Rapport moral et d’orienta on
Ce e A.G, ma première en tant que Présidente, est l’occasion de retracer les événements de
la saison 2020-2021 au travers des diﬀérents rapports qui vous seront présentés.
J’aimerais la débuter par un proverbe africain qui dit que « L’arbre qui tombe fait plus de bruit
que la forêt qui pousse. »
L’arbre qui tombe, nous l’avons tous entendu.
En eﬀet, après une saison 2019-2020 impactée par l’appari*on du COVID, nous avons été plus
que sa*sfaits de reprendre nos ac*vités en septembre 2020, après des Portes Ouvertes qui
avaient permis à environ 200 familles de rencontrer l’ensemble de nos animateurs, salariés ou
bénévoles.
Malheureusement, ces Portes Ouvertes se sont vite refermées car la crise sanitaire a fait son
retour ! Le conﬁnement puis le déconﬁnement assor* de lourds protocoles issus de décisions
gouvernementales, le reconﬁnement puis le re-déconﬁnement ont mis un sérieux bémol à nos
ac*vités à par*r du 17 octobre jusqu’à aujourd’hui.
A ce sujet, je *ens à remercier la Mairie pour le travail mené en commun pour comprendre
puis appliquer au mieux toutes les disposi*ons règlementaires concernant les diﬀérentes
jauges, les superﬁcies, le type d’accueil possible selon les âges et la spéciﬁcité des ac*vités et
plus par*culièrement Mireille Riou, adjointe en charge de la vie associa*ve, jeunesse et pe*te
enfance ainsi qu’Aurélie Brière, responsable du service Vie Associa*ve à la Mairie.
Comme l’an dernier, des ac*vités spor*ves et de loisirs n’ont pas été partagées par nos
adhérents ; comme l’an dernier, des manifesta*ons culturelles ne se sont pas tenues, comme
l’an dernier nos ac*ons en direc*on des familles ont été extrêmement réduites. Comme l’an
dernier, certains de nos salariés ont été mis en ac*vité par*elle et des animateurs ont été mis
en diﬃculté ﬁnancière suite au manque de ressources.
Au niveau des ac*vités, nous regre ons une baisse globale de 14% du nombre d’adhérents,
qui s’explique bien évidemment par la crise sanitaire. Quant aux associa*ons, en raison du
contexte, certaines n’ont pas renouvelé leur adhésion.
Cependant, je reste op*miste sur notre capacité à fédérer de nouveau les gond-pontolviens et
à développer de nouveaux partenariats avec les associa*ons locales.

Nos 7 sec*ons autonomes, comme vous pouvez vous en douter, ont également subi ce e
crise dans leurs diﬀérentes ac*vités. Ce e année est une année par*culière également car
quatre présidences ont changé, celles de Jean-Pierre Méric pour la Pétanque, Corinne Joubert
pour le Canoë-Kayak, Eric Boulai pour le badminton et Cole e Meslier pour la Randonnée.
Merci à ces présidentes et présidents qui ont œuvré pendant de nombreuses années au
développement de leur sec*on et bienvenue aux nouveaux. A ce sujet, il me semble
important de rappeler qu’an*ciper le changement de présidence perme rait d’éviter des situa*ons complexes lors des A.G et que Valérie Caillaud, responsable Vie associa*ve, Vie Locale est à même d’aider les sec*ons et les associa*ons à envisager au mieux ces changements.
La forêt qui pousse, la voici.
Comme l’an dernier, nous nous sommes adaptés !
Nous avons pris la décision de proposer à l’ensemble des adhérents la possibilité de se faire
rembourser au prorata des ac*vités manquées ou d’obtenir un avoir pour la saison prochaine
ou de faire un don au CSCS. Certains intervenants qui ont con*nué à garder le lien avec les
adhérents se sont vus rémunérer un certain nombre de séances ; nous avons à nouveau
décidé de rémunérer les salariés à 90% de leur salaire. Certes, la solidarité n’est pas que ﬁnancière mais nous savons que ce e solidarité-là est un élément important dans notre société
actuelle. A notre niveau, nous y avons par*cipé.
Ensuite, la rédac*on du nouveau projet social a été un projet important de ce e saison. En
2005, l’Amicale Laïque de Gond-Pontouvre a signé sa première conven*on avec la CAF et est
devenue Centre Social Culturel et Spor*f. Le projet social, rédigé tous les 4 ans, nous lie
contractuellement à la CAF et à la municipalité de Gond-Pontouvre. Il décrit au travers de 15
ﬁches ac*ons les diﬀérents axes de nos ac*ons, nos objec*fs et nos perspec*ves ainsi que les
moyens mis en œuvre pour les a eindre. Le travail de réﬂexion a commencé en février 2020
et malgré un calendrier diﬃcile, il a permis de nombreux échanges avec les responsables
associa*fs, les partenaires ins*tu*onnels et également une large consulta*on des habitants
de Gond-Pontouvre via un ou*l numérique. Nous avons ensuite pu rédiger le 5ème projet
Social de notre structure. Ce projet a été présenté et validé par l’ensemble de nos
administrateurs lors du Conseil d’Administra*on élargi du 25 mai dernier. Il sera
prochainement validé par le Conseil Municipal de juillet puis par la CAF lors d’une commission
en novembre.
La rédac*on de ce projet social est un temps fort de notre engagement envers les enfants, les
parents, les seniors et plus généralement les habitants de Gond Pontouvre. Je remercie donc
chaleureusement l’ensemble des personnes qui se sont inves*es et qui ont contribué à ce e
réﬂexion collabora*ve et plus par*culièrement Sébas*en Massé, notre directeur mais
également Emilie Andrieux qui ont su traduire en ﬁches toute la substance de ce que nous
souhaitons faire vivre et développer dans nos ac*ons futures.

