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Un Centre Social est un équipement collectif et polyvalent
d’animation sociale et culturelle pour tous. La spécificité
du Centre Social réside dans la participation des
habitants au cœur du projet et de sa gestion.

C’est un des maillons essentiels dans la lutte au quotidien
contre les exclusions et un espace de citoyenneté ainsi
que de réseau relationnel :

 Un équipement à vocation sociale globale : un
territoire

 Un équipement à vocation familiale et pluri
générationnelle : la prise en compte de la globalité de la
famille (enfants, jeunes, adultes, parents, grand parents)

 Un lieu d’animation de la vie sociale : favoriser
l’initiative des usagers vers des projets collectifs

 Un lieu d’interventions sociales concertées et
novatrices : favoriser le partenariat local, départemental,
régional et national

Qu’est ce qu’un centre social ?
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Le projet 2017-2020 a été réfléchi autour d’une cohérence globale et transversale
mais également autour d’aspects spécifiques, notamment relatifs aux différents
publics concernés (familles, adolescents, séniors, petite enfance-enfance,…). Il
s’appuie sur 2 dimensions fortes qui sont la culture pour tous et la fonction
sociale.

Le centre social et culturel se veut donc reposer sur un projet à deux têtes, une
partie sociale et une partie culturelle qui cohabitent et vivent ensemble dans un
même objectif : la culture pour tous et l’éducation populaire. Deux entités, une
seule structure et un même objectif. Le personnel, les fonctions et les services
proposés amènent donc une originalité certaine au projet puisque des idées
nouvelles germent. Venir d’horizons professionnels différents permet d’enrichir le
travail de chacun et de dégager de nouvelles perspectives.
L’objectif est de concevoir le culturel comme un volet complémentaire, dédié à la
vie sociale, afin de faire émerger un « 3ème lieu ». Cette notion, développée par le
sociologue Ray Oldenburg, « se distingue du premier lieu, sphère du foyer, et du
deuxième lieu, domaine du travail. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à
la vie sociale de la communauté, et se rapporte à des espaces où les individus
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle ». Ce concept est
applicable à notre structure.

 Une structure hybride, à vocation sociale et culturelle : une structure plurielle,
une « maison » ouverte vers l’extérieur avec un fonctionnement pensé par et pour
les usagers. En effet, toutes nos missions et nos activités sont pensées et menées
dans ce sens. L’usager est au centre de nos préoccupations. Notre offre de
services n’est pas figée, nous sommes conscients de l’évolution de la société, de
ses changements.

Mission d’accueil
Maison des Services Au Public 

Relais d’Assistantes Maternelles ALSH Ados
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Familles
Séniors

Cyberbase
Ludothèque
Médiathèque

Cinéma
Communication- Coordination-Coopération

Bilan Financier



Taches administrative :
Saisi informatique des statistiques de l’ensemble des services 
Inscriptions pour les différentes activités et sorties 
Facturation ALSH Ados
Réalisation des demandes de permis de conduire et carte grise dans le cadre de la MSAP
Gestion de prêt (tables et bancs + véhicule) élaboration des conventions pour chaque 
prêt
Renforcement de l’accompagnement de 1er niveau dans les démarches administratives 
(attestations CAF et CPAM, actualisation pôle emploi,…)
Des valeurs et des principes : 
Soutien à l’ensemble des services 
Confidentialité

Un espace d’accueil : canapés, 
café, affichage, TV 
d’information, Grainothèque,
expositions…

Un lieu 
ressource

Pour les usagers
Lieu de renseignement et de relais : informer, 
accueillir, orienter et accompagner 
Communiquer sur les activités du centre social et 
culturel : plaquettes, flyers,…
Prise de rendez vous 
Pour les équipes
Observation et analyse des populations
Relais d’informations auprès de l’équipe

Un espace 
d’accueil 
convivial

Usagers accueillis : 4 480 accueils

Contacts téléphoniques : 5 240 contacts

Le centre social est un lieu de rencontres et de ressources pour tous. L’accueil est un espace d’échanges privilégiés
pour obtenir des informations, trouver une activité ou une aide personnalisée : Informer, accueillir, orienter et
accompagner les habitants et les associations.

