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INTRODUCTION :  
CONTEXTUALISATION DE LA DEMARCHE 

Présentation de l’association et de ses valeurs 

x Le réseau Familles Rurales 
Familles Rurales est un réseau national d’associations qui se regroupent autour d’une 
démarche solidaire visant à rassembler les familles et personnes vivant en milieu rural et à les 
défendre dans leurs intérêts matériels et moraux sur tous les sujets concernant leur vie 
quotidienne.  
Créé en 1943, le réseau s’adapte constamment à l’évolution de la société et aux 
problématiques sociales qui en découlent. 
Le réseau Familles Rurales nourrit la réflexion et oriente les actions autour de valeurs 
communes : la famille, le cœur de la société ; le milieu rural, un espace de vie. 
Les bénévoles et  professionnels du réseau proposent et développent des services de proximité 
en y associant les personnes concernées (familles, parents, jeunes…). Ce mouvement touche 
tous les âges de la famille (centres de vacances, lieux d’accueil petite enfance, foyers de jeunes, 
groupes « ainés » permanences locales, relais familles, services d’aide à domicile…). 

 

x L’association locale de Saint Jean de Fos 
L’association Familles Rurales de Saint Jean de Fos se veut depuis sa création en 2002, être un 
lieu ouvert à toute la population, un lieu de rencontres et  d’échanges, un lieu d’accueil et de 
services, un lieu d’animation et un lieu favorisant la construction de projets et d’actions 
répondant aux demandes ou propositions des adhérents, mais également des habitants du 
territoire. 
Les valeurs de l’éducation populaire sont au cœur du projet global de l’association. Nous 
proposons des services, des loisirs et des activités, avec l’implication des habitants. Nous avons 
comme ambition d’aider à faire émerger les besoins et aspirations des familles pour construire 
avec elles des réponses adaptées. 
Notre association a pour missions :  

- d’être vecteur de cohésion sociale dans la vie du village et dans la société plus 
largement 

- de répondre de manière globale aux besoins des familles 
- d’encourager et aider la prise de responsabilité et la citoyenneté 
- de renforcer les liens sociaux et intergénérationnels dans le village. 
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x L’Espace de Vie Sociale 
L’Espace de Vie Sociale est un outil au service de l’association, lui offrant un cadre 
d’intervention pour remplir les missions qu’elle se donne. 
Pour le projet de notre Espace de Vie Sociale sur les trois dernières années, quatre axes de 
développement ont été privilégiés : 

- Développer la solidarité, les échanges d’idées, de savoirs ou de biens ; 
- Etre vecteur d’appropriation des cultures ; 
- Favoriser et accompagner les projets ; 
- Asseoir et améliorer le fonctionnement des activités enfance-jeunesse et développer 

l’investissement des familles des ALSH. 

Explication de la démarche 
Le projet de l’Espace de Vie Sociale agréé par la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 
2013-2016 arrive à son terme. L’association souhaite renouveler le projet pour 2017-2020. 
 

L’espace de Vie Sociale Familles Rurales de Saint Jean de Fos est un espace de réponses aux 
besoins repérés ou exprimés par les habitants. 
La démarche de renouvellement de ce projet se veut participative, avec un souci d’intégrer au 
maximum, l’ensemble des acteurs : habitants, bénévoles, partenaires, élus… Les différents 
points de vue permettant de construire un projet cohérent avec les enjeux du territoire. 

x Une phase d’évaluation  
Dans un premier temps, nous avons procédé à l’évaluation de notre projet écoulé sur les 3 
dernières années, en s’appuyant sur les rapports d’activités 2013, 2014 et 2015, sur les 
premières données récoltées pour l’année 2016, ainsi que sur les comptes rendus de nos 
assemblées générales, temps de bilans et de recueil de parole de nos adhérents. 

x Une phase de diagnostic  
Dans un second temps, nous avons travaillé à la réactualisation de notre diagnostic de 
territoire. Nous avons recueilli et étudié des données pertinentes, notamment auprès de la 
commune et de la communauté de communes, afin d’enrichir notre connaissance du territoire.  
Nous sommes allés à la rencontre des habitants pour évaluer la cohérence de nos actions avec 
leurs besoins, notamment via la réalisation d’une réunion publique (environ 12 participants). 
Enfin, des rencontres avec les acteurs locaux et nos partenaires institutionnels nous ont permis 
de mener une réflexion collective sur les enjeux du territoire au regard de nos missions 
communes. 

x Une phase de construction  
A partir de tous les éléments recueillis grâce à l’évaluation de nos actions et la réactualisation 
du diagnostic de territoire, nous avons pu travailler, en Conseil d’Administration, à la définition 
des axes de développement de notre nouveau projet social et à sa rédaction. 
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PREMIERE PARTIE :  
DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
Ce diagnostic utilise des statistiques de l’INSEE datant du recensement de 2012, des études 
faites par l’Observatoire du pays cœur d’Hérault en 2015, des données de la Caf 2014 (pour les 
44% de la population qui sont allocataires), de la MSA (pour les 8.6 % des familles 
Jeanifossiennes qui relèvent du régime agricole), des informations fournies par la Mission 
Locale Jeunes de Gignac et la municipalité de Saint Jean de Fos.  

Un état des lieux du patrimoine local, réalisé par une animatrice BPJEPS « Culture et 
patrimoine », en stage dans l’association, est également venu alimenter notre travail.  

Le territoire et sa population 

Saint Jean de Fos est située à 35 km de Montpellier et 7 km de Gignac, sur le territoire du Pays 
cœur d’Hérault et de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault.  

x Un territoire géographique et historique riche et diversifié 

Le pays cœur d’Hérault : 
Le territoire du pays cœur d’Hérault est un territoire riche et diversifié 
en terme environnemental. Il possède des caractéristiques identitaires 
de territoire variées avec des causses, des rivières, des lacs, des 
plaines, des garrigues, des collines, des villes attractives et des villages 
touristiques.  

 

Le Grand Site : Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault 
Le Grand Site dont fait partie le village de Saint Jean de Fos depuis 2010 vise à préserver le 
patrimoine et la biodiversité. Des sites emblématiques comme le Pont du Diable, l’abbaye de 
Gellone ou encore les Gorges de l’Hérault bordées de vignes font de ce territoire une richesse 
connue internationalement. Dans le cadre d’une politique de développement d'un tourisme 
durable, des travaux de réorganisation de la circulation automobile et de restauration de 
monuments a fait augmenter le tourisme local avec plus de 700 000 visites chaque année.  

La commune : 
Saint Jean de Fos est riche d’une grande histoire. Les premières évocations de ce village 
apparaissent dès 804 mais il s’est construit principalement autour de son église à partir de 1031  
(en même temps que le Pont du Diable), sous le nom de Fort-l’Hérault. Des constructions de 
cette époque et du moyen Age sont encore remarquable sur la commune. 
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Des traces de l’histoire peuvent aussi être observées à deux kilomètres du centre de Saint Jean 
de Fos, où se trouve la chapelle Saint-Geniès. Des fouilles archéologiques récentes ont révélé 
des fondations d’un sanctuaire paléochrétien datant du VIème, d’une superficie d’environ 400 
m2. Aujourd’hui, en ce lieu, des événements culturels tels que des concerts sont organisés. 

          

L’art de la poterie fait la renommée de Saint Jean de Fos avec plus de 70 potiers qui ont exercé 
dans le village. En plus de la fabrication d’objets utilitaires, les potiers ont également réalisé des 
éléments architecturaux, toujours visibles dans les rues du village : descentes de chenaux, 
gouttières, tuiles du clocher de l’église. Aujourd’hui, huit potiers et Argileum, musée de la poterie 
construit récemment, participent la renommée du village. 

Parallèlement à cette richesse visible, de nombreuses légendes ont traversées le temps pour être 
aujourd’hui encrées dans le patrimoine du village. Sont connues particulièrement celles du Pont 
du Diable et de Lo Picard ainsi que celle de la grotte de Clamouse. Elles font parties intégrantes 
de la tradition locale, richesses étroitement liées au territoire, à son patrimoine bâti et culturel.  

x Un aménagement et des infrastructures pour la population et les 
touristes 

A Saint Jean de Fos, une quinzaine de commerces sont installés, notamment autour de 
l’alimentation et de la restauration.  
Pour ses habitants, la commune offre de nombreux services de proximité : des cabinets 
médicaux, une poste, une pharmacie, deux écoles élémentaires (une publique et une privée), 
ainsi que plusieurs lieux pour la pratique d’activités sportives (stade, terrain multisports, salle 
polyvalente…).  
Les associations sont nombreuses sur la commune. Elles sont principalement orientées vers les 
pratiques d’activités sportives, ludiques et festives, telles que Foyer Rural, l’association de judo, 
le club de tennis, le club d’échec, l’association de pétanque et le comité des fêtes. Se trouvent 
également l’association de chasseurs, l’association Lo Picard qui s’occupe des enjeux 
patrimoniaux, l’association des potiers et l’association Familles Rurales. 

x Une croissance démographique sur le territoire 

Le pays cœur d’Hérault : 
Entre 1999 et 2011, le département de l’Hérault a vu sa population augmenter de 192 127 
habitants, soit 16 011 habitants supplémentaires en moyenne chaque année. 10% de cette 
croissance s’est fait sur le Pays Cœur d’Hérault. 
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Le pays cœur d’Hérault voit donc un développement résidentiel constant, lié au développement 
de l’A75 en 2008 et l’attractivité environnementale. 

 

 

La population du territoire est en mutation notamment du fait de l’arrivée constante de 
nouveaux habitants. 

La commune : En 2013, Saint Jean de Fos comptait 1611 habitants (Insee 2013). 

Nous n’avons pu obtenir de chiffres actualisés sur la période 2013-2016, mais l’arrivée 
constante de nouveaux habitants à l’association, nous laisse penser que la croissance 
démographique de la commune n’a pas cessé. 
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De plus, la commune devrait connaître l’arrivée de nouveaux habitants avec la livraison de 
logements sociaux prévue pour 2018. 

x Une mutation de la population 

La croissance démographique amène à Saint Jean de Fos un nouveau profil de population : 

Une population nouvelle :  
Moins de 500 habitants sont natifs de Saint Jean de Fos (source mairie 2014). 

Une population jeune : 
Près d’un tiers des habitants environ a moins de 30 ans ; 283 sont âgés de 0 à 14 ans, soit 18% 
de la population de Saint Jean de Fos (sources INSEE 2012). 

Plus de 30 enfants scolarisés en plus sur le village entre 2013 et 2016 (source mairie) 

Pour l’année scolaire 2015-2016, 66 enfants de moins de 6 ans et 105 de plus de 6 ans ont été 
scolarisés à Saint Jean de Fos, soit 171 enfants en école élémentaire. 

Une majorité de couples avec enfants :  
52% des couples allocataires ont des enfants à charge et 47% sont avec au moins 2 enfants à 
charge (sources CAF). 

Un accroissement de familles monoparentales :  
Un nombre important de familles monoparentales, soit 25% des familles allocataires en 2014 
contre 20% en 2012 (sources CAF). 

Une population financièrement précaire :  
Des revenus bas : 22% des allocataires de la commune sont bénéficiaires de minima sociaux et 
49% vivent sous le seuil de pauvreté (contre 37% sur la CCVH) (sources CAF). 

Des difficultés sur le marché du travail, avec 14,8% de chômeurs (contre 10,6% en France) 
(sources INSEE). Sur les 634 actifs, 72%  travaillent en dehors de la commune (sources mairie). 

Des jeunes en difficulté : 
30% des jeunes âgés de 16 à 25 ans sont sans emploi (sources INSEE) . 
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Ces jeunes jeannifossiens sont pris en charge par les missions locales (MLJ) de Gignac, Clermont 
ou Lodève. En 2015, 31 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement (source MLJ), ce qui 
correspond approximativement au 30% de jeunes au chômage. 

Une population variée qui se décloisonne doucement : 
Depuis plusieurs année, on observe une cloisonnement de la population entre anciens 
habitants et nouveaux arrivants, ainsi qu’entre les familles de l’école publique et celles de 
l’école privée. Grâce à la mise en place d’actions recherchant la mixité (ex : animations 
intergénérationnelles, activités communes aux enfants des deux écoles), la mairie constate une 
évolution des rapports sociaux. 

L’évolution des besoins et des enjeux sur le territoire 

Les besoins explicités ci-dessous ont été exprimés par les habitants. Des rencontres et contacts 

avec les partenaires (une réunion collective, plusieurs comités de pilotage, des échanges de 

mails puis des rencontres individuelles) ainsi qu’avec les habitants (une réunion publique sur 

l’Espace de Vie sociale et une réunion spécifique à la petite enfance en 2016) nous ont permis de 

dégager des constats, des envies et des problématiques sur le territoire de Saint Jean de Fos. 

x Des besoins pour connaitre et s’inscrire sur son territoire 

Un territoire de moins en moins connu par les jeannifossiens : 
Des discussions informelles, une réunion publique avec des habitants et des échanges en 
Conseil d’Administration ont permis de soulever le manque de connaissances du patrimoine et 
des ressources disponibles sur le village et ses environs par les nouveaux arrivants (entre 
autres : la poterie, les plantes locales, les légendes). 

Des difficultés de mobilité sur le territoire : 
La communauté de communes, la MLJ et les habitants de Saint Jean de Fos relayent un manque 
de transports en commun et d’alternatives à la voiture personnelle. Sur la commune, environ 
1/3 des ménages de dispose pas d’un véhicule personnel (sources INSEE 2012). La situation 
périphérique du village et le peu de services de transport en commun amène un enjeu de 
maintien des services et animations de proximité. 

Un intérêt pour le circuit-court en ce qui concerne les ressources alimentaires : 
L’association constate un nombre croissant d’adhérents qui participent aux actions jardins et 
circuits courts, avec 64 adhérents en 2015 contre 21 en 2013. Les paniers de légumes  
intéressent de plus en plus de familles, avec  49 familles en 2015 et 35 sur la première moitié 
2016. Les usagers de ce service font régulièrement des retours positifs sur les paniers.  
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Des jeunes en marge de la dynamique locale : 
L’association et la municipalité observent la présence de jeunes sur la place du village, entre 18 
et 25 ans, consommateurs de drogues et d’alcool, en rupture avec la population.  

Peu de dynamique citoyenne sur le territoire : 
Des habitants déplorent un manque de sensibilisation à la citoyenneté, dont une très faible 
participation au conseil municipal et des nuisances fréquentes sur la voie publique, par de 
jeunes adultes. 

 
Un manque de coordination de la vie associative : 
La réunion avec les partenaires a fait remonter la difficulté à répertorier les actions sur le village 
et les alentours et à harmoniser nos agendas ou faire des projets communs, ainsi que le 
manque de place pour afficher la communication des actions. 

x Des besoins pour connaitre ses voisins 

Un besoin de lieux facilitant la création d’un réseau social : 
Les nouveaux arrivants, éloignés de leur famille, n’ont pas ou peu de réseau social local. 
Les animations petite-enfance, le jardin partagé et les grandes animations festives participent 
fortement à la création du lien entre nouveaux habitants. L’association constate une évolution 
de son public : d’un public natif vers un public de nouveaux arrivants. Les participants à ces 
actions nous font savoir qu’ils apprécient ces moments, et ceci particulièrement pour le côté 
convivial qui leur permet de rencontrer des personnes du village.  

Des habitants qui souhaitent partager : 
Les réunions avec les habitants confirment l’envie d’échanges entre voisins en terme de 
services ou de biens (exemples : garde d’enfants, prêt d’outils). Les statistiques de l’association 
font ressortir un nombre croissant d’adhérents qui participent aux actions d’échanges (119 en 
2013 contre 201 adhérents en 2015).  

x Des besoins spécifiques aux familles  

Un besoin en matière de garde d’enfants ponctuelle : 
La commune est confrontée à un nombre de familles important ayant des besoins en matière 
d’accueil des enfants. Des familles expriment régulièrement leur envie et impossibilité de 
participer à des animations adultes, faute de trouver un mode de garde ponctuelle de leur 
enfant, révélant l’absence de réseau familial.  

De jeunes parents motivés pour s’intégrer et participer à la vie du village : 
Nous observons un développement d’échange de services, et notamment de garde, entre les 
parents participants aux accueils petite enfance, majoritairement nouveaux arrivants, 
contrairement à 2013 où notre public était plutôt des natifs de Saint Jean de Fos. Une nouvelle 
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dynamique de groupe se met en place, avec des parents qui souhaitent s’impliquer dans le 
projet petite enfance. 

Un besoin d’accompagnement dans la fonction parentale : 
Des discussions pendant l’accueil petite enfance du vendredi matin, ainsi que la réunion avec 
les habitants du mois d’avril nous ont permis de repérer le besoin d’informations en matière de 
parentalité, notamment par la rencontre avec des intervenants professionnels. 

