances de 1h30 = 87h00  

Réunions internes :   1 réunion de 2h00 

Animations spécifiques :  néant 

Soit au total    89h00  

Bénévolat   290h00 

 

Points forts :  

Ponctualité et assiduité d’un noyau de 4 jardiniers, les autres venant 

de manière plus épisodique 

Evolution des relations inter jardiniers – Jardiniers/bénévoles – 

jardiniers/animatrice 

Evolution d’une famille (suivi social et médical – autonomie – prise 

d’initiative) 

Difficultés, vigilance, remarques 

Gestion de l’eau : pompe / capacité de la citerne / veille de 

remplissage 

Etroitesse des lieux : Impossible de recruter plus de 6 jardiniers  

Peu de récolte malgré l’attention portée à l’arrosage en période de 

sécheresse 

Pas d’interactions avec les résidents des Caselles confinés 

Travail d’animation partenarial réduit puisque les publics ne peuvent 

pas se rencontrer 

Prospective(s) : Atelier à prévoir sur la gestion de l’eau : Equiper la 

cabane de récupérateur 

Imaginer des cultures verticales : Fabrications de bacs suspendus 

Accentuer les interactions avec les autres services 
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Fiche Bilan N°4   Mission générale :   

  

Participation des habitants :  

Des bénévoles d’actions de proximité au Pôle Solidarité, Familles et lien social 

Objectifs 
Mobiliser et Accompagner les bénévoles engagés dans les actions de solidarités de proximité. 

▪ Organiser les temps d’interventions 

▪ Programmer des temps collectifs 

▪ Informer 

 

Partenaire(s) :   

Banque Alimentaire Aveyron (Entraide alimentaire) 

Association Passerelle Espalion (boutique) 

Maison d’accueil des Caselles (jardin) 

 

Animation, fonctionnement et déroulé : 

Organiser des temps de rencontres hors bénévolat (repas, sorties, expo…) 

Favoriser les échanges informels d’entraide et d’intérêts communs 

Programmés mais reportés à 2022 

 

Acheminement et préparation colis Banque Alimentaire tous les mercredis matin (7 bénévoles). Nous continuons 

les distributions à domicile toutes les semaines, le mercredi. 

 

Réception, tri, mise en rayon et vente à la Boutique solidaire les mercredis, jeudis matin (8 bénévoles mobilisés). 

La fermeture a été totale du 2 avril au 19 mai. Plusieurs ventes extérieures étaient organisées devant le Centre 

Social. 

 

Rencontre au jardin partagé Tous les mardis et vendredis matin de mars à septembre (3 bénévoles) 

 

17 bénévoles engagés sur l’année ce qui représente en nombre d’heures : 

Entraide Alimentaire :            394 h00  

Collecte nationale B.A. :          40 h00   

Boutique solidaire :               549 h00 

Jardin partagé :                    290 h00 

Soit au total :                  1 273h00  

 

Et résultats à la boutique sur l’année : 2926.40 € destinés au fonctionnement et reversé au profit de la Banque 

Alimentaire 
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Points fort : Des équipes investies, soudées et motivées à trouver des solutions d’adaptation 

Bonne coordination des services rendus, des résultats très satisfaisants malgré les difficultés 

Des temps d’échange qui rompent la solitude pour certains qui favorisent les échanges pour tous. 

Difficultés, vigilance, remarques :  

Que chaque bénévole impliqué puisse trouver sa place dans l’organisation 

Respect de la vie privée des autres bénévoles et des bénéficiaires 

 

Prospective(s) : Inviter à d’avantage d’activités extérieures aux temps alloués au bénévolat 

Proposer des animations en adéquation avec la sensibilité des personnes engagées 

 

 

Fiche Bilan N°5 : Mission Générale :  Accompagner les habitants dans leur projet 

 

Objectifs : Accompagner les projets d’habitants dans la création, l’organisation, la gestion de leur activité. 

 

Pour les habitants, bénévoles, responsables de clubs d’activités, ... 

 

Le Centre social soutien les bénévoles dans la gestion et l’organisation de l’activité : inscriptions, suivi du budget 

(factures, commandes, déclarations, …) réalisation de plaquettes d’informations, veille sanitaire liée au covid……. 

Information et accompagnement à la création d’une activité en club ou association : aide à la réflexion pour une 

organisation adaptée à leur projet. Aide juridique, démarches, …. 

 

Clubs ayant fonctionné au rythme des protocoles covid: Full dance, Fils et chiffons, Gym douce, Guitare et baby 

gym. 

 

Points fort :  Être un lieu de ressources et de projets pour les habitants et la réalisation de leur projet 

Prospective(s) : Maintenir cet accompagnement. 

 

En projet et en attente de locaux : TuToRépare, un atelier pour apprendre à réparer au lieu de jeter : son ordi, 

son téléphone portable, son aspirateur, sa tondeuse, son vélo, ...... son grille-pain, son moulin à café, .... et tout 

objet utile ... 