Une fonction 
d’accueil

Quelques 
chiffres
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Etre un lieu ressource
L’accueil est un lieu auprès duquel les usagers peuvent avoir des informations sur le centre social
et culture ainsi que sur l’ensemble du territoire. Cette fonction est exercée de manière
collaborative et partagée par l’ensemble de l’équipe.

Mettre en place une observation et une analyse des publics 
accueillis en lien avec les équipes
Des réunions d’équipe sont organisées afin d’échanger de l’information entre les services ainsi qu’entre
les services et l’accueil afin de pouvoir avoir une bonne lisibilité des problématiques et des évolutions.

Perspectives 2020
Charte de l’accueil

Renouvellement Projet CSC

FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
Du lundi-mercredi-jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 20h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

3 agents = 1,1 ETP
1 ordinateur, 1 standard téléphonique, 1 photocopieur, 1 banque d’accueil
1 espace d’accueil

Contact : Alexia CAUMON et Patricia CHANON  – Chargées d’accueil
05-65-38-03-79
acceuilcscbiars@cauvaldor.fr 5

Horaires

Créer un espace de convivialité et de sérénité
Aménagement d’un espace de convivialité qui comprend un espace d’attente avec
accès libre Café/Thé, une TV qui diffuse les informations du centre, de l’information
(Tracts/Affiches). C’est également un espace d’exposition et dans lequel nous
pouvons trouver notre Grainothèque réalisée par les habitants



Le centre social et culturel est un lieu de rencontres et de ressources pour tous. L’accueil permet d’obtenir des
informations, trouver une activité ou une aide personnalisée. La Maison des Services Au Public permet aux habitants d’être
renseigné et accompagné dans les tâches administratives.

2 699 rdv  359 partenaires 
 2 340 Animatrice MSAP

Volet CIAS = 156 bons – 27 dossiers – 5 domiciliations
Provenance = un rayonnement de 20-25 kms autour de Biars
Ages : 15-80 ans 
De plus en plus de femmes seules (monoparentalité, veuvage,…)

Accompagnement individuel
Aides et suivis des demandes
Relations partenaires
Accueil, information et orientation
Aide à l’utilisation en ligne
Mise en relation avec les partenaires
Relation avec les autres MSAP
Aide à la création de CV et lettre de motivation

Une aide 
personnalisée et 

individualisée

Prévention 
et 

écoute

Pôle emploi = 1 fois par semaine + 1 fois par trimestre (atelier 
cyberbase)
Mission Locale = 1 jour  par semaine ADIL = 1 fois par mois 
GEIQ BTP = 1 fois par semaine
DGFIP = présence saisonnière (Avril/mai + septembre)

Des 
permanences 

physiques

Quelques 
chiffres
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Bilan de santé CPAM : 2 rdv 
Octobre Rose
Ateliers de bases avec la Cyberbase
Atelier CPAM : Création du Dossier Médical Partagé
Cafés Rencontre avec le GEIG BTP

Maison des Services Aux Publics 
MSAP

Bons alimentaires distribues : 156
Alimentaire et hygiène : 99/Carburant : 55/Bouteille de gaz 2
Dossiers Aides sociales : 17 présentés - 7 dossiers acceptés 
3 dossiers pour factures Edf
2 dossiers pour facture l’Eau
1 dossier  facture Loyer
1 dossier facture Fioul
Domiciliation : 5 dossiers de demande de domiciliation
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Assurer la présence et la qualité des services de proximité en favorisant l’accessibilité aux opérateurs
Mise à disposition gratuite d’une salle pour les permanences des services publics (PE, GEIQ, Mission locale, Adil, DGFIP, CPAM) 
Etre un relais entre les services publics et les usagers
Mise en place d’animations ou d’ateliers en partenariats avec les services (atelier un P’tit dej de l’emploi avec le GEIQ..)
Mise à jour des flyers des différents Services à disposition du public
Mise en relation avec les différents services publics (Visio-conférence en cours avec la CPAM dans le cadre de la PFIDASS)
Un partenariat fort et reconnu (rencontres régulières avec les AS, nouveaux partenariats et nouveaux projets, rencontre avec les associations caritatives)

Permettre aux usagers d’être aidés et accompagnés dans leurs démarches administratives
Aide aux CV et lettre de motivation
Accompagnement dans les démarches administratives (un traitement de plus en plus long dans les services publics)
Accompagnement global de la personne en s’appuyant sur les différents services du centre social
Accueil, information et orientation
Aide à l’utilisation en ligne
Mises en relations avec les partenaires