Ce travail a pu se faire également grâce à la conﬁance et à la cohésion des membres du
bureau et des administrateurs. Je les en remercie vivement. Pour ce e première année de
présidence, j’ai pu compter sur leur sou*en, malgré certaines contraintes techniques pour les
réunions tenues en visioconférence. Cela nous a cependant permis de gérer les diﬀérents
dossiers, notamment ceux concernant les Ressources Humaines.
Suite à sa demande d’une rupture conven*onnelle, Frédérique Soubeyran qui e le CSCS. Cela
va entraîner une nouvelle organisa*on. Emilie Andrieux, jusqu’à présent Responsable Enfance
va devenir référente Famille et Coordinatrice Enfance Jeunesse. Un recrutement est en cours
pour assurer la direc*on du Service Enfance.
Dominique Benoît, après 31 années de bons et loyaux services, va pouvoir proﬁter de sa
retraite et nous le remercions pour toutes ces années passées au CSCS, au service des jeunes
et des ados ainsi que pour son implica*on constante au sein de la sec*on Canoë-Kayak où il a
formé de très nombreux pagayeurs.
Ces mouvements de personnel, quelles qu’en soient les raisons, sont source d’évolu*on,
d’ouverture et de dynamisme et nous les voyons comme une réelle opportunité de faire
éclore de nouveaux projets. Dans ce e op*que, nous con*nuerons à appliquer notre
poli*que de forma*on aﬁn de faire évoluer les compétences des salariés en oﬀrant à chacun
des possibilités de forma*on adaptée.
A la demande de la municipalité, 9 salariés sont intervenus dans les écoles lors des pauses
méridiennes et des garderies, en support aux agents municipaux. Nous les avons entendus et
je sais que ce e mission n’a pas toujours été simple à remplir ni facile à vivre au quo*dien et
qu’elle a nécessité de leur part une adapta*on conséquente. Qu’ils soient chaleureusement
remerciés de leur implica*on et de leur pa*ence.

Je remercie enﬁn tous nos partenaires, en espérant ne pas en oublier : les adhérents, qui nous
sont très majoritairement resté ﬁdèles, la Mairie, la CAF, la Maison des Solidarités, le CSCS de
Saint-Yrieix, la FCOL. Une première année de présidence est une année de transi*on qui a pu
également se dérouler au mieux grâce aux salariés et aux bénévoles. Merci à vous tous !
Et un merci tout par*culier à Sébas*en Massé, qui lors de nos rencontres hebdomadaires,
m’explique avec beaucoup de pédagogie tous les détails de ces partenariats et à Daniel
Bruimaud qui, en toute discré*on, m’a permis de saisir certains enjeux de la Présidence.

Il est temps de se projeter vers la saison 2021-2022 : de nouvelles perspec*ves avec le
prochain projet social, des projets en cours de réﬂexion, un programme d’anima*ons et
d’exposi*ons pra*quement bouclé, un nouveau fonc*onnement en direc*on des jeunes avec
une semaine de classe à 4 jours…
Pour conclure, je dirai que nous avons vécu une année par*culière certes, mais je pense que
nous avons su garder une vision posi*ve, dans le respect de nos valeurs et dans l’op*que
d’une prochaine saison qui nous perme ra de faire vivre, entre autres, les valeurs de
convivialité chères au CSCS, qui ont été mises à mal durant ce e saison. Je vous assure que
nous ferons le maximum pour qu’elles soient bien présentes l’an prochain car nous avons du
retard à ra raper !
Merci de votre a en*on.