Des ateliers d’échange en direction des familles : 
Alors que nos ateliers d’échange étaient auparavant plutôt prisés par des adultes, de plus en 
plus de familles y participent. Encore une fois, cette évolution trouve une part d’explication 
dans l’absence de mode de garde par le réseau familial ayant pour conséquence le 
développement d’activités en famille. 
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DEUXIEME PARTIE :  
BILAN DU PROJET SOCIAL 2013-2016 

Bilan global 

x Evolution des adhérents 

 
Le nombre d'adhérents étaient de 362 en 2012. Avec le projet social 2013-2016, ce chiffre est 
monté jusqu'à 480 en 2014. S’il apparait une baisse du nombre d’adhésion en 2015, celle-ci ne 
doit être confondue avec une baisse de fréquentation. En effet, si moins de personnes ont 
adhéré, nous savons que le nombre d’usagers n’a pas baissé. Depuis début 2016, un travail de 
communication est réalisé pour sensibiliser les familles à l’intérêt vital de l’adhésion pour notre 
association Familles Rurales.  
 
 

 

En 2015, plus de la moitié de notre public sur les actions de l’Espace de Vie Sociale était 
constitué de familles bénéficiant également de nos ALSH. Avec le récent développement de nos 
services enfance-jeunesse (ALSH maternel puis ALP), nous espérons amener encore un peu plus 
de familles à connaître et profiter des actions proposées dans le cadre de notre EVS. 
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Ces représentations graphiques illustrent le fait que l’association Familles Rurales de Saint Jean 
de Fos est une structure ouverte et fréquentée par tous. C’est une structure qui continue de 
toucher toutes les générations de la population de son territoire. 

Un territoire d’usagers plus large que le village de Saint Jean de Fos : 
Depuis 2013, le pourcentage d’adhérents habitant le village est resté stable. Les 3/4 sont de 
Saint Jean de Fos. Les habitants de Montpeyroux sont en légère augmentation en représentant 
près d’1/8 des adhérents. Les familles restantes sont réparties dans les communes 
environnantes (Saint-Guilhem-le-désert, Arboras, Saint André de Sangonis, Puéchabon, ...). 
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Une association de territoire basée sur l’implication des habitants : 
En 2002, l'association Familles Rurales de Saint Jean de Fos s'est constituée autour d'habitants 
qui se sont mobilisés pour réfléchir dans un premier temps autour de la question de la place 
des jeunes dans le village. C’est dans ce cadre que s'est décidé l'idée d'une association familiale 
et que le projet d'Espace de Vie Sociale a vu le jour en collaboration avec la Caisse d'Allocations 
Familiales et la municipalité. 

Après près de 15 ans de fonctionnement, notre association a gardé sa priorité d’associer les 
familles et l'ensemble des acteurs de la vie locale à ses projets. Le Conseil d’Administration 
reste très impliqué dans le fonctionnement, les actions menées ne vont pas sans l’implication 
des usagers et l’accompagnement des projets est un axe fort de notre Espace de Vie Sociale. 

 

x Faits marquants 

En juin 2014, l’association a choisi de s’impliquer, aux côtés de la municipalité, dans la 
mise en œuvre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) en assurant la coordination et en 
mettant deux animateurs à disposition.  

Cette participation a eu des effets bénéfiques sur l’Espace de Vie Sociale. Elle nous a 
permis de mieux nous faire connaître sur le village, de faire reconnaître la qualité de notre 
projet, de notre réflexion, de nos salariés et de nos bénévoles. Elle nous a aussi permis de 
mettre en pratique nos choix éducatifs avec 80% des enfants de la commune et de rencontrer 
de nouvelles familles, puis faciliter leur venue sur les actions de l’Espace de Vie Sociale. De plus, 
la recherche d’intervenants pour les ateliers TAP, nous a poussé à travailler avec les ressources 
locales et étendre notre réseau partenarial. Professionnels et passionnés sont venus enrichir, 
souvent bénévolement, notre intervention. Ainsi, les associations, mais aussi les habitants ont 
trouvé un espace d’expression et de partage de leurs savoirs et compétences, pour le plus 
grand bonheur des adhérents.  

En mars 2015, le Conseil d’administration s’est enrichi par l’arrivée de nouvelles 
personnes, habitantes depuis peu sur le village, ayant connu l’association par son intervention 
sur les TAP et participant régulièrement aux activités de l’Espace de Vie Sociale. Cette instance, 
alors composée, par autant d’anciens que de nouveaux, est alors entrée dans une nouvelle 
dynamique, puisant dans les valeurs de l’éducation populaire pour répondre à des 
problématiques sociales modernes. 

Toutefois, le choix de l’association de s’investir sur l’enfance-jeunesse a également été 
source de difficultés pour l’association par la charge de travail excessive qu’il a impliqué pour 
les salariés comme pour les bénévoles. Cette surcharge a pesé sur les actions de l’Espace de Vie 
Sociale, pour lesquelles nous avons eu moins de temps en 2014-2015.  

Dans la continuité de ce travail de qualité, nous nous sommes associés avec la 
municipalité pour la mise en œuvre d’en CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) et la prise en charge de 
l’ALSH maternel en octobre 2015, puis de l’ALP en septembre 2016. 
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Conscients de l’impact que pouvait avoir la gestion de ces nouveaux services, nous 
avons décidé d’embaucher, en août 2015, deux salariés supplémentaires. L’un pour nous 
permettre de positionner un poste, à part entière, sur la coordination du périscolaire, et l’autre 
pour développer l’EVS avec un poste d’animatrice, exclusivement sur l’animation de celui-ci et 
nous permettant d’augmenter son activité, notamment pendant les vacances scolaires. 

Aujourd’hui, convaincus que la gestion d’un Espace de Vie Sociale, en même temps que 
des services enfance-jeunesse constitue une plus-value pour chacune des structures, nous 
savons que notre enjeu réside dans notre capacité à faire de ces nouveaux services enfance-
jeunesse une force pour notre Espace de Vie Sociale, par refus du cloisonnement des services et 
recherche de transversalité dans les actions mises en œuvre. 

 

x Evaluation des axes d’intervention de l’Espace de Vie Sociale 

Pour notre projet social 2013-2016, nous avions choisi de favoriser la transversalité des 
différentes actions proposées par notre association en privilégiant les quatre axes forts suivants 
dont nous établissons un bilan, à la suite des trois années écoulées. 
 

x Développer la solidarité, les échanges d’idées, de savoirs ou de biens : 
En développant cet axe d’intervention sur notre projet TAP, notre réseau partenarial 

s’est étendu et nous avons touché de nouveaux habitants ont fait appel à l’association pour 
transmettre leurs savoir-faire. L’organisation et la mise en œuvre des saisons culturelles 
notamment a permis à de nombreuses personnes d’exprimer et de partager leurs 
connaissances. 

L’arrivée d’une salariée, dédiée à l’animation de l’EVS, nous a permis de travailler sur le 
développement des outils de communication et l’aménagement d’un espace d’accueil adapté. 
De plus, sa disponibilité et son écoute nous ont permis de créer des liens avec de nouveaux 
bénévoles, et renforcer cet axe d’intervention. 

En parallèle du vide grenier annuel, la mise en place de trocs à thème (livres, jouets, 
petite enfance) a offert aux habitants des possibilités d’échange de biens. 

Par ailleurs, certains espaces confinés, tels que la ludopèque ou le jardin partagé, 
constituent des lieux de rencontre conviviaux, propices au développement de relations et 
d’entraide entre les participants. 

Enfin, l’implication des différentes structures de l’association sur plusieurs évènements 
nous a permis de réunir familles, enfants et adolescents et de renforcer les liens et la solidarité 
entre les générations. Notons particulièrement l’investissement des adolescents de l’Espace 
jeunes dans l’Espace de Vie Sociale par l’organisation, sur plusieurs années, d’un loto et d’un 
tournoi de football qui ont rassemblés toutes les générations.   
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x Etre vecteur d’appropriation des cultures : 
En trois ans, la réalisation de 10 saisons culturelles très diversifiées a permis à de 

nombreuses personnes de découvrir, voir, entendre, créer, aimer ou détester, comprendre, des 
musiques, des films, des œuvres visuelles, des textes, des danses... De plus, le lien de plus en 
plus fort entre les services enfance-jeunesse et l'EVS nous permet de toucher un large public, 
allant de 3 à 99 ans. 
 

x Favoriser et accompagner les projets : 
Sur les trois dernières années, sept projets ont été accompagnés par l’association.  
Trois projets d’ateliers d’échange : le « Tea tchatch », un temps d’échange convivial en 

anglais, qui a lui-même inspiré la mise en place de temps de conversation en espagnol, et des 
ateliers d’initiation à la capoeira, proposés par un bénévole passionné. 

Trois projets autour des circuits courts alimentaires. Les paniers bio solidaires, en relai 
de la Croix Rouge Insertion, pour l’achat de paniers de fruits et légumes biologiques, cultivés 
localement par des personnes en chantier d’insertion professionnelle. La participation au 
mouvement des « Incroyables comestibles » par l’installation de jardinières de fruits et 
légumes, sur l’espace public, cultivés et consommés par les habitants. La mise en place d’un 
nouveau jardin partagé, à l’initiative d’habitants motivés, suite à la clôture de l’ancien jardin 
pour cause de non renouvellement de bail par son propriétaire. 

Enfin, le travail d’accompagnement d’un projet municipal, par notre implication aux 
côtés de la mairie pour la mise en place d’un CEJ, doit être considéré, notamment pour le 
temps et l’énergie qu’il a demandé aux équipes bénévole et salariée. 
 

x Asseoir et améliorer le fonctionnement des activités enfance-jeunesse et développer 
l’investissement des familles des ALSH : 
Grâce à la volonté et l’implication de tous, une réelle transversalité des actions sur entre 

les structures de l’association (l’ALSH enfants, l’Espace Jeune, l’ALP et l’Espace de Vie Sociale) 
s’est mise en place. De plus, la réorganisation de l'équipe salariée en 2015, avec le passage de 
l'animatrice enfants et EVS à la direction de l’ALSH ados, et celui de la directrice de l’ALSH ados 
à la direction de l’ALP a favorisé le développement de ces liens entre les pôles. Ces trois 
dernières années, familles, adolescents et enfants se sont retrouvés sur de nombreux 
évènements : des soirées jeux, « Fête comme nous ! », des lotos, des tournois de football, des 
journées à la neige, les fêtes du jeu, plusieurs évènements culturelles, tels que les soirées 
musicales, les grandes lessives, le carnaval, des projections de films, la fabrication d’une grande 
farandolle de grues pour la paix… 

Les chantier-loisirs et projets d’autofinancements réalisés par les jeunes chaque année 
jouent un rôle essentiel dans la responsabilisation des adolescents, l’image de ces derniers 
auprès des habitants, et ainsi dans le maintien de la cohésion sociale sur le territoire. 

Enfin, le travail de réflexion et d'élaboration autour du projet enfance-jeunesse (CEJ) a 
amené de nouvelles familles à s'investir dans l'association, voire à entrer au Conseil 
d'Administration de l’association pour six d’entre elles. 
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Bilan des activités réalisées, par fiches action 

Fiche 1 Actions autour du lien social 

 
Rappel des objectifs :  

x Lutter contre l’isolement ; 
x Favoriser les rencontres entre les habitants ;  
x Changer le regard des habitants, lutter contre les préjugés ;  
x Favoriser les échanges entre les générations ;  
x Développer des capacités de solidarité et d'entraide dans le village.  

 
Repas partagé, 2014 

Contenu de l’action et périodicité : 
Il s’agit d’actions ponctuelles, tout au long de l’année, qui s’adressent à différentes générations 
et permettent de tisser du lien entre les habitants, de créer une dynamique sur le village et de 
participer au « mieux vivre ensemble ». Sur les trois dernières années, ont été organisés : 

x des évènements d’échanges solidaires : trocs, repas partagés, grande lessive… 
x de nombreux évènements culturels : concerts, projections/débats, expositions… dans 

nos murs mais également dans divers lieux du village (place centrale, salle des fêtes…) ; 
x deux tournois de football amateurs, toutes générations confondues, par les adolescents 

de l’Espace jeunes ; 
x trois fêtes des ALSHs, en direction de tous les habitants ; 
x trois vides-greniers ; 
x des sorties familiales : à la neige, à l’accrobranche, dans un parc aquatique, pour une 

balade à cheval… ;   
x 3-4 chantiers-loisirs chaque année avec l’ALSH adolescents, des actions d’entretien et 

d’embellissement du village ;  
x deux thés dansants, à destination du 3ème âge ; 
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x des animations autour des « Incroyables comestibles » sur le village ; 
x plusieurs apéritifs conviviaux ; 
x plusieurs évènements autour du jeu : soirées jeux musicaux, loto, journée du jeu ; 
x la participation annuelle à la fête des associations ; 
x la participation annuelle au carnaval du village ou à la fête de la musique. 

 
Moyens humains : 
L’ensemble de l’équipe salariée de l’association, les membres du conseil d'administration et 
d’autres bénévoles, en fonction des actions. 
 
Partenariats : 
Nos partenaires sur ces actions sont principalement la mairie de Saint Jean de Fos qui nous 
offre la possibilité d’organiser ces évènements sur le village et les associations locales, telles 
que, l’association des Potiers, l’association des boulistes, le Secours Populaire Français, 
l’EHPAD, la cave coopérative, des musiciens locaux, régulièrement associés à ces actions, et les 
commerces, qui assurent un relai sur la communication et nous font dons de lots. 
 
Bilan quantitatif : 
S’il est difficile de comptabiliser le nombre de personnes sur les actions autour du lien social, 
celles-ci étant ouvertes à tous, nous savons que beaucoup d’habitants de la commune et des 
alentours non adhérents en bénéficient. En 2014, sur les 480 adhérents que comptait 
l’association, plus de 360 vivaient à Saint Jean de Fos, soit 23% de la population 
jeannifossienne. 
 

 
 
 

Plus de 20% de la population  
du village est adhérente 

à Familles Rurales 
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Cependant, pour avoir un aperçu de ces actions, voici quelques données que nous avons pu 
quantifier sur l’année 2015 : 
- 55 bénévoles se sont impliquées sur les projets de l’Espace de Vie Sociale, soit plus de 

1700h de bénévolat. 
- Pour le vide grenier, 9 bénévoles ont participé à l’organisation, 40 personnes ont exposé et 

150 sont venues. 
- Sur le projet des TAP, 9 bénévoles et 9 salariés ont animé des ateliers pour 148 enfants.  
- 3 chantiers-loisirs avec une dizaine de jeunes à chaque fois. 
- Sur les apéritifs conviviaux, entre 30 à 40 personnes sont venues. 
- 32 personnes ont bénéficié de la sortie à la neige. 
- 80 personnes ont participé à la soirée musico-festive. 
- 65 personnes sont venues danser au Baleti. 
- Une soixantaine de personnes ont pris part sur chaque thé dansant. 

 
Bilan qualitatif : 
Tout en conservant les actions déjà existantes, le recrutement d’une animatrice dédiée au 
développement de l’Espace de Vie Sociale, nous a permis de travailler sur des outils favorisant 
l’émergence d’actions autour du lien social et d’élargir notre partenariat tel que nous l’avions 
défini dans les perspectives 2014. En effet, cette personne, en collaboration avec les bénévoles 
de l’association, a pris le temps de : 
 

x Développer la communication visant à développer les échanges, la solidarité et 
l’entraide, grâce à : 

- un panneau participatif d’idées/d’envies, présenté à chaque nouvelle personne entrant dans 
les locaux. 
- une plaquette mettant en avant l’implication des adhérents et l’accompagnement de projets. 
- un article dans le bulletin municipal sur la place des échanges et de l’entraide dans l’EVS. 

x Interpeller les acteurs locaux pour le développement de projets en partenariat : 
Projets avec le CCAS de Saint Jean de Fos, jeux avec les personnes âgées de l’EHPAD, décoration 
avec l’association des Potiers, tournois avec l’association des boulistes du village, concert avec 
des musiciens locaux, animations avec le Secours Populaire Français… 

x Aménager une salle spécifique pour l’Espace de Vie Sociale : 
Une salle d’accueil et d’animation dans nos locaux a été définie en octobre 2015, même si elle 
n’est pas encore identifiée par tous. 
 
De plus, depuis septembre 2014, l’implication des animateurs de l’association, dont l’animatrice 
EVS, ainsi que de nombreux bénévoles de l’association, dans le projet des TAP nous permet de 
créer du lien avec de nouvelles familles, invitées régulièrement à participer à nos actions. 
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Fiche 2 Réseau d’échanges 
 
Rappel du projet :  

x Encourager les rencontres entre les habitants ;  
x Favoriser les échanges entre les générations ;  
x Développer des capacités de solidarité et d'entraide dans le village.  

 

Troc et vide grenier, 2015 

Contenu de l’action et périodicité : 
Le principe d’échange a débuté en 2011-2012, impulsé par des amis qui ont créé des temps 
réguliers d'échanges autour d'activités manuelles et de bricolage. A suivi une volonté de 
développer un réseau d'échanges de savoirs, de compétences ainsi que l'organisation de trocs. 
Un panneau d’échanges de savoirs a été réalisé, peu avant le projet 2013-2016, où chacun 
inscrit ce qu’il propose ou ce qu’il recherche. Il se situe au local de l’association. 
 