TuToRépare cherche donc son local et a vocation à être un lieu d’échange de savoir et d’apprentissage... A suivre ... 
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Fiche Bilan N° 6 : Mission Générale : La Gal’rinette 

 

L’objectif principal de la Gal’rinette est d’habiller les murs du Centre social d’œuvres photographiques ou peintures. 

Proposer différents regards artistiques, inviter chaque usager à découvrir, à se familiariser avec la proposition de 

l’artiste, à éveiller ses sens … 

Les expositions ont lieu dans les espaces de circulation pour le public. Les murs utilisés sont ceux des couloirs 

menant à la salle de réunion, à l’espace numérique, à la boutique, la banque alimentaire, le bureau du pôle 

solidarité, familles et lien social, le bureau des permanences et celui de la direction. 

 

Cette année, moins d’exposants du fait du confinement mais le 12 janvier, le jury se réunissait pour délibérer. Quels 

seraient les gagnants du concours photos lancé à l’automne 2020 : « Mon kilomètre confiné » ? Un tirage au format 

10 x15 a été remis à chaque participants de toutes les photos transmises. Dix d’entre elles ont eu le privilège d’être 

sélectionnées, agrandies et exposées sur les murs de la Gal’rinette.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après restitution de ces œuvres à leur auteur respectif, nous avons accueillis le club photo d’Onet le Château par 

l’intermédiaire de Monsieur Méraville. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

La Gal’rinette est un espace ouvert pour tous les publics, et ouvert aux artistes 
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Fiche Bilan N° 7 : Mission Générale : Gestion : Pilotage - RH – Comptabilité 

✓ Prendre en compte les évolutions du territoire et adapter/réajuster le projet dans ses objectifs et ses moyens. 

✓ Veiller à une gestion RH dans le respect des valeurs du centre social, en accord avec les projets des différents 

services et dans le respect de la Convention Collective Nationale. 

✓ Répondre aux exigences des financeurs à travers une comptabilité analytique rigoureuse. 

✓ Accompagner les salariés dans leur implication quotidienne 

 

Pour une gouvernance participative : des Administrateurs, une Directrice et une adjointe de direction chargée des 

finances. 

Les Partenaire(s) principaux sont la CAF, la Communauté des Communes 3CLT, les Mairies de Bozouls, La Loubière, 

Rodelle, Gabriac et Montrozier, la MSA, … 

 

Animation, Fonctionnement et déroulé : 

 

Les administrateurs élus au bureau se réunissent une fois par mois pour assurer la gestion courante des activités ; 

les commissions RH et finances sont régulièrement sollicitées. 

 

Une directrice : pilotages des différents services dans le respect du Contrat de projet et des conventionnements. 

Proposition d’analyse et prospectives pour le pilotage de l’association, …  Préparation et coanimation avec le 

Président ou les trésoriers des différents temps de réflexion, des commissions, … Suivi et accompagnement RH  

 

Une adjointe de direction chargée des finances : Comptabilité, Paye et Social, Suivi des budgets avec leur 

participation et réalisation du bilan, facturation et suivi encaissement, suivi juridique des ressources humaines en 

collaboration avec la Direction,  

 

Au 31 décembre 2021 l’effectif ressort à 26 salariés avec 24 CDI et 1 CDD de remplacement et 1 CDD pour 

accroissement d’activité. 

 

La moyenne est de 22 ETP calculé sur les heures rémunérées.  

Les remplacements effectués par l’intermédiaire d’Adel et Adel Intérim ne sont ni calculés dans les ETP ni dans les 

charges de personnels mais comme prestation de services. 

 

Depuis deux ans les conséquences administratives de la crise sanitaire ne sont pas à minimiser car celles-ci ont 

généré un surcroit de traitement administratif notamment sur les opérations de la paye et du social. Les traitements 

des absences liées au Covid, à la fois pour les personnels, pour les enfants (facturation) et pour les fournisseurs 

(repas entre autres) ont été complexes et les institutions, souvent elles aussi débordées n’ont pas toujours été 

réactives (prévoyance, complémentaire et CPAM).  

La vigilance pour les suivis de dossiers et le paiement des indemnisations a nettement augmenté le temps de travail. 

 

 

Prospective(s) : Rester vigilant à l’équilibre des ressources humaines en veillant à maintenir une politique RH viable 

pour les salariés. 
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Fiche Bilan N° 8 : Mission Complémentaire : Accueil des Publics 

L’accueil du centre social est mutualisé avec l’Association Espace Emploi Formation qui assure avec son personnel 9 

demi-journée sur 10 d’ouverture au public. 

Les services petite enfance : Relais petite enfance et multi-accueil ont leur propre ligne téléphonique et mobile ; le 

Pôle enfance jeunesse, le Pôle solidarité et lien social ainsi que la direction ont également leur propre ligne mobile. 

L’accueil est donc moins sollicité pour ces services qu’il y a quelques années.  

France services pour lequel nous sommes partenaire avec la mise a disposition d’une salariée pour 12 Heure 

hebdomadaire est de plus en plus actif et répond aux besoins d’accompagnement dans les objectifs fixés :  

✓ Pour une plus grande accessibilité des services publics 

✓ Pour une simplification des démarches 

✓ Pour une qualité de service 

 

Les engagements : œuvrer pour un service de qualité, de proximité, mutualisé avec des agents formés également 

en charge de promouvoir les services proposés. 