Valérie SIMON
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Membres de droits
Mairie de Gond-Pontouvre

Mireille RIOU (adjointe au maire)

F.C.O.L.

Michel BUISSON (secrétaire général)

Président sec*on Badminton

Alexandre GUILLOTEAU

Présidente sec*on Canoë

Corinne JOUBERT

Président sec*on Cyclisme

Chris*an GAUTHIER

Président sec*on Pétanque

Thierry PRECIGOUT

Présidente sec*on Randonnée

Cole e MESLIER

Président sec*on Sports-Loisirs

Julien AMET

Président sec*on Tennis

Philippe MORELIERAS

Membres élus
Présidente C.S.C.S.

Valérie SIMON

Vice-Président C.S.C.S.

Cyrille CORNUAULT

Vice-Présidente C.S.C.S.

Claudine GATTE

Trésorière C.S.C.S.

Sylvie LE HENANFF

Secrétaire C.S.C.S.

Rose DRAPIER

Membre bureau

Daniel BRUIMAUD

Membre bureau

Agnès GANDRIEAU

Membre bureau

Alain MOMPEIX

Membre sec*on Canoë

Pascal PIERRE

Membre sec*on Badminton

Eric BOULAI

Membre sec*on Randonnée

Joëlle DERET

Membre sec*on Tennis

Michèle DE VICENTE

Membre coopté sec*on Canoë

Julien BOURDET

Membre

Maryline VINET

Membres Associés
Trad en 16

Pascale CHOUROT

Membres Invités

Anima*on des Retraités Nicole CANIT
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Notre équipe est composée de 22 salariés pour 13 équivalent temps plein, soit: 1 directeur + 1
référente famille + 5 responsables de service + 10 encadrants ac*ons éduca*ves + 5 professeurs
d’ac*vités.
Avec la crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an, l’organisa*on de ce e saison n’a pas
été de tout repos pour l’équipe! Entre les périodes de conﬁnement (novembre 2020 et avril
2021), l’applica*on des diﬀérents protocoles, les changements d’emploi du temps, le télétravail,
l’ac*vité par*elle, les remplacements de collègue absent (arrêt maladie, cas contact, formaon), il a fallu que chacun fasse preuve d’une grande capacité d’adapta on et d’implica on.
Les forma ons du personnel se sont poursuivies: BAFD (premier stage théorique du brevet de
direc*on d’accueil de mineurs) pour Camille LEMANN, CIEL Paie, ges*on de notre nouveau
logiciel de paie pour Sandrine DUPUIS, VAE Auxiliaire de puériculture pour Aurélie BONNET.
Notre référente famille, Frédérique SOUBEYRAN, également *tulaire du CSE, a demandé une
rupture conven onnelle après plusieurs mois d’arrêt de travail. Son contrat prendra donc ﬁn
en juin 2021.
L’accompagnement professionnel de jeunes stagiaires a été réduit, mais s’est poursuivi: en
partenariat avec diﬀérents établissements scolaires, nous avons accueilli 4 stagiaires, de la
3ème au bac professionnel (STAV, SAPAT, SPVL), soit 13 semaines de stage.

Répar**on par secteurs

Ce e saison, le C.S.C.S. Amicale Laïque de Gond-Pontouvre compte 1616 adhérents
répar s sur 42 ac ons diﬀérentes, soit 7 sec*ons spor*ves autonomes, 27 ac*vités
de loisirs et 7 services. Globalement on constate une légère baisse du nombre
d’adhérents par rapport à 2019 (-273) principalement sur les secteurs « ac*ons
sociales » et « sec*ons autonomes ». Le secteur « ac*ons sociales » a été impacté par
la fermeture des accueils de loisirs en avril 2020, une baisse de fréquenta*on (été) et
l’arrêt des TAP dans les écoles. Les sec*ons ont également connu une forte baisse en
raison des restric*ons sanitaires.
La mixité est au rendez-vous mais répar*e diﬀéremment selon les ac*vités:
Tous les âges sont représentés avec 44% de mineurs, 32% de 18-60 ans et 22% de
séniors.
Notre rayonnement sur la Charente est moins important (-24 communes). Ce e
baisse est principalement liée aux sec*ons spor*ves qui touchent habituellement des
spor*fs sur tout le département (et même en dehors). Les habitants de
Gond-Pontouvre sont principalement présents sur les loisirs et les ac*ons sociales et
éduca*ves..