Aujourd’hui, ce projet s’organise autour de la mise en œuvre de plusieurs types actions : 
- Régulières : 

x des temps de discussion en anglais, entre une et deux fois par mois : le Tea Tchatch ;   
x des ateliers d’échange collectifs de savoir-faire, dont la périodicité varie en fonction des 

habitants puisque ce sont eux qui animent ces ateliers : bricolage, cuisine, créations 
manuelles, informatique, activités sportives, relaxation, jardinage, conférences/débats 
ou exposés ; 

x des temps d’échange entre bénévoles, tous les samedis matin : le café des bénévoles. 
x des temps de discussion en espagnol, une fois par mois : las Palabras ; 
x des ateliers ludiques de discussion en anglais pour enfants ; 

 
- Ponctuelles : 

x des évènements d’échanges solidaires, tous les deux mois environ : trocs, repas 
partagés… 
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x des rencontres conviviales ponctuelles, une fois par trimestre, pour échanger sur les 
projets de l’association ; 

 
Moyens humains : 
Le projet étant basé sur l’échange, l’ensemble des acteurs est à la fois organisateur et 
bénéficiaire des actions. L’animatrice Espace de Vie Sociale, par l’animation d’un panneau 
d’idées et d’envies, son écoute et son accompagnement, encourage les habitants à partager 
leur savoir-faire, vient en soutien à l’organisation et assure la cohérence des actions avec le 
projet de l’association.  
 
Partenariats : le CCAS  de Saint Jean de Fos et le Secours Populaire Français. 
 
Bilan quantitatif : 
Entre 2013 et 2016, chaque année, entre 15 et 20 ateliers d’échange ont été proposés, 
bénéficiant à 30 à 40 personnes, avec une moyenne de 6 à 8 participants par rencontre. 
Sur les trois dernières années, 14 évènements d’échanges solidaires ont été organisés, 
touchant plus de quatre cent personnes. 
Enfin, les quatre rencontres conviviales organisées pour échanger sur les projets de 
l’association, en 2015, ont rassemblé plus de soixante-dix personnes au total. 

 
Bilan qualitatif : 
Du bilan de ce projet sur les trois années écoulées et de nos rencontres avec les habitants, 
quatre constats ressortent : 
 

x Des actions qui reposent sur l’implication bénévole 
Le réseau d’échange évolue au gré des projets qui naissent et disparaissent en fonction des 
disponibilités et des envies des habitants. Ainsi, les ateliers Pause Kfé, initiés par des habitantes 
en 2013, qui n’ont plus souhaité continuer, ont été arrêtés en 2013. Toutefois, ceux-là ont 
permis à une autre habitante d’entrevoir la possibilité de proposer des temps d’échange 
ludiques en anglais au sein de l’association. L’accompagnement de ce projet, notamment en 
l’intégrant à une saison culturelle autour de l’Irlande, dans un premier temps, fût indispensable 
à son émergence. 
Pour l’association, il ne s’agit pas de devenir prestataire de service et proposer des ateliers en 
tout genre, mais bien d’offrir un espace d’échanges. L’animatrice EVS joue un rôle fondamental 
dans la mise en œuvre de ce projet. D’abord par sa disponibilité et son écoute qui lui 
permettent de révéler les compétences des habitants, puis par son accompagnement qui 
valorise l’implication du bénévole et contribue au développement de son projet. 
Depuis 2016, afin de favoriser l’investissement des bénévoles, un temps d’échange autour des 
projets de l’association, « le café des bénévoles », est proposé tous les samedis matin. 
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x Un besoin de structuration des échanges de services et de biens 
En 2013, nous avons souhaité mettre en place une plateforme d’échanges de savoirs, de 
compétences et de services. De nombreuses personnes avaient déposé des offres et des 
demandes, mais le passage de l’envie à l’action été plus compliqué. Nous avions envisagé 
d’accroître la communication et d’accompagner les personnes intéressées dans le passage à 
l’acte, mais, par manque de temps, ce travail ne s’est pas fait. 
Toutefois, lors de rencontres informelles ou de la réunion publique qui a eu lieu cette année, 
les adhérents ont exprimé le souhait que l’association développe et structure un réseau 
d’échange solidaire. Les échanges pourraient se faire aussi autour des ressources locales 
(figues, plantes sauvages…), ou autour du prêt de matériel. Un outil serait à créer. L’idée 
d’un panneau avec les compétences de chacun, une journée dédiée à l’échange ou encore 
un outil sur informatique sont en réflexion. 
 

x Le développement d’actions intergénérationnelles conviviales 
Nous avons constaté que les actions intergénérationnelles conviviales impulsées par 
l’association permettent de valoriser l’implication bénévole et de révéler les compétences des 
habitants, et sont, en ce sens, nécessaire au développement d’un réseau d’échange. Le troc, par 
exemple, offre la possibilité de s’investir de façon ponctuelle, dans une ambiance conviviale et 
donne lieu à de nombreuses discussions, pouvant débouchées sur l’investissement d’autres 
habitants.  

 
x Des ateliers d’échange de savoir-faire en direction des familles 

Les actions d’échanges, initialement portées par un groupe d’adulte, en direction d’un public 
adulte, attirent de plus en plus des familles. De plus en plus de jeunes couples, avec de jeunes 
enfants, viennent s’installer sur Saint Jean de Fos. Certains n’ont pas nécessairement de réseau 
familial qui leur permet de faire garder leurs enfants pour se rendre à des activités sans eux, et 
d’autres sont en recherche d’espaces de partage avec leurs enfants.  
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Fiche 3 Autour de la Petite Enfance 
 
Rappel du projet :  

x Permettre aux tout petits, de moins de trois ans, et aux adultes qui s'en occupent de se 
rencontrer ; 

x Rompre l'isolement de certains parents ; 
x Permettre l’échange de compétences, de services et de réflexions sur la parentalité, 

entre parents et avec des professionnels de la petite enfance. 
 

Grande animation petite enfance, 2013 
Contenu de l’action et périodicité : 
Une maman et une assistante maternelle du village ont été à l’initiative de temps d’animation 
parents/enfants 0-3 ans. En 2012, à la demande des parents qui souhaitaient se rencontrer plus 
régulièrement, un accueil hebdomadaire autour du jeu pour les 0-3 ans, la « ludopèque », 
animé par une maman et une animatrice salariée, a été créé.  
Aujourd’hui, le projet Petite Enfance s’organise autour de deux types d’actions : 
- Régulières : 

x Une grande animation, un vendredi matin par mois, hors vacances scolaires ; 
x Un accueil en ludothèque pour tout petits, trois vendredi matin par mois, hors vacances. 

- Ponctuelles : 
x La présence de professionnels de la petite enfance sur les temps d’accueil ; 
x Des interventions de professionnels de la petite enfance, sans les enfants. 

Moyens humains : 
Si trois mamans bénévoles étaient investies sur ce projet en 2013, il n’en reste plus qu’une à ce 
jour. En effet, les deux autres ont animé les grandes animations pendant cinq ans et ont 
souhaité arrêter en 2015 pour avoir du temps pour d’autres projets personnels. Aujourd’hui, 
une maman et une animatrice salariée, qui travaille 9h par semaine sur ce projet petite 
enfance, préparent et animent les rencontres. De plus, ponctuellement, nous faisons appel à 
des intervenants professionnels (Educatrice de Jeunes Enfants, intervenant spécialisé dans 
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l’éveil musical…). Enfin, en 2016, accompagnées par l’animatrice, de nouvelles mamans ont 
exprimé leur envie de s’investir dans ce projet. 
 
Partenariats : Nous sommes accompagnés par le Réseau Parentalité 34 dans la structuration de 
notre projet. 
 
Bilan quantitatif : 
Sur les trois dernières années, le nombre de séances proposées est resté constant : entre 36 et 
38, selon les années scolaires. 
Le nombre de personnes bénéficiant de ce service sur l’année a lui nettement augmenté en 
2013, suite à la mise en place d’un temps d’accueil hebdomadaire, passant de 74 à 104 
personnes. 
Puis, les enfants grandissant et entrant à l’école, il a, petit à petit diminué, passant à 93 
personnes en 2014, puis 82 en 2015. 
La moyenne de fréquentation de la ludopèque, plus faible qu’aux animations mensuelles, 
permet de conserver une atmosphère sécurisée, un climat de confiance qui offre aux parents 
un espace de parole.  
Depuis la rentrée 2015-2016, une nouvelle vague de familles, pour beaucoup nouvellement 
arrivées sur la commune, investissent ces temps d’accueil et d’animation. 
 

Evolution des adhérents aux activités Petite Enfance 

 
Bilan qualitatif : 
Du bilan de ce projet sur les trois années écoulées et de nos rencontres avec les habitants, 
quatre constats ressortent : 
 

x Un espace de socialisation pour les enfants mais aussi pour les parents 
Les actions petite enfance offrent un espace de socialisation aux enfants, mais sont également 
des lieux de rencontre pour les parents. Nous avons vu notre public évoluer d’un public natif 
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vers un public de nouveaux arrivants. Nous savons qu’aujourd’hui, encore plus qu’auparavant, 
ces espaces accueillants nous permettent de lutter contre l’isolement et offrent aux nouvelles 
mamans un moyen de se créer un réseau social sur le village. 
 

x Une recherche d’accompagnement à la parentalité 
L’atmosphère sécurisée et le climat de confiance qu’instaurent les « accompagnantes » offrent 
aux parents un espace de parole privilégié. Ils n’hésitent pas à échanger sur les problématiques 
qu’ils rencontrent dans leurs fonctions parentales (éducation, santé, sommeil…). Pour 
beaucoup, éloignés du réseau familial, ils recherchent un soutien auprès de l’équipe et des 
autres parents. Pour répondre au mieux à leurs interrogations, nous avons décidé de faire 
intervenir, ponctuellement, des professionnels de la petite enfance. 

 
x Un besoin de formation de l’équipe et d’appui sur d’autres professionnels 

Suite au départ, en 2015, de deux bénévoles, une nouvelle équipe constituée d’une maman 
bénévole et d’une animatrice salariée a pris le relai. Toutefois, celle-ci est peu formée à 
l’accompagnement de parents, alors même que les attentes des mamans sont de plus en plus 
importantes. C’est pourquoi, afin de maintenir la qualité des animations et de l’accueil nous 
envisageons, en plus de s’appuyer sur des professionnels, d’accompagner ce nouveau duo vers 
la formation. 

 
x La valorisation des parents par une implication dans le projet, au service des parents 

Les enfants grandissant et entrant à l’école, un nouveau groupe de mamans s’est constitué en 
2016. Les « accompagnantes » les invitent à prendre part aux animations, à échanger sur leurs 
savoir-faire et ainsi, les valorisent dans leurs fonctions parentales et s’assurent d’une mise en 
œuvre du projet en cohérence avec les attentes des parents. 
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Fiche 4 Les saisons culturelles 
 
Rappel du projet :  
 

x Faciliter l’accès à la culture pour tous ; 
x Promouvoir les acteurs et les actions culturelles de la région et y associer les habitants 

de Saint Jean de Fos. 
 

 
Baleti, 2015 

Contenu de l’action et périodicité : 
Il s’agit d’organiser, sur une année, 3 saisons autour d’un thème avec des temps de 
compréhension (conférences, projections…), des temps de création (ateliers, stages…), des 
temps de vision (expositions, spectacles…) et des temps de découverte des lieux culturels du 
territoire (musées, théâtres…).  
 
En 2013 : 

x Saison  « Autour des mots » : 
Des rencontres littéraires et philosophiques, des ateliers de découverte du slam, une sortie au 
théâtre d’improvisation, la création d’émissions de radio. 

x Saison « Arts et corps » : 
Des ateliers de cirque, hip-hop et art martial ont eu lieu. Les vacances d’été, au milieu du 
programme, ont rendu difficile la mise en œuvre des animations initialement programmées. 

x Saison « Autour de la musique » : 
Découverte de l’opéra, création d’une chanson avec les enfants, une soirée 
intergénérationnelle autour de jeux musicaux.  
 
En 2014 : 

x Saison « Autour de la culture irlandaise » : 
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Des ateliers de pâtisserie et de cuisine, une soirée de partage de soupes, découverte d’écrivains 
et de poètes irlandais lors des Tea tchatch, projections de films de cinéastes irlandais, un atelier 
de danse, suivi d’un concert de musiques irlandaises. 

x Saison « Un printemps nature à Saint Jean de Fos » : 
Des échanges de plantes, boutures et graines, des ateliers de découverte du land art, des 
projections de films, une chasse aux œufs, un repas partagé aux jardins partagés de 
l’association et le lancement du mouvement des « Incroyables comestibles ». 

x Saison « Paix pairs » : 
Exposition sur la non-violence, prêtée par le M.A.N. de Montpellier, soirée jeux coopératifs, 
plusieurs projections de films, une conférence, suivie d’un apéro-débat sur la haine, une grande 
lessive de la paix. 
 
En 2015 : 

x Saison « Autour des couleurs » : 
Un atelier encre de chine, la projection de « the Artist », une soirée Light Painting, un atelier 
collage, un Tea Tchatch spécial « Green tea », une grande lessive, une projection-débat sur les 
femmes peintres, un concert Mélangez. 

x Saison sur « La voix » : 
Un thé dansant, une conférence sur la voix, une projection de film, une soirée musico-festive 
intergénérationnelle. 

x Saison « Autour des musiques du monde » : 
Le partage d’une évasion dans l’Himalaya, une sortie concert, un quizz musical, des ateliers 
d’initiation à la capoeira, un thé dansant, la projection d’un film et un baléti. 
 
Moyens humains : 
Si le projet est porté par une bénévole et une animatrice salariée de l’association, à chaque 
nouvelle saison, plusieurs personnes s’investissent bénévolement dans l’organisation et la mise 
en œuvre. Ainsi, chaque année, ce sont entre 14 et 22 personnes qui se sont impliquées dans le 
projet des saisons culturelles. 
 
Partenariats : 
Les habitants du village sont nos premiers partenaires sur ce projet de saisons culturelles que 
nous construisons avec eux et pour eux tout au long de l’année. 
De plus, chaque saison est l’occasion d’aller à la rencontre des artistes et des lieux de création 
locaux, et de créer des partenariats avec les associations environnantes. 
 
Bilan quantitatif : 
En trois ans, neuf saisons culturelles ont été proposées, soit, en moyenne 25 animations par an, 
bénéficiant à de plus en plus de personnes chaque année, des tout petits aux plus âgés. 
La programmation des saisons culturelles profite à un grand nombre d’habitants, adhérents et 
non adhérents. Toutefois, si l’on observe une forte augmentation de participants sur les saisons 
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culturelles, celle-ci doit être relativisée. En effet, cela s’explique par l’organisation 
d’évènements intergénérationnels de plus grande envergure, tels que concerts ou grandes 
lessives, touchant plus de public. Cependant, la fréquentation des petites actions telles que les 
ateliers, projections de films ou conférences, reste stable. 
On note également que le bouche-à-oreille étant l’un des moyens de communication le plus 
efficace, plus il y a de bénévoles impliqués dans une saison, plus il y a de participants. 
 

Evolution des participations aux saisons culturelles 
 

  
 
 
Bilan qualitatif : 
La programmation des saisons culturelles est une réelle richesse sur le territoire. Non 
seulement ce projet profite à un grand nombre d’habitants, mais est surtout,  un véritable outil 
de cohésion sociale. Il rassemble les différentes générations et des personnes très différentes 
trouvent un intérêt dans cette action : 
Celles qui aiment réfléchir, poser des questions, comprendre, apprendre. 
Celles qui aiment faire, pratiquer, créer. 
Celles qui aiment regarder, écouter. 
Celles qui ne connaissent pas et veulent découvrir sans engagement. 
Celles qui adorent et veulent faire partager leur passion. 
Celles qui passent par hasard et jettent un œil, une oreille… 
Elle permet surtout à de nombreux habitants de s’investir dans la vie locale et partager des 
compétences ou des connaissances. 
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Prenant du recul sur les trois années écoulées, nous émettons les observations suivantes : 
 

x Des temps conviviaux intergénérationnels comme outil de cohésion sociale 
Avec l’implication des différentes structures de l’association sur les saisons culturelles, nous 
proposons des évènements qui rassemblent les générations, leurs offrent l’opportunité 
d’échanger, de partager et ainsi, de mieux se connaître et mieux se comprendre. Ainsi, il semble 
important de maintenir, à chaque saison, l’organisation d’un ou plusieurs temps autour de la 
fête, la convivialité et l’intergénérationnel. 
 

x L’importance du travail sur une thématique avec les habitants 
La corrélation qu’on observe entre le nombre de bénévoles investis sur une saison et le nombre 
de participants nous rappelle la nécessité de travailler sur la mise en œuvre de ce projet avec les 
habitants. Pour cela, il s’agit, pour l’animatrice EVS, de rester à l’écoute et solliciter sans cesse 
les adhérents et les habitants, chacun personne ayant quelque chose à partager avec les autres. 
 

x Des partenariats locaux à étendre 
L’une de nos difficultés sur ce projet est de mettre en place des sorties en direction des lieux 
culturels voisins. Il apparaît nécessaire de travailler sur la plus-value des sorties que nous 
organisons, par exemple, en proposant des tarifs avantageux, en sortant avec un guide, en 
associant un lieu culturel à une autre action… Pour ce faire, nous envisageons de développer 
nos partenariats et réactiver le réseau Culture et sport solidaires 34. 
 

x L’investissement de l’espace public 
Notre présence sur différents lieux de vie du village : sur la place, dans le hall de la salle 
polyvalente… amène chaque habitant à être touché par au moins une de nos actions à chaque 
saison. Elle nous permet de toucher de nouvelles personnes qui ne se rendent pas dans nos 
locaux. Cette observation nous invite à multiplier nos interventions sur l’espace public. 
 

x Le développement de temps de réflexion 
Nous constatons que les projections de films attirent peu de monde : l’écran n’est pas vecteur 
de lien social. Ainsi, nous envisageons de ne projeter que des courts-métrages permettant 
d’amorcer un débat.  
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Fiche 5 Lieu Ressources 
 
Rappel du projet : 

x Lutter contre l’isolement ; 
x Favoriser l’accès au multimédia ;  
x Renseigner et accompagner les familles. 