Un bouquet de services : Accompagner, expliquer, informer, orienter. 

 

Formation, emploi et retraite :      Budget 

▪ Je prépare ma retraite,        . Je déclare mes impôts 

▪ Je cherche un emploi,        . Je connais des difficultés financières 

▪ Je suis affilié à la MSA,        . Je fais face à un litige de la consommation 

▪ Information jeunesse. 

     Logement, mobilité et courrier 

Prévention santé     . Je me déplace 

▪ Je cherche à rembourser mes soins  . Je gère mon énergie 

▪ Je suis en situation de handicap              . J’ai besoin d’un service postal 

▪ Je prends soin de ma santé    . Je cherche une allocation logement 

 

Etat civil et famille                                               Justice 

▪ Je perds un proche                                     . Je fais face à un litige ou un conflit 

▪ J’établis mes papiers d’identité                     . Je suis victime d’une infraction 

▪ Je donne naissance 

                                                              

                                                                  

France service compte 7 Partenaires nationaux :  

. Pôle Emploi  . La Poste  . Mutualité Sociale Agricole 

. Assurance Retraite . Assurance Maladie . Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

. Gaz Réseau Distribution France 
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Fréquentation France 
Services 14

0 

12

0 

10

0 

8

Autres 10% Demandes par partenaires 

 

CARSAT  
27% 

DGFIP 5% 

La Poste 2% CAF 11% 

Pôle emploi 
12% 

CPAM  4% 

                                 

                             

 

 

Bilan France Services 2021 :  

1096 sollicitations (825 en 2020) Evolution des demandes par mois 

 

Accompagnements individuels répartis par opérateur 

 

Autres partenaires concernés : EDF, assurances, Orange… 

ANTS  27% 
MSA 2% 
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Titre du graphique 

Ateliers numériques 59 

Photocopies 79 

Rendez-vous avec un partenaire 

(permanence ou visio…) 

77 

Demande d'informations 37 

Accès libre espace numérique 261 

Demandes nécessitant un accompagnement 

individuel 

583 

0 100  200  300  400  500  600  700 

 

 

    Nombre de demandes par type de service 

      

 

283 bénéficiaires France Services  

Les ateliers numériques 
Reprise des ateliers le 29 octobre 2021 les vendredis matin de 9h à 10h15 et de 10h45 à 11h.  
 
15 participants 
Thématiques proposées : 

- Classer ses documents 
- Transfert de photos 
- Envoyer un mail et une pièce jointe 
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Fiche Bilan N° 9 Mission Complémentaire Gestion et Gouvernance partagée 

 

 

Coanimer la gouvernance de l’association ; Garantir une gestion avertie et rigoureuse en accord avec le projet de 

l’association et les Conventionnements. 

 

Veiller au bon fonctionnement des services et actions au quotidien dans le respect du projet. 

 

Partenaire(s) Les élus territoriaux locaux, les associations partenaires : EEF, Familles Rurale… 

Les partenaires institutionnels : CAF, MSA. 

 

Des Conseils d’Administrations pour garantir le suivi des axes de travail ;  

 

Des réunions de bureau mensuelles pour la gestion courante de l’association et l’organisation des diverses 

représentations, réunions, … 

 

Des « Commissions finances » pour un suivi du budget, les relations partenaires et une réflexion sur les orientations 

à proposer au C.A. 

 

Une commission RH pour les décisions concernant les ressources humaines. 

 

Des temps de travail ponctuel sur des thématiques liées à l’actualité ou au besoin. 

 

Quantitativement : 

Une Assemblée Générale 

4 Conseils d’Administration 

11 réunions de bureau 

4 Commissions Budgets ou RDV CAC (Commissaire aux comptes) 

3 Points RH ou Commissions 

2 Réunions projets 

+ les rendez-vous partenaires 

Ce qui peut être estimé à 250 Heures de bénévolat engagé pour la gouvernance de l’association. 

 

Une gouvernance partagée et confortée par une concertation régulière qui amène des échanges, du débat et enrichit 

l’analyse et ouvre des perspectives 

La complexité de la gestion du centre social reste une inquiétude quant à la mobilisation d’habitants pour s’impliquer 

dans les organes de sa gouvernance qui demande des compétences. 

 

Prospective(s) : Malgré les questionnements et incertitudes, maintenir cette gouvernance partagée, riche de débats 

et d’échanges permettant une réelle implication dans le projet du territoire.                                         
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Fiche Bilan N° 10 : Mission Complémentaire : Les partenariats du centre social 

 

Il est important et nécessaire de rester impliqué et acteur au sein du territoire et particulièrement du nouveau 

Territoire Communautaire 3CLT 

Maintenir et développer les échanges, la concertation et la co-construction de projets restent des axes forts de 

travail mais tout ou presque reste à faire. 

 

La concertation et les échanges avec tous les partenaires du territoire : collectivités, associations, institutions, … 

nous paraissent essentiels et sommes volontaires pour œuvrer dans ce sens. 