Les objec*fs principaux:
- Proposer un lieu « ressources » au milieu associa*f local pour promouvoir la vie associa*ve et le bénévolat,
- Me re en œuvre une poli*que cohérente de loisirs, accessibles à tous,
en soutenant les ini*a*ves locales, individuelles ou collec*ves,
- Faire du centre social un lieu « ressource pour les habitants et favoriser
leur par*cipa*on à la vie de leur commune,
- Perme re aux habitants d’être acteurs, de se rencontrer et d’échanger
en développant l’anima*on locale et la diﬀusion culturelle,
- Renforcer l’informa*on et la communica*on en direc*on des habitants
de la commune.

Nos ac*ons:
- Aide à la vie associa*ve,
- Les ac*vités de loisirs et les sec*ons spor*ves,
- Les anima*ons locales,
- La communica*on.

Aide à la Vie Associa ve
Les Associa ons partenaires - Adhérentes saison 2020/2021
Loisirs et Sports

Culture

Social
Anima on des retraités

ADAT

AS ESTRELAS

Associa on pour le développement et l’anima on du Treuil

Associa on Franco-Portugaise

Angoulême Nata on Charente

Chœur d’hommes

Club du 3ème âge

Chorale

Cont’en sac

Commixtus

Contes et lectures

Chorale et musique de chambre

Amicale des 50 ans dèjà

Expressao Capoeira Charente

Comité de Jumelage

Badenyaton

Développement de la capoeira

Jumelage avec Bo cas Portugal

Humanitaire au Mali

Gond-Pontouvre Handball

Droujba

Club de handball

Ami é Franco-Russe

Libre comme l’arbre

Foulpougne Fes val

Développement du systema

Musique et danses tradi onnelles

Vin 3D
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Atelier d’œnologie

Musique et danses tradi onnelles

18 associa ons adhérentes
7 associa ons n’ont pas pris
d’adhésion ce0e année en raison d’une
rentrée compliquée (conﬁnement)

1 service à part en ère
poste salarié dédié (30% ETP)

Mise à disposi on de Minibus
5730 km en 2020
pra*quement aucune mise à disposi*on sur le
dernier trimestre 2020, 12 770 km en moins par
rapport à 2019, baisse liée à l’arrêt des
compé**ons spor*ves

Les mises à disposi on de locaux et de matériel se sont arrêtées le 29
octobre 2020 et n’ont pu reprendre que ﬁn mai 2021.
Les ac ons partenariales habituellement mises en œuvre n’ont pas eu lieu,
sauf une exposi*on sur le thème de l’Arménie avec l’associa*on DROUJBA.
Ce e crise sanitaire a pra*quement mis à l’arrêt la vie associa*ve:
rassemblements interdits, pas de temps convivial, Conseil d’Administra*on et
A.G. en distanciel, etc.

Les ac vités de Loisirs
Une SECONDE saison pas comme les autres …
Malgré nos craintes sur le début de saison concernant le retour des adhérents et
l’applica*on des protocoles, les portes ouvertes du 12 septembre ont connu un vif
succès. Comme prévu lors de notre dernière A.G., nous avons appliqué une réduc on
de 10% sur tous les renouvellements de co*sa*on, ce qui a été apprécié par tous.
Malheureusement, le second conﬁnement du mois de novembre et la mise en place
du couvre-feu nous ont contraints à stopper toutes les ac vités.
Au fur et à mesure des annonces gouvernementales, nous nous sommes adaptés
pour proposer quelques séances entre janvier et mars, mais uniquement en direc*on
des mineurs. Le troisième conﬁnement du mois d’avril a de nouveau interdit toutes
les pra*ques de loisirs. La mise en place du calendrier de déconﬁnement en 3 phases
nous a permis de relancer les ac*vités pour les mineurs le 19 mai 2021 (intérieur et
extérieur) et le 09 juin pour les adultes.
Pendant toute ce e période, certains de nos animateurs ont tout fait pour maintenir
le lien avec les pra quants par des cours proposés en visio ou en vidéo, mais il n’a
pas été facile de garder ce e mo*va*on sur plusieurs mois.
Concernant nos animateurs d’ac vités, les salariés ont été placés en ac*vité
par*elle et nous avons fait le choix de maintenir le paiement de la factura*on des
prestataires sur le dernier trimestre 2020. Ce sou*en ﬁnancier provisoire et l’accompagnement aux démarches (aide de l’Etat) ont permis à certains de « garder la tête
hors de l’eau ».
Concernant nos adhérents, contrairement à la saison dernière, nous avons fait le
choix de proposer diﬀérentes modalités de remboursement ou d’avoir pour
2021/2022, au prorata du nombre de séances annulées.