 
Contenu de l’action et périodicité : 
Durant les heures d’ouverture du local, les habitants du village, adhérents ou non à 
l’association, ont accès à un espace multimédia (trois ordinateurs, reliés à Internet et à une 
imprimante/photocopieuse), un espace documentaire (revues sur les droits des familles, les 
lieux et permanences d’écoute, la consommation, les évènements culturels…) et peuvent 
solliciter l’animatrice de l’Espace de Vie Sociale pour les aider dans leurs recherches ou 
démarches administratives. 
Enfin, sur demande, des cours d’informatique individuels, adaptés au niveau de chacun, sont 
donnés par un bénévole de l’association. 
 
Moyens humains : 
L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale, l’équipe de l’Espace jeunes et un bénévole assurent ces 
permanences et cet accompagnement. 
 
Partenariats : la Mission Locale Jeunes du Pays Cœur d’Hérault, le Centre Social de Gignac et le 
Centre Communal d’Action Sociale de Saint Jean de Fos. 
 
Bilan quantitatif : 
Avec une trentaine de bénéficiaires chaque année, le nombre de personnes fréquentant le lieu 
ressources de l’association est resté constant. Toutefois, les usages ont évolué. De moins en 
moins de personnes suivent des cours d’informatique individualisés, alors que de plus en plus 
de personnes fréquentent l’association pour son accès multimédia.  

Evolution des usages dans la fréquentation de l’association comme Lieu Ressources
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Bilan qualitatif : 
 

x Un accompagnement à l’utilisation d’ordinateurs moins sollicité 
Les cours d’informatique individualisés, qui intéressaient particulièrement les personnes âgées 
désireuses d’évoluer avec leur temps font de moins en moins l’objet d’une demande. En effet, 
d’une part, il existe de moins en moins de personnes non-initiées à l’informatique et d’autre 
part, de plus en plus de personnes maîtrisant l’outil informatique, il devient plus facile de 
trouver, dans son réseau, des personnes susceptibles d’assurer un soutien dans l’utilisation de 
cet outil. Ainsi, l’initiation et la formation de base ont lieu plus souvent en famille ou avec l’aide 
d’amis ou de voisins déjà initiés. Enfin, il est plus fréquent que des utilisateurs débutants 
s’initient directement à l’utilisation de tablettes ou de téléphones portables connectables, dont 
le maniement leur est souvent plus aisé car plus instinctif que celui de l’ordinateur. 
 

x Un espace de mieux en mieux identifié sur le village 
A contrario, l’association est de plus en plus fréquentée pour son espace documentaire, mis à 
jour par l’animatrice de l’Espace de Vie sociale, mais surtout son accès multimédia. En effet, ce 
lieu d’accueil multimédia (LAM) semble de mieux en mieux identifié en tant que tel et sa 
fréquentation reflète le besoin croissant d’être connecté partout, tout le temps. 
De plus, depuis 2016, la disponibilité de l’animatrice EVS, son travail de communication et 
l’aménagement d’un lieu dédié à l’EVS nous permet de valoriser ce service, mieux repéré dans 
le village. La prochaine étape consistera à repérer des prescripteurs potentiels (mission locale, 
mairies, communauté de communes… afin de développer l’identification de l’association 
comme lieu ressources. 

 
x Une porte d’entrée dans l’association 

Ce lieu ressources constitue une porte d’entrée dans l’association, notamment pour les 
nouveaux arrivants qui viennent chercher des informations ou bénéficier du LAM, puis 
participent à d’autres actions de l’association par la suite. 
 

x Un soutien aux habitants omniprésent dans l’association 
Enfin, si une trentaine de personnes ont été comptabilisées dans la fréquentation de 
l’association comme lieu ressources, cet accompagnement existe, de manière plus informelle, 
dans l’ensemble des activités de l’association, via le positionnement du personnel, comme dans 
les échanges avec les mamans de la petite enfance. De la même manière, les adolescents 
demandent des renseignements aux animateurs lors des accueils de l’ALSH et sont 
accompagnés sur ces temps-là. 
Ainsi, les relations de confiance et de proximité établies entre l’équipe salariée et le public 
accueilli jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des usagers. 
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Fiche 6 La boîte à jeux 
 
Rappel du projet :  

x Développement des liens sociaux, des liens intergénérationnels ; 
x Lutter contre l’isolement ;  
x Favoriser la relation enfants/parents par la pratique du jeu ;  
x Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de jouer ;  
x Proposer un lieu et un temps de construction et de respect de règles sociales. 

 

 
Soirée jeux intergénérationnelle, 2015 

Contenu de l’action et périodicité : 
La « ludopèque », ludothèque des tout petits, accueille les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, 
trois vendredis par mois, de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires. 
La ludothèque pour les 4-99 ans est ouverte à tous, tous les vendredis, de 16h15 à 18h30, avec 
possibilité d’emprunter des jeux. 
Tous les mois, une soirée jeux à thème est proposée à tous. 
Ces trois dernières années, deux loto ont rassemblé toutes les générations. 
Enfin, en 2015 et 2016, une journée du jeu a été organisée sur différents espaces publics du 
village. 
 
Moyens humains : 
Une bénévole et une animatrice assurent l’accueil de la ludopèque. La ludothèque des 4-99 ans 
et les soirées jeux sont animées par l’animatrice EVS. 
Les loto ont été organisés par les adolescents de l’Espace Jeunes, accompagnés par l’équipe. 
Enfin, l’animatrice EVS et l’équipe ados ont conjointement préparé et animé la journée du jeu. 
 
Partenaires : La compagnie des jeux de Lodève nous prête régulièrement des jeux. 
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Bilan quantitatif : 
Les actions de la Boîte à jeux nous permettent de toucher une quarantaine de familles chaque 
année.  
Les enfants grandissant et entrant à l’école, la fréquentation de la ludopèque 0-3 ans a, petit à 
petit diminué, sur les trois dernières années. Toutefois, depuis la rentrée 2015-2016, une 
nouvelle vague de familles, pour beaucoup nouvellement arrivées sur la commune, investissent 
ces temps d’accueil et d’animation. 
S’ils touchent une cinquantaine de personnes chaque année, l’accueil ludothèque du vendredi 
après-midi et les soirées jeux ont une fréquentation plus variable tout au long de l’année. 
Enfin, les évènements autour du jeu (journée du jeu, loto) nous permettent de toucher un 
public plus large, entre 50 et 150 personnes selon l’action. 
 
 

 
 

 
Bilan qualitatif : 
 

x Des ressources valorisées par leur utilisation sur d’autres actions  
La ludothèque, jusqu’en 2014, ne bénéficiait qu’aux personnes se rendant sur le lieu lors de son 
créneau d’accueil hebdomadaire, le vendredi de 16h15 à 18h30 et aux soirées jeux. Depuis 
2015, ces ressources profitent à d’autres projets de l’association : Temps d’Activité 
Périscolaires, ALSH enfants et ados, saisons culturelles et aujourd’hui, ALP. Sortir cette 
ludothèque de ses murs nous permet de toucher plus de personnes et d’amener à découvrir 
nos jeux. 
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x Le travail sur une thématique commune 
Lorsque l’on ne connaît pas un jeu, l’effort que demande l’intégration de nouvelles règles peut 
suffire à ne pas s’y intéresser. Le fait de se concentrer sur une thématique de jeux, sur les 
différents services de l’association, pendant une période définie, facilite leur appropriation et le 
plaisir d’y jouer qui en découle. C’est ainsi que nous avons amené le public à jouer aux jeux 
coopératifs, qui sortent de la logique de compétition plus habituelle. 
 

x L’intergénérationnel au cœur des évènements autour du jeu 
L’organisation de lotos ou de fêtes du jeu nous offre l’opportunité de sortir la ludothèque de 
ses murs, d’investir l’espace public et toucher un public plus large, notamment les jeunes 
adultes et le 3ème âge que nous avons habituellement plus de mal à solliciter sur nos actions.  
 

x Des temps d’accompagnement à la parentalité 
Le jeu est un formidable vecteur de socialisation. Non seulement il facilite la venue du public 
sur nos actions, mais également la création de relations. En effet, sur l’espace ludopéque pour 
les tout-petits, il est un bon prétexte pour les parents qui « amènent leur enfant jouer et 
rencontrer d’autres enfants ». Toutefois, on se rend vite compte que les raisons de fréquenter 
ce lieu vont plus loin. La ludothèque, non seulement offre un espace-temps au parent pour 
jouer avec son enfant, mais également pour échanger avec d’autres parents et les animatrices 
sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions parentales.  
Les soirées jeux offrent les mêmes possibilités aux parents d’enfants plus âgés. 
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Fiche 7 Jardin partagé et circuit court 
 
Rappel du projet : 

x Créer un espace collectif de rencontres et de partage entre les habitants, qu’ils soient 
jardiniers ou apprécient simplement ce lieu de nature et de convivialité ; 

x Favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels ; 
x Impulser l’implication des jardiniers dans le projet collectif de l’association ;  
x Accompagner le projet de mise en place d’un circuit court d’achat de fruits et légumes.  

 

Les jardiniers au jardin partagé, 2015 

Contenu de l’action et périodicité : 
Un jardin partagé situé entre Saint Jean de Fos et Gignac, offrant des parcelles de 40 m2 pour 
des travaux de jardinage familial, ainsi qu’un espace collectif abrité, avec tables, chaises et 
bancs ont été investis par des jardiniers jusqu’au mois d’août 2015, date à laquelle le 
propriétaire a souhaité récupérer ses terres. A l’automne 2015, de nouveaux arrivants ont 
sollicité l’association pour la création d’un nouveau jardin partagé qui a vu le jour au printemps 
2016. 

De plus, depuis le printemps 2014, nous avons rejoint le mouvement des « Incroyables 
comestibles » en installant, six jardinières de fruits et légumes, sur l’espace public, cultivés et 
consommés par les habitants. 

Enfin, depuis septembre 2014, nous sommes relai de la croix rouge insertion, pour l’achat 
groupé de paniers de fruits et légumes biologiques, cultivés par des personnes en chantier de 
réinsertion professionnelle. 
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Moyens humains : 
L’animatrice EVS accompagne les jardiniers dans la gestion du jardin partagé et dynamise le lieu 
par des animations ponctuelles. La directrice de l’association assure le lien avec la Croix rouge 
insertion. Les jardinières des « Incroyables comestibles » sont entretenues par les habitants du 
village et des bénévoles et salariés de l’association veillent à leur bon fonctionnement. 

Partenaires : La Croix rouge insertion de Saint André de Sangonis pour les paniers de fruits et 
légumes locaux. 

Bilan quantitatif : 
L’investissement du jardin partagé par les familles a beaucoup évolué ces dernières années : à 
son comble en 2012, on note une baisse continue jusqu’en 2015, puis de nouveau une telle 
hausse que nous ne pouvons satisfaire toutes les demandes. 
En effet, si les 20 parcelles proposées à l’ancien jardin étaient toutes occupées en 2012, 
seulement 11 l’ont été en 2013, puis 8 en 2014 et 6 en 2015. En 2016, les 10 parcelles du 
nouveau jardin partagé, plus petit mais mieux situé (au cœur du village), ont toutes été prises 
d’assaut, certaines personnes étant en liste d’attente aujourd’hui. 

 

Concernant le projet des « Incroyables comestibles », une à deux animations par an pour le 
rempotage de ces pots de nourriture à partager mobilisé à chaque fois une dizaine de 
personnes. En dehors de ces temps, il est difficile de savoir combien d’habitants arrosent et 
entretiennent les jardinières au quotidien. Nous pouvons seulement constater qu’à ce jour, 
quatre d’entre elles sont entretenues et deux semblent avoir été laissées à l’abandon. 

Les paniers de légumes semblent répondre à une demande. Chaque année, une quarantaine de 
familles ont bénéficié de ce service. La moyenne des commandes hebdomadaires est en 
augmentation, passant de 6 paniers en 2014 à 7.5 en 2015 et 9 sur l’année 2016, non achevée à 
ce jour. 
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Bilan qualitatif: 
 

x Trois nouveaux projets initiés par des habitants 
Ces projets sont nouveaux, nés à l’initiative d’habitants, en 2014 pour les « Incroyables 
comestibles » et les paniers de légumes, en 2016 pour le nouveau jardin partagé. Tous trois 
favorisent les échanges et la solidarité (échanges de techniques ou de productions au jardin, 
solidarité par le soutien de personnes en réinsertion avec les paniers, cultures sur l’espace 
public…). Dans l’avenir, nous souhaiterions créer plus de liens entre ces trois projets, en 
organisant des moments communs, des échanges, des débats et en élargissant à une réflexion 
sur la nourriture, l'agriculture... 
 

x Un nouveau jardin plus propice à la création de liens sociaux et au développement 
d’actions conviviales 

Pendant près de 10 ans, un jardin situé entre Saint Jean de Fos et Gignac a été investi par des 
jardiniers. La diminution de sa fréquentation trouve plusieurs explications : des vols et 
dégradations, un système d’irrigation peu fonctionnel, le manque d’actions collectives mises en 
place et sa situation géographique éloignée du village. Enfin, début 2015, l’annonce de la 
récupération des terres par son propriétaire pour fin août 2015, a démobilisé les derniers 
jardiniers investis. Toutefois, cette fermeture définitive a été l’occasion pour plusieurs de 
s’exprimer sur les très belles années qu’ils y avaient passé, et les relations d’amitiés qui s’y 
étaient nouées.   
A l’automne 2015, de nouveaux arrivants ont sollicité le soutien de l’association pour la 
création d’un nouveau jardin partagé qui a vu le jour au printemps 2016. Celui-ci, aujourd’hui 
composé pour moitié d’anciens habitants et pour moitié de nouveaux arrivants, plus qu’un rôle 
fonctionnel (en cultivant des légumes) joue avant tout un rôle dans la socialisation et 
l’intégration des nouveaux habitants. De plus, sa situation au cœur du village en fait un lieu de 
rencontres,  au-delà des seuls jardiniers, mais également un espace « public » que l’association 
peu plus facilement investir pour la mise en œuvre d’actions conviviales. 
 

x Une dynamique d’appropriation des pots de nourriture à partager à soutenir 
Au printemps, certaines jardinières des « incroyables comestibles » ont été changées de place, 
en fonction des remarques ou désirs des habitants. Quatre d’entre elles sont totalement prises 
en charge par les habitants alentour : arrosage, cueillette, arrachage de mauvaises herbes... 
Deux autres ne sont entretenues que par les membres de l'association sans appropriation des 
habitants. 
En 2016, certains pots de nourritures à partager qui n’étaient plus cultivés ont eu le droit à une 
seconde vie grâce à des projets réalisés lors des Temps d’Activités Périscolaire. Nous 
envisageons de développer ce travail avec les enfants du village via les animations des ALSH ou 
des TAP afin de favoriser l’appropriation des pots par les habitants. 
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x Des paniers de légumes bio solidaires comme porte d’entrée dans l’association 
La mise en place du relais de la croix rouge insertion, avec la vente de paniers de fruits et 
légumes biologiques, cultivés localement par des personnes en chantier de réinsertion 
professionnelle, était une réponse à une demande locale qui se confirme aujourd’hui par une 
augmentation du nombre de familles intéressées. 
L’esprit de consommation étant la tendance forte de la société actuelle, plusieurs personnes, 
notamment des nouveaux arrivants, poussent la porte de l’association pour commander un 
panier et ainsi, découvrent notre champ d’actions sur le village, auxquelles nous les retrouvons 
par la suite. 
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Fiche 8 Autour des ALSH 
 
Rappel du projet :  

x Encourager la socialisation et la participation citoyenne des familles ;  
x Favoriser des actions et des échanges intergénérationnels ; 
x Permettre aux grands ados et jeunes adultes d'acquérir plus d'autonomie, de construire 

des projets et exercer collectivement des responsabilités ;  
x Donner aux familles la possibilité de participer à la prise en charge des loisirs de leurs 

enfants. 
 