 

 

Sur un plan politique : participation aux réunions pour la mise en place de la Convention Territoriale Globale, 

diagnostic de territoire, Concertation, bilan et perspectives avec les partenaires. Le travail est en cours sur 2022 

 

Sur un plan technique : participation aux actions communes comme « Identités plurielles » avec Aveyron Culture, et 

le service Culturel de la Com Com, action qui s’est terminée en 2021 après plusieurs suspensions liées au Covid. Les 

minutes musicales en partenariat avec le Conservatoire départemental et les micro-crèches de Familles Rurales à 

Gages et Lioujas ….  Echanges techniques, entraide entre les équipes des différentes structures …  

 

 

 

Ce maillage apporte de la cohérence sur le territoire, optimise nos fonctionnements, développe l’entraide et la co-

construction de projets. 

 

Les contrats de projets des trois centres sociaux se réécrivent en 2022. 
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Fiche bilan N°11 Mission Complémentaire Solidarités de proximité 

 

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE Pôle Solidarité, Familles et lien social     

                                                                                                                                                   

Objectifs  
Lutter contre le gaspillage en donnant une seconde vie aux vêtements. 

Permettre aux familles de diminuer leur budget habillement. 

Développer des comportements écocitoyens. 

Soutenir la démarche de "Passerelle" sur notre territoire, dans son rôle d'insertion par l'activité économique  

Être partenaire des filières de recyclage organisées afin de valoriser le déchet textile 

Toute l’année – Tri le lundi matin – Ventes les mercredis et jeudis matin  

 

Partenaire de l’Association PASSERELLE d’Espalion  

 

Animation Fonctionnement et Déroulé  

La Boutique Solidaire c’est un espace ouvert à des publics diversifiés. Les bénévoles collectent les vêtements issus 

de dons, des apports spontanés, les rangent, les classent, évacuent les « indésirables » vers le recyclage externe 

(PASSERELLE), et accueillent le public aux heures d’ouverture. 

Les particuliers ou les professionnels donnent des vêtements à la boutique solidaire (dépôt possible aux heures 

d’ouverture à l’accueil du Centre Social). A travers cette démarche, ils offrent à toute personne la possibilité d’un lieu 

convivial où elles peuvent trouver des vêtements de 2nd vie ou neufs, à prix attractifs 

Un particulier, en achetant à la Boutique Solidaire, des vêtements en bon état, de 2nd vie ou neufs à prix attractifs 

entre de plain-pied dans la démarche solidaire. Les sommes récoltées lors des ventes de la Boutique Solidaire sont 

reversées au service d’Entraide Alimentaire du Centre Social Bozouls Comtal afin d’acheter des denrées (notamment 

des fruits et légumes) au profit des bénéficiaires du secteur.  

Le tri des vêtements déposés au centre social tout au long de l’année et la présence sur les permanences 

d’ouverture à la vente ont généré 549 heures de bénévolat auxquelles il faut ajouter les  heures dispensées à 

l’accueil du supermarché pour les deux journées de collecte de denrées alimentaires les 26 et 27 novembre.  

Convivialité et enthousiasme de l’équipe de bénévoles 

L’équipe de bénévoles est moins nombreuse cette année pour réaliser des permanences (7 personnes). Des ennuis 

de santé ont éloigné certaines d’entre elles. Un planning de permanence est mis en place afin de distribuer le temps 

de présence selon les disponibilités de chacune et observer le programme d’ouverture de la structure. 

Des dons de qualité 
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La mise en rayon rapide et une rotation améliorée des textiles a solutionné le problème de stockage. Les clients 

« habitués » savent trouver de nouvelles pièces chaque semaine. 

Les dispositifs sanitaires ont encore perturbé la fréquence des dons, des tris, des ventes. Pour le tri, comme pour la 

vente un protocole est mis en place : 

- 2 visiteurs maximum entrent simultanément dans l’espace de vente 

- La possibilité de réserver par téléphone un créneau horaire est proposée mais peu usitée 

 

Les ventes à l’extérieur du bâtiment sont appréciées de tous.  Elles connaissent un franc succès, les touristes 

s’intéressent aussi à la démarche. Nous avons constaté des recettes en hausse sur cette période et nous 

renouvellerons ces opérations estivales. 

 

Outre l’aspect social de l’activité « Boutique solidaire », l’objectif « écoresponsable » et la filière de recyclage doivent 

être soulignés. Ces aspects seront exposés sur les prochaines plaquettes d’information de la Boutique. 

 

Le Montant des ventes : 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Nb. Ouvertures x10 4 4 4 1 2 4 8 2 8 8 8 8 

Nb.  Ventes 51 52 73 19 42 96 149 60 102 116 83 83 

Recettes 190.00 197.50 284.50   69.50 156.30 268.00 354.70 158.50 303.00 394.90 294.50 255.00 

 

Soit 2.926,40 € sur l’année ce qui couvre largement les frais relatifs à l’entraide alimentaire et a permis de financer 

du mobilier de stockage pour la banque alimentaire, des outils pour le jardin, ... le tissu pour les sacs à légumes, ... 
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Fiche Bilan N° 11 :  Mission complémentaire -- Pôle solidarités, Familles et lien social 

 

Solidarité de proximité 

Une antenne de la BANQUE ALIMENTAIRE 

 

Apporter une aide alimentaire aux personnes et aux familles qui en ont besoin dans le cadre d’un accompagnement 

des services sociaux. 