Proposer un lieu d’information et de prévention 
Mise en place d’animations d’information et de prévention dans le cadre d’Octobre rose
Animation du groupe de convivialité Amicalement’Rose
Partenariat avec la PFIDASS
Accompagnement aux bilans de santé CPAM
Aide aux besoins d’urgence (CIAS) = bons d’urgence et aides de secours (des situations d’impayées de plus en plus fréquentes)

FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
Ouverture 24h/semaine
Une animatrice MSAP 28h/semaine (RDV personnalisés) = 0,7 ETP
Un agent d’accueil MSAP (prise RDV + dossiers SIV) = 0,1 ETP

Perspectives 2020
Labellisation France Services

Ateliers « Alimentation et Précarité »
P’tits dej’ de l’emploi (GEIQ)
Renouvellement Projet CSC

Contact : Patricia CHANON et Alexia CAUMON – Animatrice MSAP
05-65-38-03-79
msapbiars@cauvaldor.fr 7



31 accueils collectifs, 2 fêtes de fin d’année dont 1
spectacle, 1 repas pour les fêtes de fin d’année, 7
ateliers cuisine, 4 ateliers du livre, 1 atelier eau à la
crèche, 4 ateliers eau au RAM, 4 ateliers Montessori,
6 ateliers motricité au dojo, 4 ateliers musique, 7
ateliers parents enfants, 6 ateliers sophrologie, 2
ateliers terre, 3 ateliers yoga, 1 chasse à l’œuf, 1
pique-nique, 1 atelier 1ères pages, 1 repas pour la
semaine du goût

Le Relais d’Assistantes Maternelles est à la fois un lieu de vie et d’information. Il complète la mission des services existants 
autour de la petite enfance : ce n’est pas une structure de garde mais un lieu d’accueil pour enfants, assistantes maternelles 
et parents. 

Quelques 
chiffres

23 assistantes maternelles sur les 44 AM agrées du territoire
138 familles
140 enfants
89 temps d’accueil collectif
108 permanences 
112 permanences administratives 

Un espace de 
jeux et d’activités 

pour les
Enfants

Un lieu de 
rencontre et 

d’information pour 
les

Parents

1 MALLETTE DE LIVRES A EMPRUNTER

88 familles ont contacté le RAM pour une information
ciblée et/ou complète : inscription aux ateliers,
informations sur un contrat…. Et 7 de ces familles ont eu
un RDV physique avec la responsable du RAM

1 accueil téléphonique 1 accueil physique

Documentation à consulter sur place et prêt

2 réunions création histoire au kamishibaï

1 réunion bilan et projets

Un lieu de 
professionnalisation 

pour les
Assistantes 
Maternelles
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Relais d’Assistantes Maternelles
RAM 



En direction des enfants : Faire vivre une première expérience de vie en collectivité Le RAM s’attache à développer au maximum les propositions

d’activités. Tout est à disposition des enfants qui évoluent librement entre les activités proposées.

En direction des Assistantes maternelles : rompre l’isolement et offrir un lieu de professionnalisation 
Le RAM est un lieu privilégié et neutre où les ass mat peuvent se rencontrer. Les accueils collectifs sont propices aux échanges et aux partages d’expériences. Le RAM a mis en place, depuis
quelques années, des temps d’échanges de pratiques professionnelles : des rencontres qui ont lieu une fois par trimestre en soirée. Toutefois ces temps s’essoufflent. Une nouvelle formule est
à imaginer. La diversité des propositions d’activités est souvent l’occasion de discuter autour : mise en place de l’activité, ses objectifs… Le RAM essaie également de construire des événements
avec les ass mat. Le RAM touche un noyau stable d’une vingtaine d’ass mat qui reste le même au cours des années. Comment attirer de nouvelles ass mat reste une question à développer.

En direction des parents : Accompagner et orienter les parents sur les questions éducatives et la fonction du particulier employeur
Les familles connaissent le RAM au travers de ses diverses ateliers et accueils collectifs grâce au programme trimestriel des animations du centre social et culturel. Toutefois le service est
moins identifié comme lieu ressources et d’informations dans la recherche d’assistantes maternelles ou encore dans l’accompagnement des parents lors de l’emploi d’une assistante maternelle
(contrat de travail). Un objectif est donc de réfléchir à comment mieux faire connaître ce dernier volet auprès des familles.