    
Emission de radio sur le village / Lancement des Incroyables comestibles/ Stand des ados au vide-grenier 

Contenu de l’action et périodicité : 
La gestion d’un Espace de Vie Sociale et de trois ALSH par l’association Familles Rurales génère 
des actions communes aux différentes structures ou des actions impulsées par celles-ci. En 
effet, de la même manière que les ALSH profitent de la dynamique impulsée par les actions 
d’animation locale (par exemple, par la proposition d’ateliers chants avec les enfants de l’ALSH, 
dans le cadre de la saison culturelle autour de « la voix »), ils alimentent également le 
développement de l’animation territoriale, comme, par exemple, par l’organisation d’un 
tournoi de football intergénérationnel par les adolescents de l’Espace Jeunes pour autofinancer 
leurs loisirs. 

Moyens humains : 
Il s’agit de l’ensemble de l’équipe salariée (la directrice, l’animatrice de l’Espace de Vie Sociale, 
les deux directeurs et les deux animateurs des ALSH), des bénévoles de l’association, mais aussi 
des enfants, des jeunes et des familles adhérentes à Familles Rurales. 

Partenaires : 
La mairie de Saint Jean de Fos, ainsi que les associations, artistes, entreprises et commerçants 
locaux. 

Bilan quantitatif : 
En 2015, sur les 59 familles adhérentes participant aux actions proposées par l’Espace de Vie 
Sociale, 33 avaient des enfants inscrits aux ALSH de l’association, soit près de 56% des familles. 
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Une trentaine de personnes se sont investies bénévolement et ont donné plus de 350h de leur 
temps à l’organisation d’actions autour des ALSH, bénéficiant à plus de 200 familles. 

 

En 2015, plus de la moitié de notre public sur les actions de l’Espace de Vie Sociale était 
constitué de familles bénéficiant également de nos ALSH. Avec le récent développement de nos 
services enfance-jeunesse (ALSH maternel puis ALP), nous espérons amener encore un peu plus 
de familles à connaître et profiter des actions proposées dans le cadre de notre EVS. 

Bilan qualitatif : 
 

x Une transversalité qui constitue une véritable richesse pour les structures 
Grâce à la volonté du conseil d’administration, la coordination de la directrice de l’association 
et l’implication de l’ensemble des salariés, la transversalité de nos actions nous permet de 
conserver une dynamique commune, qui constitue la plus-value de notre Espace de Vie Sociale 
comme de chacune de nos structures enfance-jeunesse. 
 

x Les ALSH représentent une porte d’entrée croissante pour l’EVS 
Notre gestion d’ALSH, et depuis peu d’un ALP, amène de plus en plus de familles à venir vers 
l’association et connaître les différentes actions qu’elle met en œuvre, notamment sur l’Espace 
de Vie Sociale. 

x Un espace de travail de la citoyenneté pour les ALSH 
L’Espace de Vie Sociale offre un cadre de travail de la citoyenneté idéal pour les ALSH. 
Par l’organisation de tournois sportifs intergénérationnels, de lotos, tombola ou encore d’une 
buvette lors de vide-grenier, les adolescents de l’Espace jeunes s’impliquent de plus en plus 
dans l’animation locale.  
Les enfants, quant à eux, après avoir rencontré les personnes âgées de l’EHPAD de Saint Jean 
de Fos autour des jeux de la ludothèque, ont participé à la « Semaine bleue » en confectionnant 
des gâteaux pour le goûter partagé avec les personnes âgées. Un projet d’émission de radio sur 
la vie du village dans le cadre d’une saison culturelle les a amenés à aller à la rencontre des 
habitants. 
Enfin, ils ont participé au mouvement des « Incroyables Comestibles », lors d’un atelier TAP. 

22% 

49% 

29% 

L'ALSH comme porte d'entrée de l'EVS 

Familles uniquement sur l'EVS

Familles uniquement sur l'ALSH

Familles sur EVS et ALSH
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Cette implication des enfants et des adolescents, très appréciée des habitants et des élus, est 
une véritable richesse. Elle permet de renforcer les liens sociaux et intergénérationnels et 
d’encourager le respect des lieux de vie partagés et la citoyenneté.  
 
 

x Le développement d’actions intergénérationnelles appréciées par tous 
L’investissement des différents pôles de l’association sur des évènements communs, tels 
qu’une soirée musico-festive ou un loto, facilite la rencontre de différentes générations, qui 
apprennent à se connaître et mieux se comprendre.  

x Un travail de soutien à la fonction parentale facilité 
Ce lien entre les ALSH et l’EVS est très intéressant pour travailler sur la parentalité. La proximité 
des équipes d’animateurs avec les parents nous facilite la connaissance des problématiques 
qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions parentales, et l’EVS offre un cadre pour y 
répondre. Pour exemple, suite aux inquiétudes de parents quant à la navigation de leurs ados 
sur le Web, confiées à l’équipe ados, l’animatrice EVS et la directrice de l’Espace Jeunes ont 
organisé, dans la salle de l’EVS, une soirée débat préventif sur les dangers d’internet, avec 
l’intervention de la policière de la commune, bien informée sur le sujet. 

x Des nouveaux ateliers familiaux sur les temps d’ALSH 
Afin de développer la transversalité de nos actions et faciliter la création de lien entre 
l’animatrice EVS et les parents, nous avons commencé à proposer quelques ateliers créatifs, en 
direction des familles, les mercredis après-midi, rendus possibles par mise à disposition de 
temps de travail supplémentaire. 
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Bilan financier 

x Evolution des charges 

 

  

2013 2014 2015 BP 2016
604 Achats de prestations pour activités (piscine, musée, …) 640,00 1 070,00 3 857,09 6 280,00
6061 Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant) 94,35
6063 Fournitures activités 1 341,12 964,85 336,79 795,00
60631 Fournitures d'entretien et petit équipement 40,85 1 504,79 228,52 400,00
6064 Fourniture de bureau 1 332,48 1 053,68 1 342,44 1 750,00
6068 Autres fournitures diverses (alimentation, boisson, pharmacie, ...) 257,31 938,82 1 138,90 1 300,00
60 Total achats           3 611,76 5 626,49 6 903,74 10 525,00
611 Sous traitance
6132 Locations (loyer et charges locatives) 400,00 491,05 400,00
613 Location de matériels (camps, …) 100,00 134,00 150,00
6135 Location mobilière 2 623,89 1 220,72 1 227,78 1 250,00
615 Entretien et réparations 160,00 183,95 200,00
616 Primes d’assurance 1 204,74 2 385,01 1 723,21 1 800,00
6181 Documentation 96,00 3,00 60,00
6185 Frais de conférences, colloques, séminaires
6186 Formation bénévoles 180,00 300,00
61 Total services extérieurs             4 324,63 4 539,78 3 968,94 3 460,00
621* Personnel extérieur facturé à la structure (intérim, municipalité, …)
622* Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptable …) 1 201,96 2 742,96 1 250,02 3 300,00
623 Publicité, publications, relations publiques 83,96 619,58 949,20 700,00
624 Transports liés à l'activité 201,79 225,00
625 Missions et déplacements 1 259,75 289,95 159,56 200,00
626 Frais postaux et télécommunication 1 277,29 807,37 1 006,28 1 000,00
6281 Cotisation fédération 3 137,00 2 295,00 1 972,00 2 210,00
62828 Divers frais d'activités (à préciser) 24,00 12,00
6286 Frais de formation 1 100,00 791,00 500,00
62 Total autres services extérieurs 8 261,75 7 794,86 5 349,06 7 910,00
63A Impôts et taxes liés aux frais de personnels (cptes 631 à 633) 2 405,00
63B Autres impôts et taxes (cptes 634 à 639)
641* Rémunération du personnel 27 712,23 28 756,72 23 235,09 25 250,00
645* Charges sociales 7 235,61 7 663,17 5 681,84 6 280,00
648 Autres charges de personnel 1 490,22 2 502,41 2 500,00
64 Total frais de personnel     34 947,84 37 910,11 31 419,33 34 030,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables
658 Charges diverses de gestion courante (Sacem, …) 0,45 48,41 58,73 100,00
65 Total autres charges de gestions courante 0,45 48,41 58,73 100,00
66 Charges financières 105,46
67 Charges exceptionnelles 2 477,92 5 000,00 375,00
6811 Dotation aux amortissements 1 820,57 6 664,00 6 664,00 6 000,00
6815 Dotation aux provisions
68 Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 1 820,57 6 664,00 6 664,00 6 000,00
69 Impôts sur les bénéfices 
86 Contributions volontaires 7 500,00 8 000,00 8 500,00 8 600,00

Total des charges - Classe 6 65 455,38 75 583,65 63 238,79 70 625,00

EVOLUTION DES CHARGES
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x Evolution des produits 

 

x Lecture budgétaire  
Concernant les charges : 
A la lecture des dépenses de l'Espace de Vie Sociale ces trois dernières années, on observe une 
forte augmentation en 2014, puis une aussi forte baisse en 2015. Deux éléments principaux 
expliquent cette variation:  
D'abord, l'achat d'un nouveau minibus en 2014 (l'ancien n'étant plus utilisable pour des raisons 
de sécurité) pour lequel on observe une forte charge exceptionnelle liée au prêt que nous a fait 
la fédération Familles Rurales, ainsi qu'une augmentation des dotations aux amortissements. 
Ensuite, l'augmentation des frais de personnel en 2014, imputable à la pérennisation du poste 
de coordinatrice (d'un CAE vers un CDI), puis une forte baisse en 2015, liée à l'investissement 

2013 2014 2015 BP 2016
70623 Caf : Prestation de service Animation locale Espace Vie sociale 13 372,00 13 871,00 15 894,00 15 900,00 
70624 Fonds d'accompagnement publics et territoires (Fapt - Psu ...) Caf 

70623 Sous total divers prestations de service Caf 13 372,00  13 871,00  15 894,00 15 900,00
70624 Fonds d'accompagnement publics et territoires (Fapt - Psu ...) Caf 

70642 Participation des usagers 1 216,80 946,40 2 720,10 6 700,00 
70642 Autres participations des usagers (aides aux familles...) 

70642 Sous total participations des usagers 1 216,80  946,40  2 720,10 6 700,00
706 Total Prestations de service - produits                           14 588,80 14 817,40 18 614,10 22 600,00
708 Produits des activités annexes (loto, kermesse, ventes, …) 206,02 1 836,60 898,00 890,00
741 Subventions et prestations de services versées par l’Etat
742 Subventions et prestations de services régionales
743 Subventions et prestations de services départementales

Subventions et prestations de services communales
744 Commune de : Saint Jean de Fos 6 000,00 6 500,00 4 500,00 4 500,00 

744 Sous total subventions et prestations de services communales 6 000,00  6 500,00  4 500,00  4 500,00  

7451 Subventions et prestations de services versées par des organismes nationaux 500,00 600,00 
7452 Subvention exploitation Caf (Aides sur fonds propres) 13 372,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 
7452 Autre subvention exploitation Caf (REAAP et une partie de l'expérimentation jeunes) 3 000,00 6 200,00 7 055,00 7 055,00 

7452 Sous total subvention exploitation Caf 16 872,00  19 800,00  20 055,00  20 055,00  
746 Subvention exploitation et prestations de services Epci
747 Subvention exploitation et prestations de services versée par une entreprise

748 Subvention exploitation et prestations de services versée par une autre entité 
publique (à préciser)

74 Total subventions de fonctionnement 22 872,00 26 300,00 24 555,00 24 555,00 
756 Autres produits de gestion courante (adhésions, droits d'inscription)          3 300,00 2 970,00 2 668,00 2 990,00 
75 Total produits de gestion         3 300,00 2 970,00 2 668,00 2 990,00 
762 Produits des immobilisations financières
768 Autres produits financiers (revenus de placement)

76 Total produits financiers                                                                                   0,00 0,00 0,00 0,00 
771 Produits exceptionnels sur opération de gestion (dons; à préciser) 4,94 12 024,42 
777 Quote part des subventions d'investissement affectées au résultat 5 620,00 5 620,00 5 600,00 
77 Total produits exceptionnels                                                                               4,94 17 644,42 5 620,00 5 600,00 
781 Reprise sur amortissements
789 Reprise sur provisions. Report des ressources non utilisées
78 Total Reprise sur amortissements - Dépréciations et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 
791** Transferts de charges : Aides forfaitaire reçues dans le cadre de la formation 

ou des dispositifs à l'emploi  (Emplois aidés, Gdfpe, ...) 13 050,95 4 708,24 5 704,49 5 390,00 

79 Transfert de charges autres (ex : indemnités journalières)                                   100,17 
79 Total Transfert de charges                  13 050,95 4 708,24 5 804,66 5 390,00 
87 Contrepartie contributions volontaires 7 500,00 8 000,00 8 500,00 8 600,00 

Total des produits - Classe 7 61 522,71 76 276,66 66 659,76 70 625,00 

EVOLUTION DES RECETTES
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de la coordinatrice sur de nouveaux projets enfance jeunesse pris en charge par l'association. 
Notons toutefois que les actions EVS ont pu être maintenues grâce à l'implication de bénévoles 
(non observable dans les comptes de résultats), avant l'embauche d'une nouvelle animatrice 
dédiée à l'animation de l'EVS, fin 2015.  
Enfin, on peut noter une hausse des achats de prestations liées à la rémunération 
d'intervenants extérieurs et la mise en place de sorties familiales, mais également une baisse de 
certaines charges de fonctionnement en 2015 (assurance, comptable, location photocopieur, 
cotisations fédération...), qui, réparties sur plus de services qu'auparavant (nouveaux services 
enfance-jeunesse), pèsent moins sur l'EVS.  
 
Concernant les produits :  
En 2014, on note une forte augmentation budgétaire, liée à l'achat d'un minibus pour lequel on 
observe une subvention sur investissement de la CAF et des produits exceptionnels (prêt de 
notre fédération et don). A cela s'ajoute d'autres produits exceptionnels liés à un 
remboursement de notre assurance (suite à un vol), des produits d'activité liés à 
l'augmentation d'évènements et une part de la subvention sur notre projet d'expérimentation 
jeunesse dont de nombreuses certaines actions alimentent notre intervention sur l'animation 
locale. 
Enfin, cette hausse est atténuée par une forte baisse des aides de l'état, suite à la fin d'un CAE, 
transformé en CDI. 
En 2015, une forte baisse des produits s'explique par l'absence de produits exceptionnels. 
On observe également une légère hausse des aides de l'état liée à l'embauche d'une animatrice 
dédiée à l'EVS, en CAE, fin 2015. 
Enfin, on pourrait croire à une légère baisse de l'aide de la municipalité de Saint Jean de Fos, ce 
qui ne doit pas être interprété de cette manière. En réalité, l'augmentation de la prestation de 
service CAF cette année-là, nous a permis de mettre une partie de la subvention municipale au 
service de notre projet Jeunes. 
  
Concernant le budget prévisionnel 2016:  
Nous envisageons une hausse des dépenses liée à: 
- des achats de prestations: le développement de notre activité de relai de paniers de légumes 
bio solidaires avec la Croix Rouge Insertion et nous souhaitons faire appel plus souvent à des 
intervenants extérieurs, notamment sur notre projet autour de la parentalité. 
- des achats de matériel pédagogique, et notamment de nouveaux jeux pour notre ludothèque. 
- la gestion des paies par un cabinet externe: l'association emploie aujourd'hui plus de 10 
salariés, ce qui devenait trop pesant à gérer pour la trésorière. 
- des frais de personnel, suite à l'embauche d'une animatrice dédiée à l'EVS, fin 2015. 
En ce qui concerne les recettes, nous prévoyons une augmentation de la participation des 
usagers, liée au développement de notre service relai de paniers de légumes bio solidaires, avec 
la Croix Rouge Insertion.  
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TROISIEME PARTIE :  
L’ ASSOCIATION AUJOURD’HUI 

Son fonctionnement 

x Lieux des activités 
Le local de Familles Rurales est toujours situé au 20 rue des écoles laïques, à Saint Jean de Fos.  

Depuis octobre 2015, une salle dédiée à l’Espace de Vie Sociale a été aménagée. Deux autres 
salles  (le bureau et une salle d’activité) et une grande cour avec préau, se trouvent également 
à cette adresse. De plus, une salle pour l’ALSH 12-17 ans se trouve est située à 500 mètres, 
attenante à la salle polyvalente du village que l’association utilise ponctuellement pour ses 
grandes activités.  

De plus, plusieurs salles mises à disposition de Familles Rurales par la municipalité, nous 
permettent d’accueillir les enfants lors des activités périscolaires dont nous avons à présent la 
charge. 

Enfin, l’espace public, avec l’accord de la mairie, est régulièrement investi pour mener à bien 
nos actions.  

x Jours et heures d’ouverture 
Grâce à l’embauche d’une animatrice dédiée à l’Espace de Vie Sociale, nous avons pu accroître 
notre amplitude d’ouverture au public, passant de 35h en 2014 à 48h en 2016 : 
Mardi de 10h à 19h 
Mercredi de 10h à 19h 
Jeudi de 10h à 19h 
Vendredi de 9h30 à 23h 
Samedi de 10h à 18h 

x Tarifs des adhésions et inscriptions 
L’adhésion annuelle à l’association est passée de 22€ en 2013 à 23€ aujourd’hui. Cette 
augmentation est liée à l’augmentation de la part reversée à la fédération Familles Rurales. 
L’adhésion n’est pas individuelle mais familiale, elle permet ainsi à chaque membre de la 
famille de trouver dans l’association un lieu, un moment, un projet où participer. L’équipe 
salariée et bénévole s’attachent, chaque mois, à mettre en place des actions qui s’adressent à 
tous les âges. 
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La journée enfant à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des 3-12 ans variait entre 2€ 
et 16,25€ en 2013 selon les revenus. Le minimum reste inchangé en 2016, mais le maximum a 
baissé à 14,90€. 
La cotisation à l’Espace Jeunes est toujours à 18€ l’année. Le prix des journées est en fonction 
des activités ou sorties organisées, variant de 0€ à 20€. 
Le tarif des parcelles pour les jardiniers est lui aussi inchangé avec un coût de 30€ l’année pour 
une parcelle de jardins. Ils peuvent également prendre une demi-parcelle à 15€ l’année. 