Lutter contre le gaspillage alimentaire 

S’appuyer sur le bénévolat 

Faire de l’alimentation, le 1er facteur de la prévention santé 

Assurer le lien social par l’alimentation 

Récolter gratuitement auprès des fournisseurs privés des denrées 

Répartir de façon équitable en fonction des familles 

 

Public : Personnes momentanément ou durablement fragilisées économiquement résidant sur Bozouls, Gabriac, 

Gages-Montrozier, Rodelle, … 

Partenaires : 

Banque Alimentaire Aveyron Lozère –  

Ets Semenzin – 

Intermarché Bozouls –  

La ferme d’Agen d’Aveyron –  

Le Rotary Club Rodez Espalion 

 

Nous avons poursuivi les adaptations pour répondre aux exigences sanitaires mises en place l’année dernière. Nous 

avons commencé l’année avec une distribution bi mensuelle jusqu’en mai et décidé une distribution hebdomadaire à 

partir du mois de juin, Intermarché ayant proposé de donner plus de produits à dates courtes. 
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          La distribution de l’aide alimentaire : 

 

        Poids net distribué en 2021 : 10694 kg 

ANNEE QUANTITES  

 1er Trim. 2emeTrim 3eme 
Trim 

4eme 
Trim 

Annuelles 

2017 1676 2752 382 2138 5448 

2018 2046 1531 835 2266 6678 

2019 2386 2735 1771 2301 9193 

2020 2949 2158 1933 2130 9170 

2021 1948 2486 2719 3541 10694 

 

Les familles :  

Le nombre de familles aidées repart à la hausse en 2021. Elles sont au nombre de 45 comme en 2019. Leur nombre 

fluctue en fonction des semaines entre 9 en septembre et 21 en toute fin d’année.  

Elles se composent de 57 adultes et 36 enfants. Chez les adultes, nous comptons 35 femmes et 22 hommes. 

Compte tenu de l’augmentation des flux, à la demande des services sociaux, 2 familles d’Espalion et St Côme d’Olt 

bénéficient de colis. Le colis est retiré au centre social pour l’une d’elle, livré par des bénévoles de l’association 

« jamais sans toit » pour la seconde. 
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Les bénévoles 

C’est à présent une équipe de 7 bénévoles qui œuvrent à la ramasse des produits et la constitution des colis. 

Chaque mardi, Maurice ou Alain « montent » vers les entrepôts de la BANQUE ALIMENTAIRE Aveyron Lozère pour 

récupérer une ramasse de produits frais et les éventuelles commandes complémentaires.  

 

A leur retour, les produits sont stockés dans les réfrigérateurs jusqu’au lendemain.  

 

Le mercredi dès 9h00, Evelyne, Elisabeth, Hélène, Aljia et Yves se relaient pour récupérer les denrées chez nos 

partenaires de proximité (Semenzin, Intermarché). Ils réalisent ensuite les colis en fonction du nombre de familles 

bénéficiaires et la composition de chacune. 

 

Les quantités reçues et distribuées sont enregistrées sur le logiciel dédié. Vers 11h00, quand les colis sont 

constitués, la voiture de Evelyne et le Kangoo de l’association sont chargés pour que les 2 tournées s’effectuent 

simultanément sur 2 secteurs géographiques différents. 

 

 

 

Nombre d’heures de bénévolat 280h sur les déplacements 

 

Trajets effectués pour l’aide alimentaire en 2021 

Kangoo 

Ramasse + distribution 
 

 

2708 kms 

Véhicules des bénévoles 

Bel Air : ramasse 
 

 

1792 kms 

Véhicules des bénévoles 

Distributions 
 

 

904 kms 

TOTAL KMS 

 

 

5 404 

   

 

 

Zone Nord Bozouls 

         Zone Sud Bozouls 

9

10

8

10

8
0 - 1 mois

1-3 mois

3 - 6 mois

6-12 mois

12 mois et +

DUREE DE LA 

PRISE EN 

CHARGE DES 

FAMILLES 
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Une aide du club Fil & Chiffons 

Cette année, nous avons sollicité le Club Fils & chiffons qui a répondu 

favorablement à notre demande de confection de poches tissus. Ses 

sacs en toile de coton fort, nous permettent à présent de distribuer les 

fruits et légumes. Nous avons mis en place un système de consigne 

privilégiant ainsi le développement durable en écartant au maximum les 

contenants plastiques utilisés jusqu’ici 

 

Quand Noël se profile à l’horizon 

Pour la seconde année, les enfants des familles bénéficiaires recevaient 

dans le colis de Noël un livre jeunesse. Ils étaient 24 âgés de 6 mois à 

16 ans en 2021, à en profiter pour un investissement de 202.01€ 

 

 

 

Les cadeaux du cœur : 

Leurs ainés n’étaient pas en reste puisque la générosité des utilisateurs des services du Centre Social a répondu 

avec enthousiasme à l’appel des Cadeaux du cœur. Tous les cadeaux déposés entre le 1er et le 18 décembre ont 

trouvé leur place dans les colis distribués aux familles bénéficiaires le 22 décembre. 