En direction du territoire : Permettre le décloisonnement entre les différents modes d’accueil et constituer un maillage           
territorial Le RAM organise des manifestations avec les autres structures petite enfance du territoire : 1 carnaval, 1 sortie de fin d’année, 1 ciné bébé

Il participe également au Réseau départemental et au Réseau mis en place par CAUVALDOR.

Contact : Céline TARDIEU (EJE) et Alice JAFFRE-HEBERT (Accueillante)
05-65-38-61-59
rambiars@cauvaldor.fr 9

FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
1 EJE 0,66 ETP, 1 animatrice 0,20 ETP, 1 service technique 0,15 ETP

Lundi de 13h30 à 17h, mardi et jeudi 12h-12h30 : Permanences administratives
Mardi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h : permanence publique
Mardi et jeudi, de 8h30 à 12h : accueil collectif

Horaires

Perspectives 2020
Développer les accueils et ateliers proposés

Contacter par téléphone davantage d’assistantes 
maternelles afin de connaître leur offre d’accueil et 

ainsi actualiser les données du RAM

Renouvellement Projet CSC



Ce service met en œuvre un panel d’actions qui s’adresse à l’ensemble des jeunes de 11 à 15 ans. Les objectifs de 
ce dernier sont de permettre aux ados de s’épanouir, et de devenir acteurs de leurs temps libres en leurs donnant 
les moyens de découvrir, de proposer, d’affirmer leurs idées, d’apprendre, de comprendre, d’agir.

Quelques 
chiffres

90 jeunes différents soit 77 familles différentes
53 filles et 37 garçons
6ème / 5ème

 50 jeunes
4ème / 3ème

 44 jeunes
CM2  18 jeunes
84 résident sur le territoire de CAUVALDOR dont 56 sur le 
territoire du CSC
Une moyenne de 19 jeunes par jours pendant les vacances
971 présences sur les vacances

Un fonctionnement participatif qui permet aux jeunes d’apprendre à se connaitre et de s’intégrer dans 
le groupe, de les aider à construire leur esprit critique 
Des actions d’autofinancement permettant de participer à une partie du financement du camp de l’été 
+ Valorisation de la jeunesse sur notre territoire et mise en avant de leurs savoir-faire 

Des activités physiques et sportives qui permettent aux jeunes de se dépenser. Ces activités se composent de
petits jeux, de grands jeux et de découverte de sports de différents pays Des activités culinaires qui permettent
aux jeunes d’acquérir de nouveaux savoirs faire et une sensibilisation au « bien manger », tout en favorisant leur
autonomie Des activités de loisirs Tournois de baby-foot, consoles, jeux de sociétés…Respect du rythme de vie
des jeunes en aménageant des rythmes différents de temps d’animations Des activités manuelles et de
construction afin d’encourager les jeunes à s’exprimer sous toutes les formes possibles, de développer leur esprit
et leur sens créatif et les partager Des sorties afin de créer du lien jeunes/jeunes et jeunes/anims + favoriser la
mobilité Des activités utilisant les moyens multimédias et informatiques pour favoriser l’appropriation de ces
supports et d’acquérir des notions différentes de leurs pratiques quotidiennes Des soirées thématiques C’est un
moment privilégié « en nocturne » qu’apprécient les jeunes, mais aussi les parents qui sont rassurés car les jeunes
sont ensemble le soir mais encadrés Des rencontres inters espaces jeunes sont proposées pour favoriser la
rencontre avec des jeunes de milieu différents. Cela permet de créer de nouveaux liens et/ou de les pérenniser Des
projets transversaux au projet du Centre social et culturel plusieurs animations sont co-construites avec les autres
services de la collectivité (la cyberbase, la médiathèque, le cinéma, le service familles, la ludothèque, le pays d’art
et d’histoire…) Des camps favorisant le « vivre ensemble » et la relation jeunes/jeunes et jeunes/anims

Une équipe « repère » pour les jeunes et
repérée par les partenaires et les familles
composée de 2 animateurs formés et
diplômés.
Dispositif « PDN »
Des soirées « débats » Ados/Parents
Soutenir la fonction parentale dans la
relation à la scolarité, aux loisirs, au
dialogue enfant-parent, dans l’adéquation
vie familiale-vie professionnelle + Aider les
jeunes à trouver des réponses ou des appuis
à leurs questions d’adolescents (information
et sensibilisation sur des sujets qui peuvent
les préoccuper) et pouvoir les partager avec
leurs parents : AFTERWORK PARENTS
D’ADOS
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Près de 3 000 présences sur le temps méridien