 
Il n’y pas d’évolution entre 2013 et 2016 concernant les autres activités proposées par 
l’association qui sont toujours gratuites. Seuls quelques évènements tels que certains concerts, 
spectacles… sont payants mais restent cependant à des prix raisonnables, afin de rester 
accessibles à tous, et à prix réduit pour les adhérents.  

x Actions d’informations à destination de la population 
Chaque personne n’ayant pas la même sensibilité, l’association multiplie ces moyens de 
communication : 

x La plaquette de présentation générale de l’association est réactualisée à chaque rentrée 
scolaire et distribuée lors de la fête des associations, puis mise à disposition à la mairie et 
dans nos locaux. Il s’agit également d’un support de présentation lors de l’arrivée d’une 
nouvelle personne dans l’association. Elle présente l’association, ses objectifs, ses moyens, 
ses différentes activités et les horaires d’accueil. 
 

x Le site internet de l’association : ouvert en 2010 sur un modèle des sites de Familles 
Rurales, présente notre association, nos actions, les prochains rendez-vous… Il est mis à jour 
au moins une fois par mois.  
 

x Les programmes des ALSH 3-6 ans et 6-12 ans sont distribués, à chaque vacance, dans les 
écoles élémentaires de Saint jean de Fos et des villages alentour, et, depuis 2016, pour les 
périodes inter vacances. 

 
x Les programmes de l’ALSH 12-17 ans sont réalisés pour chaque vacances et chaque période 

inter vacances. Ils sont donnés directement aux jeunes et distribués, toutes les semaines, à 
la sortie du collège de secteur, à Saint André de Sangonis. 

 
x Les programmes des Temps d’Activité Périscolaires (TAP), dont nous sommes en charge 

depuis la rentrée 2014, sont distribués dans les écoles pour chaque période inter vacances. 
 

x Les programmes trimestriels pour les animations et l’accueil petite-enfance sont distribués 
directement aux familles, aux écoles et dans le parc pour enfants. Ils sont également 
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déposés dans les crèches environnantes et dans les boîtes aux lettres des familles dans 
lesquels il vient d’y avoir une naissance, information que nous obtenons par la mairie. 
 

x La page Facebook pour l’ALSH ados a été mise en place en 2011. Réservée aux jeunes et aux 
animateurs de l’ALSH, elle permet de faire circuler les informations et d’échanger autour 
des actions et des projets avec les adolescents. 
 

x Le mailing adhérents : une liste de diffusion nous permet d’informer les adhérents sur 
chaque action de l’Espace de Vie Sociale. 
 

x Des tracts : Avant chaque début de mois, un flyer annonçant tous les rendez-vous du mois 
est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de Saint Jean de Fos.  

 
x Des affiches sont posées chaque semaine dans tous les commerces et lieux publics du 

village, elles permettent d’informer des animations, activités et rendez-vous. 
 

x Des affiches sont mises dans les villages alentours lors d’actions ciblant un large public 
(exemple : vide grenier, concert, baléti…) 
 

x Des articles dans les journaux locaux (le bulletin municipal, Midi Libre, Magazine Sortir, C le 
Mag) sont publiés ponctuellement. 

Ses moyens humains  

L’engagement bénévole est un des principes fondateurs de notre association.  

Evolution de l’implication des personnes au service de l’association 
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x L’équipe bénévole du Conseil d’administration 
Entre 2013 et 2016, le nombre de membres actifs au Conseil d’Administration a varié entre 9 et 
14 membres. Après un baisse en 2014, l’arrivée de nouvelles personnes, en 2015, nous a permis 
de créer une nouvelle dynamique. Aujourd’hui composé pour moitié de membres fondateurs 
de l’association et pour moitié de nouveaux arrivants, le Conseil d’administration assure un 
équilibre en préservant les valeurs d’éducation populaire originelles et fondamentales de 
l’association, tout en évoluant avec son temps et avec les nouveaux enjeux sociétaux.  

S’il y a entre 10 et 12 conseils d’administration par an, ses membres se réunissent plus souvent 
lors de commissions de travail sur un projet particulier ou pour des rencontres avec nos 
partenaires, tels que la municipalité de Saint Jean de Fos ou la CAF. La gestion associative, qui 
représentait 650 heures bénévoles en 2013, est en augmentation avec plus de 700h en 2016. 

x L’implication des habitants 
Un cercle plus grand de personnes est impliqué ponctuellement dans la mise en œuvre directe 
des actions. Celui-ci est en augmentation avec 31 personnes en 2012 et 55 en 2015. Ces 
bénévoles sont souvent à l’initiative des actions proposées et s’impliquent dans leur réalisation 
avec un ou plusieurs salariés de l’association. Certaines actions sont réalisées suite à un 
accompagnement de projets. Depuis la création du poste d’animatrice Espace de Vie Sociale en 
août 2015, 27 actions ont bénéficié d’un accompagnement. 

Par ailleurs, de nouvelles personnes, non membres du conseil d’administration et convaincues 
du bien-fondé de l’Espace de Vie Sociale souhaitent s’investir dans sa valorisation. En avril 
2016, lors d’une réunion publique, 9 personnes ont proposé de s’investir en créant un 
organigramme photo des membres de l’association et en organisant une journée d’accueil des 
nouveaux arrivants afin d’offrir une meilleure visibilité des habitants impliqués, en participant à 
la réflexion et à la rédaction de notre nouveau projet social et en proposant d’accompagner des 
projets d’habitants. 

x L’équipe salariée 
Avant août 2015, tous les salariés, par ailleurs sur d’autres missions de l’association étaient 
impliqués dans une action de l’Espace de Vie Sociale. Toutefois, l’augmentation de notre 
activité enfance-jeunesse (prise en charge des TAP en 2014, de l’ALSH maternel en 2015 et de 
l’ALP en 2016) et l’accroissement de la charge de travail qui va avec n’ont plus permis d’assurer 
une mise en œuvre correcte de nos actions EVS avec ce fonctionnement. Nous avons alors 
décidé de revoir notre organisation et finalement, d’embaucher une animatrice 
supplémentaire, à 30h, dédiée à l’Espace de Vie Sociale. De plus, une animatrice porte le projet 
petite enfance, sur 9h par semaine et la directrice de l’association assure la coordination des 
actions, 10h30 par semaine (nouvel organigramme en annexe). Enfin, si les huit autres salariés 
ne sont plus, à proprement parlé sur l’animation de l’Espace de Vie Sociale, l’inscription de 
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notre intervention dans une transversalité des actions de l’association, plus-value de chacune 
d’entre elles est l’affaire de tous. Des réunions d’équipe hebdomadaires nous permettent de 
construire des actions communes et d’informer tout le monde sur l’ensemble des actions en 
cours dans les différents services de l’association.  

Enfin, il est à noter une grande précarité de l’équipe salariée. Afin de maintenir un équilibre 
financier, l’association emploie, à ce jour, dix personnes sur onze, en contrats aidés. Ainsi, elle 
fait face à des changements de personnel récurrents qui ne facilitent pas la cohérence et le 
dynamisme de l’équipe. De plus, à chaque renouvellement de personnel, le travail d’explication 
du projet de l’association et de gestion des salariés occupe une grande part de l’énergie et du 
temps du bureau et de la directrice de l’association. 

x La formation 
L’association accorde une place capitale à la formation de ses salariés et de ses bénévoles. 
Ainsi, entre 2013 et 2016, 24 formations, du BAFA au BPJEPS, en passant par une formation à 
l’animation de la vie sociale, aux premiers secours ou encore à la relaxation ludique pour tous 
petits, ont été mises en œuvre. Il s’agit d’accompagner, systématiquement, chaque personne, à 
évoluer dans sa pratique, en fonction de ses aspirations. Au-delà du financement de formations 
et de l’accompagnement terrain par des tuteurs, l’association offre, dans la mesure du possible, 
la possibilité d’évoluer dans ses prises de responsabilité. Ainsi, ces trois dernières années, sept 
personnes ont vu leurs fonctions évoluer au cours de leur contrat avec Familles Rurales. 

Ses partenariats 

x Au niveau local : Un ancrage territorial de plus en plus fort 
La mise en œuvre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) par l’association Familles Rurales, 
en 2014, fut l’opportunité d’étendre nos partenariats et de renforcer notre ancrage sur le 
territoire local. 

x Avec la mairie de Saint Jean de Fos : 
Ces trois dernières années, nous avons énormément travaillé avec la municipalité de Saint Jean 
de Fos. Notre partenariat peut aujourd’hui être qualifié de fort et régulier.  
Depuis 2013, elle a continué de soutenir notre intervention avec un partenariat autour des 
chantiers loisirs, la présence d’un conseiller municipal à nos conseils d’administration et la mise 
à disposition de locaux. De plus, en 2014, elle nous a confié la mise en œuvre des TAP. En 2015, 
la municipalité satisfaite de la qualité de notre travail sur le projet TAP, notre partenariat s’est 
intensifié autour de la mise en place d’un CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) et de la prise en 
charge de l’ALSH maternel, puis de l’ALP en 2016 par l’association. La gestion de ces nouveaux 
services, constitués par du personnel associatif et du personnel municipal mis à disposition, 
implique une étroite collaboration qui nous amène a travaillé quasi quotidiennement avec la 
mairie de Saint Jean de Fos. 



Projet social 2017-2020                                                
 

51 
 
 

x Avec les associations sportives, sociales et culturelles locales :  
Notre partenariat avec les diverses associations du territoire s’est lui aussi fortement développé 
et peut être qualifié de régulier avec la plupart d’entre elles. Comme avec la municipalité de 
Saint Jean de Fos, la mise en œuvre des TAP a joué un rôle important dans cette dynamique 
locale.  

9 « La Cougourle », association de boulistes du village, avec laquelle les adolescents de 
l’Espace jeunes ont réalisé un chantier loisirs et organisé un tournoi de pétanque 
intergénérationnel ; 

9 L’association des Potiers de Saint Jean de Fos mène régulièrement des ateliers au sein de 
l’association et est toujours partante pour s’associer, comme cet automne sur notre projet 
d’animation autour du patrimoine ; 

9 Le « Secours Populaire Français », qui nous invite régulièrement à participer aux actions 
qu’il met en place en direction des enfants, telle que la grande Journée des Oubliés des 
Vacances à Paris. De plus, plusieurs de ses bénévoles animent régulièrement des ateliers au 
sein de notre association ; 

9 « La Croix Rouge Insertion » de Saint-André de Sangonis avec laquelle nous avons un 
partenariat pour le relai des paniers de légumes bio solidaires ;  

9  « La compagnie des jeux », avec laquelle nous collaborons pour l’organisation de nos 
soirées jeux ; 

9 Le « Foyer Rural » de Saint Jean de Fos est un appui dans notre recherche d’intervenants 
pour la mise en œuvre des TAP. De plus, nous avons récemment organisé conjointement 
une formation aux premiers secours pour les salariés et les adhérents de nos deux 
associations. 

9 Le centre de l’imaginaire scientifique et technique (CIST) d’Aniane, dans le cadre de 
l’organisation de la « Semaine bleue » et de plusieurs ateliers TAP ; 

9 « Demain la terre », association d’éducation à l’environnement qui intervient régulièrement 
auprès des enfants ;  

9 La médiathèque de Gignac nous a accueilli à plusieurs reprises, notamment pour la 
participation des enfants à de grands concours de kapla. 

9 L’association « A tout théâtre » venue animer notre Baletti de l’automne dernier ; 
9 Les associations « Amassoc’ », « A mains nues », « Radio Pays d’Hérault » et « C² Hip-hop » 

ont contribué au développement de nos saisons culturelles. 
 

x Les commerçants, artisans et entreprises du territoire :  
9 Ils affichent nos activités dans leurs locaux et participent financièrement ou par dons à 

l’organisation de tombolas et de lotos ;  
9 l’EHPAD « Le Roc Pointu » adhère à l’association et mène fréquemment des actions avec 

nous (ateliers mémoire, « La semaine bleue », le carnaval…) ; 
9 la « Grotte de Clamouse » nous propose régulièrement de bénéficier d’animations gratuites 

ou à moindre coût ; 
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9 la Cave coopérative de Saint Jean de Fos a accepté de mener un projet avec nous dans le 
cadre des TAP ; 

9 le M.A.N. de Montpellier (Mouvement pour une Alternative Non-violente) auquel nous 
avons emprunté une exposition pendant notre saison « Paix pairs » ; 

9 les nombreux artistes peintres, céramistes, graffeurs, photographes, musiciens, conteurs, 
danseurs… de la commune et des environs interviennent au sein de l’association, 
notamment sur le projet des saisons culturelles. 

 
x Les écoles du village : 

Elles se joignent à nous sur certains évènements ponctuels comme la bourse aux livres et la 
grande lessive des mots, et nous donnent la possibilité de communiquer par affichage ou 
distribution de tracts. 
 

x Les communes alentours : 
9 les ALSH de Gignac, Aniane et Saint-Pargoire avec lesquels ont été organisées des journées 

d’animation inter-centre, ainsi qu’un mini-camp ; 
9 les Espace jeunes de Montarnaud, Grabels, Saint-André-de-Sangonis, Montpeyroux, Gignac 

avec lequel plusieurs rencontres de jeunes ont eu lieu ; 
9 les communes de Montpeyroux et Saint Guilhem le Désert nous versent une prestation qui 

permet aux familles de leur village de participer à nos ALSH, à coût réduit. 
 

x La communauté de communes Vallée de l’Hérault : 
Si ce partenariat a commencé à se développer ces dernières années, notamment via notre 
participation régulière au Réseau Jeunesse, quelques comités de pilotage sur lesquels nous 
nous sommes retrouvés et l’association d’Argileum sur l’un de nos projets TAP, nous souhaitons 
vivement renforcer ce partenariat dans les années à venir. 
 

x La Mission Locale Jeunes du Pays Cœur d’Hérault et le Pôle emploi de Clermont 
l’Hérault : 

Aujourd’hui, ces structures nous accompagnent dans nos fréquents recrutements de personnel. 
Dans le cadre du renouvellement de notre projet social, nous avons rencontré la MLJ et entamé 
une réflexion sur la mise en place d’actions en partenariat, notamment dans le but de renforcer 
notre intervention auprès du public de jeunes adultes en difficulté sur le village. 

 
x Le Syndicat Centre Hérault : 

Celui-ci nous prête régulièrement des éco-cups pour nos différents évènements. Dans l’avenir, 
nous aimerions développer ce partenariat, notamment pour inscrire nos actions dans une 
démarche environnementale. 
 

x Les correspondants locaux du Midi Libre, du Magazine Sortir, de C le Mag et de 
Radio Pays d’Hérault, participent à la communication de nos évènements ; 
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Au niveau local, nous envisageons de mutualiser certaines actions comme l’organisation de 
trocs ou de vide-greniers à thème. 
 

x Au niveau départemental 
x La Caisse d’Allocation Familiales de l’Hérault : 

Aujourd’hui, notre partenariat avec la CAF de l’Hérault peut être qualifié de régulier. Les 
échanges avec l’agent de développement territorial nommé sur notre secteur sont fréquents et 
nous apportent un soutien précieux dans le développement de nos services et de nos 
partenariats. De plus, la CAF de l’Hérault nous apporte une aide financière essentielle via 
l’attribution de subventions de fonctionnement, voire de subventions d’investissement, qui 
nous permet d’améliorer sans cesse la qualité de notre intervention sur le territoire. 
 

x Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) : 
Il soutient financièrement depuis plusieurs années notre projet Petite Enfance et depuis peu, 
notre intervention auprès des familles, sur le soutien à la fonction parentale. 

 
x Le réseau Parentalité 34 : 

Celui-ci est occasionnel mais fondamental, puisqu’il nous aide dans la structuration et la 
communication de notre projet Petite Enfance et depuis peu, Parentalité. 
 

x La fédération Familles Rurales de l’Hérault : 
Notre partenariat avec la fédération départementale Familles Rurales, qui nous prête 
ponctuellement un minibus à moindre coût, est un partenariat occasionnel ; 
 
Enfin, si nous avons tenté à plusieurs reprises, d’établir un partenariat avec le Conseil 
Départemental, notamment avec le pôle départemental de la solidarité, nous n’y sommes pas 
parvenus à ce jour, certainement par méconnaissance de cette collectivité. 
 

x Au niveau régional 
x La Mutualité Sociale Agricole du Languedoc : 

Si celle-ci a soutenu financièrement certains de nos projets pendant plusieurs années, cela fait 
deux années qu’elle ne le fait plus. 
 

x L’Agence de Services et de Paiements (ASP) : 
Elle participe grandement au financement des salaires qu’a à charge l’association. 
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x Au niveau national 

x La Caisse Nationale d’Allocation Familiales nous soutient via le versement de 
prestations de service pour l’Animation Locale ; 

x La Fédération Nationale Familles Rurales nous représente au niveau national ; 
x L'Organisme Paritaire Collecteur Agréé FAFSEA ; 
x Nos partenaires sociaux liés aux charges de l’association : l’URSSAF, Malakoff 

Médéric et Chorum. 
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QUATRIEME PARTIE : 
ORIENTATIONS 2017-2020 

Présentation des axes de développement 

Les phases d’évaluation de nos actions et de réactualisation de notre diagnostic terminées, 
nous avons posé l’ensemble des éléments récoltés, mêlant données statistiques, besoins 
exprimés par les habitants, problématiques soulevées par nos partenaires et bilans de nos 
projets. Puis, en dégageant, puis regroupant les enjeux découlant de chacun de ces constats, 
trois grands axes de développement ont été identifiés. Enfin, pour répondre aux enjeux 
repérés, nous avons décliné ces axes en objectifs généraux, puis opérationnels. Le tableau ci-
dessous est l’aboutissement de cette démarche. 