 

Une équipe de bénévoles en renfort, c’est : 

- Des conditions de redistribution adaptées, avec des contenants spécifiques individuels mais les locaux 

restent exigus malgré une redistribution des pièces offrant 1 local supplémentaire pour les réfrigérateurs et 

le stockage des produits frais.  

 

- Du temps libéré pour la personne salariée qui peut le consacrer pour une distribution hebdomadaire et pour 

la livraison sur les communes extérieures 

 

- Un accompagnement global des familles (coordination des services sociaux du département, de l’Espace 

Emploi Formation et du Centre social 

 

- Partenariat avec le Rotary Club Rodez Espalion pour le week-end de collecte nationale 
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- Une ramasse bozoulaise plus généreuse que l’année précédente (Intermarché) puisque le retrait est 

organisé le jour même. Cette modification de planning nous permet de retirer et de distribuer des produits 

« du jour » et ceci chaque semaine. 

 

- L’accès à l’aide alimentaire s’avère être une « porte d’entrée » pour un accompagnement plus global des 

familles. Il permet de proposer de participer aux ateliers collectifs, de devenir jardinier, ou encore d’orienter 

vers l’Espace Emploi Formation. D’autres pistes d’animation sont à l’étude et pourraient s’ouvrir en 2022. 

 

- Conserver la qualité d’accueil et d’écoute des familles 

 

- S’assurer d’une qualité et d’une quantité constante des dons des entreprises pour assurer la pérennité des 

distributions  

 

 

Montant de la participation financière à la Banque Alimentaire Aveyron Lozère : 

Cotisation :          152.45 

Produits livrés hors collecte Hors FEAD  

et Conseil Régional        868.00 

Participation de solidarité 2021/bénéficiaire       264.00 

       1284.45€ 
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 Fiche Bilan N° 12 : Mission complémentaire Coordination Interne et Externe 

 Tous les Services  

❖ Informer et s’informer 

❖ Echanger – débattre 

❖ Evaluer – analyser 

❖ Coconstruire 

❖ Proposer 

 

Salariés – Administrateurs –Bénévoles- partenaires Institutionnels   partenaires d’actions et Collectivités territoriales.  

En Interne : 

La coordination se traduit à la fois par des temps de réunions mais aussi par des outils opérationnels soit écrit papier 

comme un cahier de liaison, soit informatique type agenda partagé ou fichiers partagés  

 

Les temps collectifs en présentiel : 

❖ Equipe de terrain et leur manageur  

❖ Responsables de services et la direction 

❖ Responsable de service et bénévoles d’actions 

❖ Direction et administrateurs pour : les commissions budgets ou RH, les réunions de bureau mensuelles, les 

Conseils d’Administrations 

 

En Externe : 

Responsable(s) de service(s), direction et administrateurs pour des temps d’analyse et/ou de bilans 

❖ avec les collectivités territoriales concernées,  

❖ les institutions partenaires,  

❖ les associations partenaires 

❖ les professionnels partenaires sur le territoire  

 

Un certain nombre de réunions sont mensuelles, d’autres semestrielles ou annuelles… et en fonction des nécessités.  

La concertation apporte de la cohérence ; les échanges de l’interconnaissance, la discussion la co-construction, ….  

La nécessité de ces concertations prend du temps mais est un gage de travail collectif, l’essence de notre système 

associatif.  

Le travail sur la Convention Territoriale Globale avec la Caf, la communauté des Communes et nos partenaires 

associatifs renforce les liens communautaires et la cohérence des actions sur le territoire. 
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Un Projet famille et d’accompagnement de la parentalité 

 

Des actions de soutien à la parentalité adaptées à partir d’une écoute, des questionnements de 

parents, d’observations des professionnelles, des axes de préventions nationaux… 

Des temps de Coordination, de concertation et de co-construction pour une cohérence sur le 

territoire 

Une démarche partagée de réflexions, de questionnements, d’évaluation et de formation dans 

une dynamique d’un accompagnement respectueux. 
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Fiche Bilan N° 13   « Les P’tits Déj’ Parentalité »  

Au Pôle Petite Enfance 

 

Un espace de parole, d’échanges, d’écoute et de partage 

L’idée de ces P’tit Déj’est avant tout de réunir des familles fréquentant le Pôle Petite Enfance et plus largement sur le 

territoire Comtal-Lot-Truyère, et pourquoi pas, des Assistantes maternelles, sur des sujets autour de la parentalité.  
 