Des temps de 
loisirs et de 

vacances

ALSH Ados 

Des projets 
pour et par les 

jeunes

Médiation et 
prévention



Responsabiliser les jeunes et les accompagner vers l’autonomie : Impliquer les jeunes dans des actions d’auto-financement
Implication du jeune dans le choix des animations : participation du jeune au projet de l’ALSH Ados et donc prise en considération des attentes et des besoins évoqués
Règles de vie élaborées avec les jeunes et l’équipe d’animation : respect et acceptation du « vivre ensemble » favorisant la confiance entre Jeune/Anims, Jeune/Jeune et Parents/Anims.
Participation du jeune à la vie quotidienne : appropriation du local jeune par tous
Mise en place d’actions d’autofinancement chaque vacance scolaire : facilite la compréhension du jeune sur la mise en place de projet, valorise l’implication de la jeunesse sur un territoire et répond au
besoin d’autonomie et de responsabilisation du jeune.

Aiguiser la curiosité des jeunes en élargissant leur horizon culturel, ludique et sportif
Un programme d’animations avec un « fil rouge » par semaine afin d’apporter une cohérence vis-à-vis des objectifs du projet pédagogique à atteindre mais également pour favoriser un
rythme adapté aux besoins et envies du public adolescent (animation en nocturne, sorties, activités sportives et découverte et implication sur leur territoire).

Rencontrer et accepter l’autre et ses différences
Créer du lien entre les générations et partage de savoirs : organisation de rencontres intergénérationnelles avec les logements foyers et les EHPAD du territoire, projets mutualisés avec les autres services du
centre social et culturel…
Des actions sont également menées avec d’autres structures jeunesse : favorisation de la rencontre à l’autre

Organisation de soirées débats Parents/Jeunes sous différentes formes et avec différents outils d’animation : le théâtre forum, intervention de professionnels, support vidéo… Ces temps facilitent les
échanges au sein de la famille et permettent surtout aux jeunes de communiquer autrement et de s’exprimer plus facilement quel que soit le sujet abordé.

Communication et Partenariat : un service ancré dans son territoire
Un programme d’animations pour chaque période de vacances avec une communication large : par le biais de nos propres outils de communication (mailing, courriers, site internet et Facebook de la
collectivité, affiches, flyers et de bouche à oreille) + par le biais de communications externes telles que l’ENT du collège de Bretenoux, la presse et la radio….
Mutualisation des compétences et des savoirs faire: chaque vacance scolaire l’équipe d’animation tend à construire des projets transversaux avec les services liés au projet du centre social et culturel (Soirée
jeux avec la ludothèque, Prévention réseaux sociaux avec la Cyberbase, Nuit du cinéma avec le cinéma Robert Doisneau, Soirées débats ou Ateliers cuisine avec le service famille, Printemps des poètes avec la
Médiathèque…).
Un partenariat mené avec les établissements de proximité en lien avec la jeunesse : présence de l’équipe d’animation sur les temps méridiens et participation active des animateurs aux journées respect ou
sportives du collège de Bretenoux, rencontres et échanges avec la MECS de Gagnac sur Cère, participation au réseau animateurs jeunesse du territoire, participation aux actions menées par le CDOS du Lot…
Un partenariat avec les institutions : Dispositif Promeneurs du net, participation aux rencontres de la Convention Globale de Territoire, participation aux rencontres professionnelles organisées par la CAF ou
la DDCSPP du Lot…

FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
Ouverture 2018
Durant les vacances scolaire - du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
Durant les périodes scolaires – De Janvier à Juin : les Mardis, jeudis et vendredis de 12h30 à 14h00
De Septembre à Décembre : les Lundis de 12h30 à 14h00
Animations ponctuelles le soir et les week-ends.