 

AXES de 
DEVELOPPEMENT OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
Favoriser 
l'appropriation des 
RESSOURCES DU 
TERRITOIRE et 
l'intégration dans une 
DYNAMIQUE LOCALE 

Susciter l'envie de 
découvrir le 
patrimoine et les 
ressources du 
territoire 

-Proposer des actions culturelles sur le territoire: mettre en 
place des actions culturelles en lien avec le patrimoine et les 
ressources locales 
-Sensibiliser à l’environnement  
-Proposer un lieu avec de l'information locale, reconnu 
comme point d’entrée sur le village 

Favoriser l'accès aux 
ressources et à la 
culture locale 

-Faciliter les déplacements et l'accessibilité financière aux 
actions sur le territoire 
-Faciliter les circuits-courts: distibution de paniers de légumes, 
vides-greniers, jardins partagés... 

Favoriser l'implication 
et les démarches 
citoyennes 

-Sensibiliser les habitants du territoire à la citoyenneté: 
proposer des actions citoyennes comme la nourriture à 
partager, proposer des débats sur des thèmes citoyens... 
-Favoriser l'implication des habitants dans la mise en oeuvre 
d'actions: accompagner les jeunes dans une dynamique locale 
et citoyenne par des chantiers-loisirs, proposer des temps 
conviviaux pour échanger sur la vie du village. 
 

 
Créer et renforcer les 
LIENS SOCIAUX et 
INTERGENERATIONNELS 

Favoriser les 
rencontres 
conviviales et 
intergénérationnelles 

-Organiser des actions conviviales et intergénérationnelles 
-Faire vivre des  lieux propices à l'échange: jardin partagé, 
salle EVS, ludothèque. 
-Organiser des actions communes aux différentes structures 
de l’association (EVS/ALSH/ALP). 

Favoriser l'intégration 
des nouveaux 
habitants 

-Créer des temps de rencontres: actions conviviales (repas 
partagés, apéritifs, sorties...), actions ludiques (soirées jeux…), 
de temps de discussion (Tea tchatct, ludopèque...) 
-Accueillir, renseigner et communiquer (lieu ressources): 
disponibilité de l’nimatrice et aménagement de la salle EVS 
-Favoriser les échanges entre les habitants 
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Favoriser la solidarité, 
les réseaux 
d'échanges 

-Suciter l’émergence des savoirs et savoirs-faire de chacun: 
tableau participatif… 
-Faciliter les échanges entre voisins: structurer un réseau 
d'échange, organiser des échanges (troc…) 
-Sensibiliser à la solidarité et la coopération: actions sur la 
solidarité, jeux coopératifs… 
 

 
Favoriser les relations 
ENFANTS / PARENTS 

 
 

Favoriser des 
moments privilégiés 
d‘échange 
parents/enfants 

 
 

 
-Permettre aux familles de partager des moments privilégiés 
avec leur enfants: proposer des temps familiaux tel que le coin 
des bambins, des ateliers cuisine, la ludothèque, des sorties 
familles... 
-Permettre de nouveaux modes de relations dans la familles 
à partir d’activités d’éveil: accueil des tout petits et de leurs 
parents, animations par des intervenanants spécialisés… 

Permettre aux 
parents de concilier 
leur vie familiale, vie 
professionnelle et vie 
sociale 

-Proposer des actions facilitants la vie sociale des parents: 
renseigner sur les différents modes de garde (en lien avec la 
CCVH), mettre en relation avec les assistantes maternelles du 
territoire (lien avec RAM), être relai des propositions de 
baysitting local pour une garde ponctuelle. 
-Proposer des actions pour adultes/parents, sans enfants, ou 
avec un coin enfants séparé. 

Sensibiliser/informer 
sur des sujets liés à la 
parentalité et 
l’éducation 

-Organiser des actions de prévention et d’information par 
l’intervention de professionnels (l‘alimentaion du tout petit, 
les dangers d'internet chez les adolescents…) 
- Offrir des temps d’échange et de débat sur l’exercice de la 
fonction parentale: accueil de tout petits et de leurs parents, 
théâtre forum sur la parentalité… 

Fiches action du projet social 2017 - 2020 

1 - Culture et patrimoine local  

2 – Echange et citoyenneté  

3 –Les jardins du coin 

4 – Soutien aux jeunes parents 

5 - La boîte à jeux  

6 - Lieu ressources 

7 – Jeunes au cœur de l’action 
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CULTURE et PATRIMOINE LOCAL 

 

Axe de développement privilégié : 
9 Favoriser l’appropriation des ressources du territoire 

et l’intégration dans une dynamique locale 
 

Constats : 
- Un territoire riche en patrimoine et avec un potentiel culturel important 
- De plus en plus de nouveaux arrivants sur le territoire 
- Peu de connaissances du patrimoine, des ressources sur le village et ses environs 
- Des freins dans l’accès à la culture et au patrimoine repérés : territoire peu desservi en 

transports en commun, forte population à faibles revenus, difficultés de garde d’enfants 
- Des nouveaux arrivants sans réseau social et au réseau familial éloignés 
- Les temps conviviaux intergénérationnels autour de la culture et du patrimoine sont des 

outils de cohésion sociale 
- Des partenariats locaux à étendre 
- L’investissement de l’espace public par les actions culturelles permet de toucher de 

nouvelles familles. 
 
Objectifs généraux : 
- Susciter l'envie de découvrir le patrimoine et les ressources du territoire  
- Favoriser l'accès aux ressources et à la culture locale 

Objectifs transversaux : 
- Favoriser les rencontres conviviales et intergénérationnelles 
- Favoriser l’implication et les démarches citoyennes 
- Favoriser l’intégration des nouveaux habitants 
- Favoriser la solidarité, les réseaux d’échanges 
- Permettre aux familles de partager des moments privilégiés avec leurs enfants 

Objectifs opérationnels : 
- Proposer des actions culturelles sur le territoire 
- Faciliter les déplacements et l'accessibilité financière à des actions sur le territoire 
- Proposer un lieu avec de l'information locale, reconnu comme point d’entrée sur le village 
- Organiser des actions communes aux différentes structures de l’association 

(EVS/ALSH/ALP). 

Public visé : 
Ce projet vise toutes les générations, plus particulièrement les nouveaux arrivants sur le village, 
mais également les anciens, qui, s’ils ont une meilleure connaissance de la culture et du 
patrimoine local, devront être encouragés à la transmettre. 

FICHE PROJET 

n°1 
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Descriptif de l’action : 
Pour atteindre les objectifs définis, deux démarches complémentaires seront mises en œuvre. 
Il s’agira de mener des actions en interne (ramener la culture et le patrimoine au plus près des 
habitants) et en externe (amener les habitants vers la culture et le patrimoine).  

Actions internes : 

- Mise en valeur de l’Espace de Vie Sociale comme lieu d’information et de documentation 
sur la culture et le patrimoine local 

- Conférences, expositions, projections, débats dans nos locaux 
- Ateliers de création dans nos locaux ou dans le village 
- Actions en faveur des circuits-courts : paniers de légumes, vide-greniers… 
- Animations culturelles sur l’espace public 

Actions externes : 

- Animations ludiques dans le village et ses environs proches, à la découverte du patrimoine 
local historique, culturel et naturel  

- Sorties de découverte des lieux culturels du territoire 
 
Moyens et ressources mobilisés : 
 
Moyens humains : 

- L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale  
- Des bénévoles  
- La directrice de l’association 

 
Moyens matériel : 

- Documentation sur la culture et le patrimoine local et supports pour leur mise en valeur 
- Matériel pour conférences et projections : vidéoprojecteur, grand écran, enceintes, 

ordinateurs 
- Diverses fournitures pour des ateliers de création 
- Grilles d’exposition, tables et chaises, mises à disposition par la municipalité 
- Minibus 

 
Partenaires : 

- Artistes et producteurs du village et des alentours 
- Associations locales (notamment l’association des potiers et Lo Picart) 
- Municipalité de Saint Jean de Fos 
- Lieux culturels du territoire 
- Réseau Culture et sport solidaires 34 
- Croix rouge insertion 
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Résultats attendus : 
Pour l’évaluation de ce projet, les critères définis sont les suivants : 

9 L’appropriation du patrimoine par les habitants 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de participants aux actions, nombre de circuits-courts 

mis en place, nombre d’artistes intervenus dans l’association, nombre de sorties 
culturelles 

- Indicateurs qualitatifs : plus-value sur les sorties proposées, pertinence des artistes et 
lieux culturels avec les attentes des habitants, développement de partenariats locaux 
 

9 L’intégration des habitants dans une dynamique locale 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de participant à l’organisation et la mise en œuvre des 

actions, nombre de nouveaux adhérents à l’association 
- Indicateurs qualitatifs : nature de l’implication des habitants sur les actions mis en 

œuvre, échanges entre les anciens et les nouveaux arrivants. 
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ECHANGES et CITOYENNETE 

 
Axes de développement privilégiés : 

9 Créer et renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 
9 Favoriser l’appropriation des ressources du territoire 

et l’intégration dans une dynamique locale 
 
Constats : 
- La présence de nouveaux habitants sur le territoire sans réseau social proche 
- Des habitants en demande de structuration des échanges entre voisins 
- Un nombre croissant d’adhérents participant aux actions d’échanges, avec un public de plus 

en plus familial 
- Une population cloisonnée : anciens/nouveaux arrivants, école privée/publique 
- Un territoire peu connu par ses habitants avec des savoirs qui peuvent être partagés lors 

d’actions d’échanges (exemple : balade locale avec échange de savoir sur les plantes) 
- Faible participation aux conseils municipaux et aux réunions publiques 
- De jeunes adultes, sans emploi, en rupture avec la population  

 
Objectifs généraux : 
- Favoriser la solidarité, les réseaux d’échanges 
- Favoriser l’implication et les démarches citoyennes 
 

Objectifs transversaux : 
- Favoriser les rencontres conviviales et intergénérationnelles 
- Favoriser l’intégration des nouveaux habitants 
- Favoriser l’accès aux ressources et à la culture locale 
- Favoriser les relations parents/enfants 

 
Objectifs opérationnels : 
- Favoriser les échanges entre les habitants 
- Faciliter l’émergence des savoirs et savoir-faire de chacun 
- Favoriser l’implication des habitants dans la mise en œuvre d’actions 
- Accompagner les jeunes dans une dynamique locale et citoyenne 
- Sensibiliser les habitants du territoire à la citoyenneté 
- Organiser des actions communes aux différentes structures de l’association 

(EVS/ALSH/ALP). 

Public visé : 
Ce projet s’adresse à tous les habitants, et devra s’attacher à toucher plus particulièrement les 
publics les plus isolés (personnes âgées, familles monoparentales, jeunes en rupture). 
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Descriptif de l’action : 
- Communication, aménagement d’un espace convivial et temps d’accueil visant à favoriser 

l’implication des habitants dans la vie du village, via l’accompagnement de l’association 
- Actions d’échange de savoirs et de savoir-faire entre habitants 
- Organisation d’évènements intergénérationnels conviviaux 
- Conférences, expositions, projections, débats sur des thèmes touchant à la citoyenneté 
- Evènements autour de la solidarité et la coopération (trocs, repas partagé, jeux 

coopératifs…) 
- Organisation de chantiers-loisirs et projets d’autofinancement avec les jeunes 
- Animations autour des incroyables comestibles (pots de nourriture à partager sur l’espace 

public) 
- Actions citoyennes avec les jeunes adultes 
- Relais d’informations sur les actions citoyennes municipales 
- Actions transversales avec nos structures enfance-jeunesse visant l’implication des enfants 

et des adolescents dans la vie locale 
- Sorties familiales 
- Participation de l’association à certains évènements du village : carnaval, fête des 

associations… 
- Réflexion autour de la structuration d’un réseau d’échanges, et éventuellement, mise en 

place. 
 
Moyens et ressources mobilisés : 
Moyens humains : 

- Les habitants et bénévoles de l’association 
- L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale  
- La directrice de l’association 

 
Moyens matériel : 

- Mobilier pour l’aménagement d’un espace convivial 
- Supports de communication 
- Diverses fournitures selon les besoins des échanges de savoir-faire 
- Salles municipales pour certains évènements 
- Minibus 

 
Partenaires : 

- Municipalité de Saint Jean de Fos 
- Associations du village 
- Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault 
- Réseau Culture et sport solidaires 34 
- Secours populaire français de Saint André de Sangonis 
- Association Allez Savoir 
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Résultats attendus : 

Pour l’évaluation de ce projet, les critères définis sont les suivants : 

9 L’implication des habitants dans la vie du village 
- Indicateurs quantitatifs : nombre d’actions à l’initiative d’habitants, nombre de 

participants aux actions mises en œuvre sur le village, nombre de jeunes participants à 
des chantiers-loisirs, évolution de la participation aux réunions concernant la vie du 
village (conseils municipaux, réunions publiques, débats citoyens…) 

- Indicateurs qualitatifs : degré d’implication 
 

9 L’évolution des relations entre les habitants 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de participants aux actions intergénérationnelles, 

nombre d’échanges de savoirs ou de savoir-faire entre les habitants, nombre 
d’habitants impliqués dans ces échanges, nombre de participants aux sorties familiales 

- Indicateurs qualitatifs : mixité du public (anciens/nouveaux arrivants, école 
privée/public, jeunes/personnes âgées), implication des structures enfance-jeunesse 
dans l’animation locale 
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LES JARDINS DU COIN 
 

Axe de développement privilégié : 
9 Favoriser l’appropriation des ressources du territoire 

et l’intégration dans une dynamique locale 
Constats : 
- Les projets autour des jardins du coin sont à l’initiative d’habitants (pots de nourriture à 

partager, jardins partagés, relai de paniers de légumes) 
- Des habitants sensibles aux circuits courts alimentaires : de plus en plus de personnes 

intéressées par les paniers bio-solidaires 
- La fin du bail de plus de 10 ans en août 2015 pour la parcelle des jardins partagé n’a pas 

démotivé les habitants, au contraire. Le projet se voit amélioré par un jardin au cœur du 
village depuis avril 2016 et répond aux attentes de 12  familles en terme de parcelles mais 
aussi à d’autres familles pour le l’espace convivial qu’il offre 

- De nouveaux arrivants à accueillir avec des actions facilitant le lien social sur leur territoire. 

Objectifs généraux : 
- Favoriser l’implication et les démarches citoyennes 
- Favoriser l'accès aux ressources et à la culture locale  
- Susciter l'envie de découvrir le patrimoine et les ressources du territoire 
 

Objectifs transversaux : 
- Favoriser la solidarité, les réseaux d’échanges 
- Favoriser les rencontres conviviales et intergénérationnelles 
- Favoriser l’intégration des nouveaux habitants 
- Permettre aux parents de partager des moments privilégiés avec leur enfants 

 
Objectifs opérationnels : 
- Faciliter les circuits courts 
- Sensibiliser à l’environnement 
- Sensibiliser les habitants du territoire à la citoyenneté 
- Faire vivre des lieux propices à l’échange 
- Organiser des actions communes aux différentes structures de l’association 

(EVS/ALSH/ALP). 