Nos sec ons spor ves autonomes
Rappel du fonc onnement …
Les sec ons ne sont pas des associa ons. Elles font par e intégrante des ac vités du
CSCS et leur fonc onnement est déﬁni par une charte interne à l’Amicale Laïque.
Elles sont autonomes dans leur ges on de projets, leurs ﬁnances, etc.
Chacune dispose d’un bureau et d’un Conseil d’Administra*on.
Comme pour les ac*vités de loisirs, les sec*ons ont énormément été impactées par la
crise sanitaire. Malgré les protocoles mis en place et le sou*en de la mairie pour
maintenir les infrastructures spor*ves ouvertes, la COVID 19 a imposé l’arrêt des
entrainements et des compé ons. Depuis le mois de décembre, seules les sec*ons
canoë et tennis (ac*vités de plein air) ont pu maintenir un minimum d’ac*vité en
direc*on des mineurs (en fonc*on de la météo). Les pra*ques adultes de l’ensemble
des sec*ons, lorsqu’elles ont été possibles, n’ont pu se faire que de manière
individuelle.
En raisons de toutes les restric*ons sanitaires, certaines de nos sec*ons (sports loisirs,
cyclisme, badminton, pétanque) n’ont presque pas eu d’ac*vité ce e saison.
Les temps conviviaux (repas, sor*es, voyages, apéri*fs), qui sont une des forces de
nos sec*ons n’ont pas pu avoir lieu ce e année. Les instances d’organisa*on et de
décision (commission, bureau, assemblée générale) n’ont également pas pu
fonc*onner normalement. Ce e situa*on a malheureusement créé quelques
tensions dans les clubs.
Suite aux dernières Assemblées Générales, plusieurs changement dans les
présidences de sec*ons:
- Pétanque: M. Thierry PRECIGOUT a pris la suite de M. Jean-Pierre MERIC,
- Badminton: M. Alexandre GUILLOTEAU succède à M. Eric BOULAI,
- Canoë: M. Julien BOURDET succède à Mme Corinne JOUBERT,
- Randonnée: M. Didier NEBOUT succède à Mme Cole e MESLIER

Nous tenons sincèrement à remercier l’ensemble des responsables de sec*ons qui
s’inves*ssent au quo*dien pour faire vivre le sport et la vie associa*ve sur notre
commune.

L’anima on locale
Au cœur de notre projet social, l’anima*on locale permet aux habitants d’être
acteurs, de se rencontrer, d’échanger, de créer du lien social…
Ce e saison, les 8 anima ons ou manifesta ons prévues ont toutes été annulées:
bourse aux jouets, semaine de la réduc*on des déchets, marché de Noel, anima*ons
Téléthon, carnaval, jeux de piste.
Pour tenter de maintenir les dons au Téléthon, le CSCS, en partenariat avec la
commune, a mis en place une collecte « dématérialisée ».
Mais tout n’est pas perdu et nous espérons que l’anima*on de la commune va reprendre avec l’organisa*on de la fête de la musique le 18 juin prochain!
Concernant la programma on annuelle des exposi ons, nous avons pu les maintenir
en par e, selon les périodes de fermeture au public, soit 7 sur 10 prévues.

Aucun vernissage n’a
eu lieu ce e année.
Une anima*on a pu
être maintenue avec la
classe ULIS de l’école
de Roﬃt (expo « rouge
et noir »).

Les visiteurs de ces diﬀérentes exposi*ons ont permis de maintenir un semblant de « vie » au
siège du CSCS.

La Revue de presse Anima on Locale

Les objec*fs principaux:
- Me re en œuvre le Projet Educa*f De Territoire et le Contrat Enfance
Jeunesse de la commune,
-Répondre aux besoins d’accueil des familles sur les temps périscolaires
et extrascolaires,
-Intervenir dans les établissements scolaires dans le cadre d’une
complémentarité éduca*ve,
- Favoriser l’épanouissement, la socialisa*on et le bien être des enfants
accueillis,
- Rendre les loisirs éduca*fs, culturels et spor*fs accessibles au plus
grand nombre.

Nos services:
- Pe*te enfance: Mul* accueil 0/3 ans et Accueil de Loisirs 3/6 ans
- Enfance et Jeunesse: Accueils de Loisirs 6/11 ans et 11/15 ans
- Scolaire: Pause Méridienne, Temps d’Ac*vités Périscolaires, Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité, Bibliothèque scolaire.