Les témoignages des uns et des autres, les partages d’expériences, amènent un certain nombre de réflexions et un 
soutien à chaque personne présente, parents ou professionnels, afin d’apporter des connaissances mutualisées tout 

en permettant à chacun d’être soi, avec respect et valeur. C’est en tout cas dans cet esprit que ces P’tit Déj’ ont été 

pensés. 

 

Des observations et échanges entre les professionnelles du Pôle Petite Enfance sont à l’origine des propositions de 

thèmes pour chaque « P’tit Déj’ Parentalité ». Parfois, cela vient même directement des familles.                            

En fonction de chaque thème et intervenant, nous adaptons le format qui semble le plus adéquat pour l’atelier : 

conférence ; groupe d’expressions ; exposition ; etc. 

 

Ces RDV peuvent présenter un certain nombre d’intérêt pour chacun :  

Pour L’adulte :   

▪ Continuer à sensibiliser à la Communication Positive et Bienveillante. 

▪ Conforter les parents dans leurs compétences. 

▪ Apporter / être un soutien à la parentalité. 

▪ Partager / acquérir des connaissances sur le développement du jeune enfant et ses besoins. 

▪ Dédramatiser des situations compliquées. 

▪ Se sentir écouté dans son vécu. 

 

Pour l’enfant : 

▪ L’accompagner dans le vécu de chacun de ses apprentissages / chaque phase de développement. 

▪ L’amener à prendre conscience de lui / de ses actes / des autres. 

▪ Préserver son épanouissement et sa nature curieuse. 

En commun : familles et professionnels Petite Enfance 

▪ Continuité éducative dans les pratiques. 

▪ Remise en question des pratiques, sans jugement. 

▪ Créer du lien. 
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Au cours de l’année, ont été mis en place : 

- 5 P’tit Déj’sur le thème « Montessori à la maison » dont 2 qui ont été annulés lors du 1er confinement et 
donc reportés, et 3 d’une nouvelle session organisée à la demande des familles qui n’avaient pas pu 

s’inscrire lors de la 1ère session.                                                           23 Familles et 15 enfants différents 
ont participé. 

 

- 1 sur le thème de « L’alimentation ». 5 familles différentes ont participé. 

 

 

Points forts : Rompre l’isolement des familles. Rencontres et liens de confiance qui se créent et/ou se renforcent 

entre les familles et le Centre Social. 

Prospectives : Maintenir ce type d’animations, d’ateliers participant au soutien à la parentalité. 
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Fiche Bilan N° 14   Un hall infos et des animations collectives 

Au Pôle Petite Enfance 

 

Le hall du Pôle petite enfance est un lieu de passage et un lieu permettant de développer la communication aux 

familles et aux professionnels. Cet aménagement permet à la fois de communiquer sur la vie et les évènements du 

multi-accueil, du relais petit enfance et plus globalement du centre social sur les actions et services proposés sur les 

questions de la petite enfance. 

 

Malgré le contexte sanitaire actuel, le but initial consistait aussi à créer une dynamique commune entre les deux 

services et de renforcer l’identité commune en favorisant les rencontres entre enfants, adultes et professionnels. Cet 

axe est toujours d’actualité et se repousse au grè des protocoles sanitaires ! 

 

Public : Les enfants et les familles du Multi-Accueil Dorlotine et du Relais petite enfance Farfelune, ainsi que les 

Assistantes maternelles du territoire. 

Partenaire : La base du partenariat se déroule entre les deux services du Pôle Petite Enfance : Multi-Accueil 

Dorlotine et Relais petite enfance et de Parents.  

D’ordinaire, sans restriction sanitaire nous mettons en place des actions commune aux deux structures : 

- Pâques : activités à la carte et chasse aux œufs. 

- Fêtes de la musique : atelier découverte des instruments et atelier chants et danses. 

- Balade dans le Petit Train de Bozouls à l’automne. 

- Noël : activités à la carte sur le thème de Noël. 

- Halte-Jeux en commun sur invitations ponctuelles en été. 

 

La particularité de l’année 2021 est qu’elle est quasi identique à 2020 et ne nous a pas permis de mener à bien ces 

projets... 

 

Le partenariat enrichit les idées et les propositions ainsi que la qualité des moments passés ensemble. C’est toujours 

une très belle expérience que nous partageons. 

Nous espérons pouvoir reprendre la dynamique partenariale entre nos services très prochainement. 
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Fiche bilan N° 15    La bOugeOthèque  

 

Au Pôle Petite Enfance 
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L’atelier bOugeOthèque a été créé en 2017 à l’initiative de deux professionnelles du Centre Social dans l’idée 

de créer une sensibilisation à la pratique de la Motricité Libre.                                                                    

Cet atelier s’adresse aux enfants entre 0 et 3 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur Assistante 

maternelle. 

Et depuis sa création, la bOugeOthèque a vu passé de nombreux petit-pieds, de nombreuses familles  
et Assistantes maternelles. Des groupes s’y sont créés, mais pas seulement : des repères, des affinités, des 

échanges de pratique, etc. 

 

L’atelier est à ce jour porté et animé par l’animatrice du Relais Petite Enfance, également Éducatrice de 

Jeunes Enfants. 