Public visé : 
Ce projet vise tous les habitants, et plus particulièrement les nouveaux arrivants sur le village, 
en demande de se créer un réseau social local. 
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Descriptif de l’action : 
- Jardin partagé 
- Pots de nourriture à partager sur l’espace public 
- Circuits-courts alimentaires (paniers bio solidaires) 
- Animations conviviales au jardin partagé 
- Animations de sensibilisation à l’environnement 
- Conférences, projections, débats sur le thème de l’environnement 
 
Moyens et ressources mobilisés : 
 
Moyens humains : 

- Les jardiniers 
- Les habitants et bénévoles 
- L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale  
- La directrice de l’association 

 
Moyens matériel : 

- Location d’un jardin d’environ 400m² 
- Mobilier pour l’aménagement d’un espace convivial (tables, chaises, ardoise de 

communication…) 
- Matériel pour conférences et projections : vidéoprojecteur, grand écran, ordinateurs 
- Diverses fournitures pour l’animation d’ateliers nature 

 
Partenaires : 

- Intervenants spécialisés (pour l’animation de conférences à thème) 
- Syndicat Centre Hérault 
- Croix rouge insertion 

Résultats attendus : 
Pour l’évaluation de ce projet, les critères définis sont les suivants : 

9 L’implication des habitants 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de jardiniers, nombre de personnes commandant des 

paniers de légumes et régularité 
- Indicateurs qualitatifs : entretien du jardin par les jardiniers, entretien des pots de 

nourriture à partager par les habitants, organisation d’actions sans l’accompagnement 
de l’association, implication de bénévoles dans les circuits-courts  
 

9 La création de liens sociaux 
- Indicateurs quantitatifs : stabilité du groupe de jardiniers, nombre d’actions conviviales 

autour de ce projet et nombre de participants, nombre d’habitants hors jardiniers 
fréquentant le jardin partagé, nombre de nouveaux adhérents via ces actions 
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- Indicateurs qualitatifs : évolution des relations entre les jardiniers, organisation 
d’actions sans l’accompagnement de l’association, investissement de l’espace collectif 
du jardin partagé 
 

9 La sensibilisation à l’environnement 
- Indicateurs quantitatifs : nombre d’actions de sensibilisation et nombre de participants 
- Indicateurs qualitatifs : entretien des pots de nourriture à partager, création de 

nouvelles actions en lien avec ce projet. 

  



Projet social 2017-2020                                                
 

66 
 
 

SOUTIEN AUX JEUNES PARENTS 
 

Axes de développement privilégié : 
9 Favoriser les relations parents/enfants 

9 Créer et renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 
 

Constats : 
- La fréquentation discontinue de l’accueil petite enfance confirme le besoin des habitants 
- L’évolution du public des actions petite enfance d’un public natif vers un public de 

nouveaux arrivants renforce la fonction socialisatrice de cet espace 
- L’ambiance chaleureuse et l’attitude bienveillante des participants à l’accueil petite enfance 

offrent une espace de parole pendant lequel les parents partagent leurs difficultés 
- Les échanges entre les participants et avec les « accompagnantes » ne sont pas toujours 

suffisants pour répondre aux questionnements des parents 
- Les discussions avec les participants aux actions 0-3 ans font ressortir : un besoin 

d’intervention de professionnels de la petite enfance, des besoins de garde, une envie de 
s’impliquer dans le projet par l’échange de savoir-faire (portage physiologique, massages 
parents/enfants). 

 
Objectifs généraux : 
- Favoriser des moments de relations privilégiés parents/enfants 
- Permettre aux parents de concilier leur vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 
- Sensibiliser/informer sur des sujets liés à la parentalité 

 
Objectifs transversaux 
- Favoriser l’intégration des nouveaux habitants 
- Favoriser les rencontres conviviales et intergénérationnelles 
- Favoriser l’implication et les démarches citoyennes 

 
Objectifs opérationnels : 
- Permettre aux parents de partager des moments privilégiés avec leurs enfants  
- Permettre de nouveaux modes de relations dans la famille à partir d’activité d’éveil 
- Proposer des actions favorisant la vie sociale des parents  
- Communiquer, sensibiliser et informer sur des thèmes liés à la parentalité et l’éducation. 

Public visé : 
Ce projet est en direction des parents d’enfants de tous âges (des tout-petits jusqu’aux 
adolescents). 
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Descriptif de l’action : 
- Accueil et animations en direction des familles, à travers un support ludique, artistique et 

convivial: 
o animations mensuelles pour les tout petits (0-3 ans), accompagnés de leurs parents ;  
o accueil ludothèque pour tout petits hebdomadaire ; 
o repas ou goûter partagé, régulièrement ;  
o des journées d’animations et sorties familiales, ponctuellement.  

- Temps de rencontre et d’échange sur des questions de parents :  
o accueil parents/enfants hebdomadaire ; 
o temps d’échange et de débat avec des intervenants professionnels, en fonction des 

thématiques soulevées (dangers d’internet, l’alimentation des tous petits…).  
- Espace ressources pour trouver de la documentation et des contacts:  

o mise à disposition et prêt de documentation autour de la parentalité ;  
o liste des assistantes maternelles du territoire ; 
o contacts de baby-sitters pour de la garde ponctuelle;  

- Accueil et accompagnement des bénévoles:  
o proposition de formations aux mamans bénévoles. 

 
Moyens et ressources mobilisés : 
 
Moyens humains : 

- Les mamans (ponctuellement) 
- Une animatrice Petite enfance avec une maman bénévole  
- L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale (ponctuellement) 
- La directrice de l’association 

 
Moyens matériel : 

- Mobilier pour l’aménagement d’un espace convivial pour les parents et sécurisé pour les 
tout petits 

- Des jeux pour la ludothèque des tout petits 
- Diverses fournitures pour les animations 
- Matériel pour conférences, projections, débats : vidéoprojecteur, grand écran, 

enceintes, ordinateurs 
- Supports de communication 

 
Partenaires : 

- RAM (Relai d’Assistantes Maternelles) 
- Professionnels de la petite enfance (éducatrice de jeunes enfants, pédiatre…) 
- Intervenants spécialisés (pour certaines animations) 
- CCVH (Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault) 
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Résultats attendus : 
Pour l’évaluation de ce projet, les critères définis sont les suivants : 

9 La convivialité des actions 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de familles participantes, nombre d’heures de 

présence des participants, participation de nouvelles familles 
- Indicateurs qualitatifs : régularité de la fréquentation, développement de relations entre 

les familles, en dehors des temps d’accueil 
 

9 L’accompagnement des parents 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de participants aux temps d’échange avec des 

professionnels de la petite enfance, nombre de consultations ou d’emprunts des 
documents mis à disposition, nombre de bénévoles impliqués 

- Indicateurs qualitatifs : pertinence des thèmes abordés lors d’interventions 
professionnelles avec les attentes des parents, suites données aux demandes des 
parents (besoins de garde, problématiques spécifiques..), implication de parents dans le 
projet. 
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LA BOÎTE A JEUX 

Axes de développement privilégié : 
9 Favoriser les relations parents/enfants 

9 Créer et renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 
 

Constats : 
- Une population croissante avec de nouveaux habitants qui n’ont pas ou peu de réseau 

social local 
- Une population jeune, composée de 20% de moins de 14 ans 
- Des adhérents demandeurs d’actions familiales 
- Une population cloisonnée en 2013, un peu moins en 2016 mais des liens à développer : 

anciens / nouveaux ; école publique/école privée, jeunes/moins jeunes 
- Des retours d’habitants satisfaits des actions conviviales permettant de rencontrer de 

nouvelles personnes 
- Les actions autour du jeu développées depuis 2013 sont créatrices de liens sociaux et 

permettent également de créer des liens intergénérationnels. 
 
Objectifs généraux : 
- Favoriser des moments privilégiés parents/enfants 
- Favoriser les rencontres conviviales et intergénérationnelles 

Objectifs transversaux 
- Favoriser l’intégration des nouveaux habitants 
- Favoriser l’implication et les démarches citoyennes 
- Favoriser la solidarité, les réseaux d'échanges 

Objectifs opérationnels : 
- Permettre aux parents de partager des moments privilégiés avec leurs enfants  
- Permettre de nouveaux modes de relations dans la famille 
- Organiser des actions conviviales intergénérationnelles 
- Faire vivre des lieux propices à l’échange 
- Organiser des actions communes aux différentes structures de l’association 

(EVS/ALSH/ALP). 
 
Public visé : 
Ce projet est en direction de tous les habitants, et plus particulièrement les familles. 
 
Descriptif de l’action :  
- Mise à disposition de jeux à emprunter 
- Soirées jeux intergénérationnelles 
- Accueil et animation hebdomadaire d’une ludothèque 
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- Découverte de jeux au sein des ALSH et de l’ALP (dont TAP) et valorisation de la ludothèque 
- Accueil et animation hebdomadaire d’une ludothèque pour les 0-3 ans, accompagnés de 

leurs parents 
- Evènements conviviaux autour du jeu (Fête du jeu, loto) 
 
Moyens et ressources mobilisés : 
 
Moyens humains : 

- L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale 
- Une animatrice Petite enfance et une maman bénévole pour la ludothèque des 0-3 ans  
- Les équipes des structures enfance-jeunesse sur la communication de cet espace via la 

découverte des jeux aux enfants et aux adolescents 
- Des bénévoles sur des évènements ponctuelles 
- La directrice de l’association 

 
Moyens matériel : 

- Mobilier pour l’aménagement d’un espace convivial et le rangement des jeux 
- Une bibliothèque de jeux pour tous les âges, en bon état, à renouveler 
- Des jouets adaptés aux 0-3 ans 
- Supports de communication 

 
Partenaires : 

- La Compagnie de Jeux 
- L’association Pole en Pomme 
- L’EHPAD de Saint Jean de Fos. 

Résultats attendus : 
Pour l’évaluation de ce projet, les critères définis sont les suivants : 

9 L’intergénérationnel 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de familles participantes, nombre 

d’enfants/ados/adultes/personnes âgées participant, nombre d’heures de présence des 
participants, participation de nouvelles familles 

- Indicateurs qualitatifs : mixité des participants, régularité de la fréquentation, 
développement de relations entre les familles, en dehors des temps d’accueil 
 

9 L’utilisation des ressources 
- Indicateurs quantitatifs : nombre d’emprunts de jeux, par les familles et par les 

structures enfance-jeunesse 
- Indicateurs qualitatifs : sensibilisation de toute l’équipe Familles Rurales à l’utilisation 

des ressources de la ludothèque, variété des jeux empruntés et état des jeux retournés. 
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LIEU RESSOURCES 
 

Axes de développement privilégié : 
9 Favoriser l'appropriation des ressources du territoire 

et l'intégration dans une dynamique locale 
9 Créer et renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 

 
Constats : 

- Un territoire de moins en moins connu par les jeannifossiens 
- Une arrivée constante de nouveaux habitants 
- La fréquentation du lieu ressources se développe auprès des nouveaux habitants du 

territoire 
 

Objectifs généraux : 
- Favoriser l'accès aux ressources et à la culture locale 
- Susciter l'envie de découvrir le patrimoine et les ressources du territoire  
- Favoriser l’intégration des nouveaux habitants 

Objectifs transversaux  
-Favoriser l’implication et les démarches citoyennes 
-Sensibiliser/informer sur des sujets liés à la parentalité et l‘éducation  

 
Objectifs opérationnels : 
- Proposer un lieu avec de l'information locale, reconnu comme point d’entrée sur le village 
- Accompagner les jeunes dans une dynamique locale et citoyenne 
- Accueillir, renseigner et communiquer sur les actions de l’EVS 
- Favoriser l’implication des habitants dans la mise en œuvre d’actions 
- Communiquer, sensibiliser et informer sur des thèmes liés à la parentalité et l’éducation. 

Public visé : 
Ce projet vise tous les habitants, et plus particulièrement les nouveaux arrivants sur le village. 
 
Descriptif de l’action :  
- Accueil, écoute et renseignements 
- Travail de communication, notamment sur la plaquette de l’association 
- Accompagnement de projets 
- Espace documentaire : revues sur les droits des familles, les lieux et permanences d’écoute, 

la consommation, les évènements culturels… 
- Accès multimédia : ordinateurs, Internet, imprimante et photocopieur 
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- Point relai « Stop pub » 
- Cours d’informatique individuels, adaptés au niveau de chacun 
 
Moyens et ressources mobilisés : 
Moyens humains : 

- L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale 
- Un bénévole pour les cours d’informatique individualisés 
- La directrice de l’association 

 
Moyens matériel : 

- Mobilier pour l’aménagement d’un espace d’accueil convivial 
- Supports de communication 
- Documentation 
- Quatre ordinateurs 
- Une imprimante/photocopieuse 
- Un duplicopieur 
- Du papier 

 
Partenaires : 

- MLJ de Gignac 
- Agence culturelle du Cœur d’Hérault 
- CCVH (Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault) 
- Syndicat Centre Hérault  
- Communauté de commune du Lodévois Larzac 
- Institut national de la consommation (Magazine « 60 millions de consommateurs »). 

Résultats attendus : 
Pour l’évaluation de ce projet, les critères définis sont les suivants : 

9 L’identification de l’EVS comme lieu ressources 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes venues à l’association pour s’informer, 

nombre d’heures de présence des participants sur le lieu ressources, nombre de 
consultations ou d’emprunts des documents mis à disposition, nombre d’impressions et 
photocopies 

- Indicateurs qualitatifs : signalisation de l’association dans le village, aménagement de 
l’association en un espace accueillant, amélioration de la communication, variété et 
qualité des ressources mises à disposition. 

9 L’accompagnement des habitants 
- Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes accompagnées et nombre de projets, 

nombre de nouveaux arrivants ayant bénéficié du lieu ressources 
- Indicateurs qualitatifs : suivi des personnes accompagnées, implications des habitants 

suite à leur venue dans l’association. 



Projet social 2017-2020                                                
 

73 
 
 

JEUNES AU CŒUR DE L’ACTION 
 

Axes de développement privilégiés : 
9 Créer et renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 
9 Favoriser l’appropriation des ressources du territoire 

et l’intégration dans une dynamique locale 
 
Constats : 
- Des tensions entre les adolescents et le reste de la population 
- Des actions intergénérationnelles qui renforcent les liens sociaux 
- Une implication des jeunes sur l’espace public qui fait évoluer positivement le regard des 

adultes sur les jeunes  
- Des actions qui responsabilisent les jeunes et encouragent le respect des lieux de vie 

partagés. 
 

Objectifs généraux : 
- Favoriser l’implication et les démarches citoyennes 
- Favoriser les rencontres conviviales et intergénérationnelles 
 

Objectifs transversaux : 
- Favoriser la solidarité, les réseaux d’échange  
- Susciter l’envie de découvrir le patrimoine et les ressources du territoire  

 
Objectifs opérationnels : 
- Favoriser les échanges entre les habitants 
- Sensibiliser à l’environnement 
- Favoriser l’implication des habitants dans la mise en œuvre d’actions 
- Accompagner les jeunes dans une dynamique locale et citoyenne 
- Organiser des actions communes aux différentes structures de l’association 

(EVS/ALSH/ALP). 

Public visé : 
Il s’agit des adolescents qui fréquentent l’Espace Jeune 12-17 ans de l’association, qui, pour 
80%, résident sur la commune de Saint Jean de Fos.  
 
Descriptif de l’action : 
Il s’agit d'actions qui visent à faciliter la socialisation et l'apprentissage citoyen, en favorisant 
l'implication des différentes tranches d'âges sur des registres adaptés. 

- Chantiers-loisirs (3-4 par an), soient la mise en valeur du village par les jeunes 
(rénovation, nettoyage, peinture...); 
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- Accompagnement aux projets collectifs (actions d'autofinancement, organisation de 
séjours, soirées...) et individuels (BSR, BAFA, permis de conduire...); 

- Participation des pré-adolescents et adolescents à l’organisation d’évènements 
intergénérationnels conviviaux (vide-grenier, loto, carnaval, tournoi sportif...) ; 

- Accueil ouvert régulièrement et propositions d'activités diverses et variées, soirées, 
sorties et séjours, tout au long de l'année ; 

- Actions passerelles : organisation de temps communs aux grands de l'ALSH enfants et 
aux pré-adolescents (ateliers, mini-stages et sorties) afin de faciliter le passage de l'ALSH 
enfants (6-12 ans) vers l'Espace jeunes (11-18 ans) et améliorer le vivre ensemble. 

 
Moyens et ressources mobilisés : 
Moyens humains : 

- Les habitants et bénévoles de l’association 
- Une directrice de l’espace Jeunes (à 35h/semaine 
- Un animateur de l’Espace Jeunes (à 35h/semaine) 
- L’animatrice de l’Espace de Vie Sociale  
- La directrice de l’association 
- L’équipe de l’ALSH 6-12 ans sur les actions passerelles 

 
Moyens matériel : 

- Salle d’accueil conviviale dédiée 
- Matériel de bricolage 
- Minibus 

 
Partenaires : 

- Municipalité de Saint Jean de Fos 
- Associations du village 
- Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault 

Résultats attendus : 
Pour l’évaluation de ce projet, les critères définis sont les suivants : 

9 L’implication des jeunes dans la vie du village 
- Indicateurs quantitatifs : nombre d’actions menées par les jeunes sur le village, nombre 

de participants aux actions mises en œuvre sur le village,  
- Indicateurs qualitatifs : évolution du degré d’implication des jeunes 

 
9 L’évolution des relations entre les habitants 

- Indicateurs quantitatifs : nombre de participants aux actions intergénérationnelles, 
mixité du public sur les actions intergénérationnelles (jeunes/anciens), 

- Indicateurs qualitatifs : amélioration de la perception et des relations jeunes/habitants 
de la commune, implication des structures enfance-jeunesse dans l’animation locale.
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