La pe te enfance
Le Mul -accueil 0/3 ans « La Gondeline »
 Ouvert 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi) de 9h à 16h30, il propose
plusieurs formules d’accueil (occasionnel, régulier et d’urgence).
Alors qu’en 2019, et jusqu’en mars 2020, notre mul*-accueil présentait un taux
d’occupa*on de plus de 80%, le premier conﬁnement a stoppé net ce e évolu*on.
Seulement 32 enfants ont été accueillis (contre 43 en 2019). On déplore une baisse de
58% des heures de présence. Le type de famille accueillie (dont une majorité n’a pas
besoin d’un mode de garde permanent), la peur du COVID et les protocoles mis en
place n’ont pas aidé à faire revenir les enfants.
Heureusement, la CAF a mis en place une aide excep*onnelle (Sphynx) pour
accompagner les structures sur les jours de fermeture administra*ve, soit 13 258€.

La majorité des familles demande toujours un accueil sur les 3 jours et en journée
complète. Le partenariat avec le service départemental PMI est toujours aussi
important. Il permet de soutenir les familles et d’assurer une con*nuité dans
l’accompagnement à la parentalité.
Le tarif horaire moyen est de 0.77€, ce qui signiﬁe que ce sont majoritairement des
familles à faible revenu qui fréquentent cet accueil.
Sur le second trimestre 2021, la fréquenta*on a tendance à revenir à la normale,
grâce à l’implica*on de l’équipe et le sou*en de la Maison Départementale des
Solidarités qui nous adresse encore plus de familles.

L’Enfance et la Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/11 ans
Ouvert les mercredis après-midi et l’ensemble des vacances scolaires, nous
accueillons de 40 à 100 enfants (selon les périodes) à l’espace Jean Charcot pour les
maternels et au CSCS pour les primaires. Les mercredis, l’encadrement est assuré
principalement par notre équipe d’animateurs permanents. Pour les vacances
scolaires, des saisonniers viennent en renfort. Depuis ﬁn 2019, nous avons fait le choix
de fusionner nos accueils 3/6 ans et 6/11 ans pour une meilleure organisa*on.
Pour 2020: 280 enfants ont été accueillis, dont 90% de la commune.
La fréquenta*on est en baisse par rapport aux années précédentes. Les séjours d’été
n’ont pas pu avoir lieu. Lors du premier (avril 2020) et du troisième conﬁnement (avril
2021), notre accueil est resté ouvert pour les enfants des personnels prioritaires. Sur
ces 2 périodes, les inscrip*ons ont été facilitées par la CAF qui a également pris en
charge la factura*on (gratuité pour les familles).
Ce e année a été très compliquée à organiser! Les protocoles sont arrivés au dernier
moment, ont changé 3 ou 4 fois dans l’année. CeNe crise sanitaire a complétement
bouleversé notre mé er d’animateur et modiﬁé profondément la rela*on à
l’enfant. Il a fallu une très grande capacité d’adapta on à l’équipe, pour réinventer
de nouvelles pra*ques. Beaucoup d’organisateurs d’accueil de mineurs se sont sen*s
« abandonnés » par l’Etat, toujours les derniers informés, non prioritaires par rapport
à l’école (et pourtant ra achés au même ministère).
Pour la saison 2021/2022, suite au choix fait par la commune de revenir à un rythme
scolaire de 4 jours à la rentrée prochaine, notre accueil du mercredi sera ouvert en
journée complète.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 11/15 ans
En partenariat avec le CSCS Amicale Laïque de St Yrieix ! Ouvert uniquement pendant
les vacances scolaires, nous accueillons 8 à 12 adolescents à l’espace jeunes de la
Combe à St Yrieix et la restaura*on a lieu à Gond-Pontouvre. L’encadrement est
principalement eﬀectué par les référents jeunesse de chaque structure. Ils proposent
un planning d’ac*vités adaptées à ce e tranche d’âge (ac*vités à la carte).
Pour 2020 : 42 jeunes ont été accueillis, dont 95% de la commune. L’accueil étant
principalement basé sur les ac*vités proposées, et non sur un mode de garde, la
fréquenta*on de l’accueil a fortement baissé: port du masque obligatoire, ac*vités
restreintes, etc.