La salle du RPE est, pour l’occasion, transformée et remplie de modules de motricité ainsi que d’objets de 

manipulations sensorielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libre exploration de l’enfant est en action sur chacune des séances. 

Les familles (parent(s) + enfants) ainsi que les Assistantes maternelles s’inscrivent et s’engagent à assister 

régulièrement aux séances afin d’apprécier au fil du temps les évolutions et/ou les changements dans la motricité de 

l’enfant et dans ses échanges avec le collectif. 

 

L’action se déroule 1 semaine sur 2 et essentiellement en période scolaire, mais à la demande des familles, nous 

avons poursuivi en Juillet. 

- 1h le mardi de 17h30 à 18h30 pour les familles. 

- 1h le mercredi de 16h15 à 17h15 pour les familles puis déplacé le lundi.  

- 2h le jeudi de 10h à 12h pour les Assistantes maternelles. 

 

 

La bOugeOthèque présente différents intérêts :  

 

➢ Pour l’enfant, l’atelier lui permet : 

 

- D’explorer son corps / ses sensations. 

- D’expérimenter ses capacités / Apprendre ses limites. 

- S’adapter à son environnement / Trouver sa place dans un espace. 
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- Développer son autonomie. 

- Développer sa confiance en lui. 

- Bouger : grimper, sauter, se déplacer, observer. 

- Favoriser les interactions enfants / enfants – enfants/parents. 

 

➢ Pour l’adulte : 

- Le sensibiliser à l’observation. 

- Développer sa confiance en lui ainsi qu’en son enfant (connaissance des capacités motrices de son 

enfant) / Dédramatiser la « prise de risque ». 

- Proposer un moment de partage avec son enfant. 

- Favoriser les rencontres. 

- Proposer un temps d’écoute (questionnements, craintes) / d’échanges (concept de motricité libre 

expliqué, etc). 

- Conforter les parents dans leurs compétences. 

- Renforcer le partage de connaissances. 

 

La bOugeOthèque a concerné cette année : 

- 14 familles différentes. 

- 14 enfants différents. 

- 18 parents différents.  

- 167 participations familles. 

  

- 3 Assistantes maternelles différentes. 

- 7 enfants différents. 

- 78 participations d’Assistantes maternelles 

 

Partenaires : La Communauté de Commune Lot-Comtal-Truyère ; La CAF de l’Aveyron ; La MSA Midi-Pyrénées Nord 
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Fiche Bilan N°16    Pôle Enfance-Jeunesse :  

Actions Parentalités avec les écoles de Bozouls & Bezonnes & Lioujas & Gabriac  

 

                                Les objectifs fixés : 

• Créer du lien entre les différents acteurs gravitant autour de l’enfant. 

• Favoriser les interactions entre : parents/parents – parents/enseignants – parents/ professionnels. 

• Proposer des pistes de réflexion et des outils d’accompagnements éducatifs. 

• Libérer la parole par le bais d’une conférence débat qui laissera la place à l’expression libre. 

• Favoriser les moments de partage et d’interaction entre les parents, la famille dans sa composition la plus 

proche : Grands parents - Parents – Enfants   

Partenaires :  

 

Bezonnes : Ecole – APE – Mairie de Rodelle – Centre Social-  

 

Gabriac : Ecole – APE – Mairie de Gabriac – Centre Social -  

Bozouls : Ecoles Privée & Publiques – Centre Social –  

Lioujas : Ecole – Centre Social – APE –  

En 2021, du fait de la situation sanitaire, aucune action n’a été proposée. 

 

Prospectives :  

Rester à l’écoute et dans le recensement des besoins exprimés par les familles afin de permettre de proposer des 

actions parentalités en adéquation avec leurs souhaits.  
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Comptes de résultat 2021 : 

   

 

 

               

 

Compte de résultat 2021 : Produits 

Compte de résultat - Charges 2021

Achats Services extérieurs

Charges de personnel Autres

Mises à dispo gratuite Bénévolat

Animation Globale

Achats Services extérieurs

Charges de personnel Autres

Mises à dispo gratuite Bénévolat

16%

15%

57%

8%4%

Pôle enfance Jeunesse

Achats

Services

Charges
personnel

Autre

10%
9%

74%

1%6%

Pôle petite enfance

Achats

Services

Charges
personnel

Autre
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Compte de résultat - Produits 
2021

PS

Collectivités et CEJ

Familles Usagers

Autres subventions

Autres produits

Amort et transfert de charges

Supplétives

Bénévolat

Animation Globale - produits 
2021

PS

Collectivités

Familles Usagers et autres produits

Autres subventions

Autres produits

Amort et transfert de charges

Supplétives

Bénévolat

45%

42%

3%3%2%5%

Pôle enfance jeunesse Produits 
2021

Collectivités + CEJ

Familles Usagers

Autres produits (
FAF)

Autres subventions

Amort et transfert
de charges

Supplétives

38%

34%

12%

5%
1%4%6%

Pôle petite enfance Produits 2021

PS

Collectivités et CEJ

Familles Usagers

Autres subventions

Autres produits

Amort et transfert
de charges
Supplétives