Les interven ons scolaires
Nous intervenons dans les établissements scolaires de la commune depuis de
nombreuses années. Pour assurer les diﬀérents temps d’anima*on, une équipe de 9
animateurs salariés + des intervenants extérieurs + 1 coordinatrice sont mobilisés 4
jours par semaine. Habituellement, plusieurs temps sont organisés :
- Les Pauses Méridiennes :
anima ons libres de 12h à 13h45, 2 animateurs sont présents à Roﬃt et 1 seul dans
les 2 autres écoles.
- Les bibliothèques :
3 animateurs gèrent le fond documentaire, les emprunts et les anima ons dans le
temps scolaire.
- Les Temps d’Ac vités Périscolaires :
4 cycles de 6 à 7 séances, soit de 11 à 13 ac vités par semaine.
- Les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (agrément CAF):
mise en place de l’accompagnement à la scolarité et anima*on de projets éduca*fs
les lundis, mardis et jeudis de 16h à 17h30.
- Les Etudes surveillées :
à la suite des CLAS, de 17h30 à 18h, un animateur reste sur chaque site pour proposer
aux enfants des garderies municipales la possibilité de faire leurs devoirs.
Ce e année, le protocole sanitaire des établissement scolaires a fortement
perturbé la mise en œuvre de ces ac ons = pas de regroupement de
classes. A la demande de la mairie, nous avons renforcé les équipes
municipales sur les temps de pauses méridiennes et de garderies, soit 3850h
d’interven*on au lieu de 2500 habituellement. Ce renfort a été mis en place de
septembre 2020 à juin 2021.
Une nouveauté ceNe année, la mise en place de séances d’informa que (B2I) dans
les 3 écoles primaires de la commune, soit 3h par école et par semaine, de janvier à
juin.
Une conven*on avec l’Educa*on Na*onale sera mise en place pour renouveler l’ac*on la saison prochaine.

Les objec*fs principaux:
- Prendre en compte les publics les plus fragilisés dans les ac*ons du
CSCS,
- Me re en œuvre une ac*on collec*ve perme ant aux personnes fragilisées de rompre leur isolement, de se créer un réseau rela*onnel et de
prendre conﬁance en elles,
- Favoriser les rela*ons parents/enfants en proposant des temps de loisirs familiaux,
- Développer un réseau de partenaires pour mieux accompagner les parents et les conforter dans leur rôle éduca*f,
- Proposer un temps d’accueil spéciﬁque, réservé aux parents et à leurs
enfants.

Nos ac*ons:
- Accueil et orienta*on des publics fragilisés,
- Atelier de lien social,
- Organisa*on d’anima*ons et de sor*es,
- Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents,
- Lieu d’Accueil Enfants Parents,

Développement Social
1° L’Accueil et orienta on des publics fragilisés
L’accueil du CSCS est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, avec une forte
amplitude. Le personnel se rend disponible pour orienter et accompagner si
nécessaire les habitants. Les personnes accueillies sont orientées principalement par
la mairie, le CCAS et la MDS.
L’Espace Publique Numérique est un ou*l indispensable dans cet accueil. Il permet
aux plus défavorisés d’avoir accès à un poste informa*que et à Internet, ce qui
permet d’aNénuer une certaine forme de « rupture numérique ».
Le label APTIC : l'objec*f est de luNer contre la fracture numérique en perme ant
aux bénéﬁciaires des Pass Numériques d’accéder à une autonomie quant à leurs
usages d’Internet et du numérique. Le CSCS est dorénavant l'une des structures
disposant du label. Dans ce cadre, nous proposons plusieurs modules de forma*on
aux personnes ayant reçu un carnet de pass numériques. 5 bénéﬁciaires du RSA ont
été accompagnés pour un total de 50h. 1h de ges*on est nécessaire par personne
pour ﬁnaliser le dossier. Grâce au partenariat avec l’Espace Numérique Sud Charente,
un suivi est mis en place et notre référent numérique, Jean-Alain GONTIER, a été
formé à cet accompagnement.
Malgré les périodes de fermeture au public, et pour éviter un isolement
supplémentaire de certains usagers, nous avons maintenu ces accueils
« numériques » sur rendez-vous et de manière individuelle.
Au vu des demandes croissantes, nous souhaitons développer ce type d’ac on (ex:
plateforme aidantconnect).

2° L’atelier cuisine « CharloNe et Compagnie »
Un jeudi par mois, en partenariat avec la Maison des Solidarités de Gond-Pontouvre,
nous animons un atelier cuisine. Notre référente famille et deux référentes sociales de
la MDS animent la prépara*on du repas. Les personnes accueillies sont orientées par
leur référent social. Pour des raisons sanitaires, cet atelier n’a pas eu lieu depuis le
premier conﬁnement. Nous espérons pouvoir reprendre l’ac*on sur la saison
2021/2022.

Secteur Famille
Depuis le second conﬁnement du mois de novembre, l’Etat, à travers le code d’ac*on
sociale et des familles, oﬀre un régime dérogatoire perme ant les ac*ons
« parentalité ». Nous avons donc poursuivi notre travail auprès des familles de la
commune. Notre référente, Frédérique SOUBEYRAN, étant en arrêt de travail depuis
plusieurs mois, Emilie ANDRIEUX, responsable enfance et *tulaire du diplôme nécessaire, a pris les fonc*ons de référente famille ce e saison.
- Les ateliers parent/enfant : sur chaque période de vacances, nous proposons 3
demi-journées d’ateliers théma*ques, par pe*ts groupes de 8/10 personnes (enfants
et adultes compris), animées par nos référentes famille et anima*on locale. Ils
rencontrent un vif succès et pour qu’un maximum de familles puisse y avoir accès,
nous avons dû de restreindre le nombre d’ateliers par famille.
- Les p’ ts dèj et les goûters parents : à chaque période de vacances scolaires, un
pe*t déjeuner (ou un goûter) est proposé aux parents des enfants qui fréquentent les
accueils de loisirs. En raison du protocole sanitaire et de l’interdic on de faire entrer
les familles dans la structure, ces anima*ons n’ont pu avoir lieu.
- L'accompagnement aux vacances : le CSCS est à l’écoute des familles (souvent
monoparentales) pour les aider à organiser leurs vacances, trouver un lieu de séjour,
accompagner dans les démarches, voire même assurer le transport. Pas
d’accompagnement ce e année.
- Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) : Temps d’accueil qui permet les échanges
entre parents et qui favorise le lien avec les enfants et les accueillantes. Ce e année,
pour palier l’absence de la référente famille, il a été assuré par notre responsable
pe*te enfance (Agnès GUINOT, EJE) et une encadrante du mul*-accueil (Valérie
ALONSO, auxiliaire de puériculture).

Renouvellement de notre Projet Social
Notre projet social 2017-2020 est la base de notre agrément CAF - Centre Social
Culturel et Spor*f. Il est signé pour 4 ans entre la mairie, la CAF et l’Amicale Laïque.
Pour pouvoir le renouveler, il est nécessaire de faire un diagnos*c de territoire et un
bilan des ac*ons. Ce diagnos c se veut par cipa f et concerté. Nous avons ini*é ce e
démarche en décembre 2019 avec les partenaires et les commissions d’évalua*on ont
débuté en février 2020.
Malheureusement, la crise sanitaire a stoppé ceNe démarche de renouvellement pendant plusieurs mois (conﬁnement et restric*ons de rassemblement). Nous avons donc
sollicité la CAF pour obtenir une prolonga on de notre contrat sur 2021.
Dès la rentrée, et en fonc*on des diﬀérents conﬁnements, nous avons poursuivi la
démarche. Nous nous sommes adaptés à la crise en proposant de nouveaux ou ls
par cipa fs aux habitants et en con*nuant à travailler en présen*el avec notre
équipe et nos partenaires.
Ce projet a été présenté à notre Conseil d’Administra*on élargi aux partenaires le 25
mai 2021. Il doit ensuite être validé en Conseil Municipal avant l’été, et sera présenté
à la commission d’ac on sociale de la CAF Charente au mois d’octobre 2021.
Ce projet, contrairement aux années précédentes, ne couvrira pas une période de 4
ans, mais seulement de 2 ans, de 2021 à 2022.
Notre prochain projet comportera 5 ﬁches ac*ons sur 3 secteurs diﬀérents, soit :
1° Secteur Développement Social et Famille: Espace famille, Loisirs familiaux,
Réseau Parentalité, Lieu d’Accueil Enfant Parent, Accueil et accompagnement des
publics fragilisés.
2° Secteur Ac ons Educa ves: Mul*-accueil « La Gondeline », ALSH 3/11 ans, Accueil
de jeunes, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, Interven*ons en milieu
scolaire.
3° Secteur Vie Associa ve et Vie Locale: Loisirs éduca*fs et spor*fs, Loisirs en direc*on des séniors, Lieu ressources habitants, Lieu ressources associa*ons, Anima*on
locale.

2019-2020

2020-2021

Venez nous retrouver et découvrir
toutes nos proposi*ons d’ac*vités et de
services :

Portes Ouvertes
Samedi 11 Septembre
2021
de 14h à 17h

Remerciements à nos partenaires techniques et ﬁnanciers:

Découvrez l’ensemble des nos services et ac*vités sur
h ps://www.cscs-algond.org/

ou lors des Portes Ouvertes le
Samedi 11 septembre 2021

C.S.C.S. Amicale Laïque
avenue du Générale de Gaulle - 16 160 Gond-Pontouvre
05.45.68.18.78 / algp16@gmail.com