Equipe 
De Janvier à Juin : 1 directeur (0.85 ETP) et 2 animateurs - agents Cauvaldor (0.95 ETP) + un service
civique (0.20 ETP)
De Juillet à Août : 1 directrice et 1 animateur - agents Cauvaldor (2 ETP) + trois animateurs vacataires
(0.20 ETP)
De Septembre à Décembre : 1 directrice (0.60 ETP) et un animateur (0.50 ETP) - agents Cauvaldor

Contact : 
Aline SALVETE (Directrice) 
Anthony VAN BRUSSEL (Animateur)
05-65-38-61-59
alshadosbiars@cauvaldor.fr
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Perspectives 2020
Renouvellement Projet CSC
Réflexion Projet jeunesse
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Le Contrat Local d’Accompagnement à La Scolarité est un dispositif agréé par la CAF qui s’inscrit dans le projet du centre
social et culturel en direction des collégiens et des enfants de l’élémentaire avec pour objectif d’offrir, en partenariat
avec les établissements scolaires, un appui et des ressources dont les enfants ont besoin pour se réaliser à l’école.

2018-2019 : 30 collégiens* + 2 Lycéens/ 2019-2020 : 27 collégiens* + 2 lycéens
*Collégiens = 11 à 15 ans du collège de Bretenoux et du collège de Beaulieu sur Dordogne

Collégiens 

Elémentaires 2018-2019 : 31 enfants* / 2019-2020 : 34 enfants*
*Elémentaires de 6 à 10 ans de l’école de Biars Sur Cère

Un appui 
Des ressources

Un espace 
d’information 

pour les 
parents

15 bénévoles pour les collégiens

15 Bénévoles pour l’élémentaire

Des mallettes éducatives
Des activités créatives
Des séances de remise à niveau
Des ateliers autour de courts métrages en lien 
avec la scolarité et l’adolescence
Des ateliers de sophrologie

Soirées débat

Des temps d’échanges individuels et collectifs

2018-2019   
56 Familles

2019-2020
51 Familles

Accompagnement à la Scolarité
CLAS 

Une équipe 
de bénévoles 

impliquée
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Renforcer la confiance en soi et valoriser les enfants/jeunes par des activités autres que le devoir

Des ateliers avec une intervenante pour faire de la sophrologie. A travers ces ateliers, les enfants et les jeunes apprennent à se concentrer, à se relaxer. 
Des mallettes sont disponibles pour jouer, lire et/ou faire des ateliers créatifs bénévoles-enfants/jeunes. Des ateliers d’échanges autour de court-métrages ont 
également été proposés afin de permettre aux jeunes d’élaborer leur pensée, de prendre la parole en public, et de débattre.

Encourager le goût de la culture 

A travers des discussions avec les bénévoles, les livres et les jeux de la médiathèque-ludothèque ainsi que les ateliers proposés tout au long de l’année.

Aider les enfants/jeunes à acquérir des méthodes et des approches facilitant l’accès au savoir

Aide méthodologique et organisationnelle (s’organiser dans les devoirs, planning chronologique…), recherche de stage avec les bénévoles, discussions
culturelles, échange de savoir entre jeunes et bénévoles. Depuis 2018-2019, nous organisons les séances avec un bénévole référent pour chaque
jeune/enfant. Cela permet d’avoir un meilleur accompagnement, un meilleur suivit et de créer un lien de confiance.

Accompagner les parents dans leurs relations avec la scolarité de leurs enfants

Des temps d’accueil individuel avec les familles après chaque séance afin de favoriser les échanges. Des soirées débats avec des thématiques en lien avec les 
familles, la scolarité… proposé une à deux fois par an. 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE EN 2019
Collégiens : lundi, mardi, jeudi de 17h00 à 19h00
Elémentaires : mardi et jeudi de 16h30-18h00
1 coordinatrice du service 0,2 ETP
1 accompagnatrice sur le CLAS des collégiens 0,1 ETP

Contact 2019: Marine CAMBON et Alexia CAUMON
05-65-38-61-59
clasbiars@cauvaldor.fr

Perspectives 2020
Développer les ateliers culturels et ludiques.

Mettre en place un créneau sans devoir les mercredis après-midi afin 
de faire des révisions Brevet et/ou des remises à niveau. 

Renouvellement Projet CSC



GRAINOTHEQUE 71 participations : réalisation d’une
Grainothèque avec les habitants dans la continuité du projet
Herbiers vagabonds

PROJET « SONS DES MIGRATIONS » 450 participations : dans la
continuité du projet « GOUT DES MIGRATIONS »

Projet participatif d’organisation d’un séjour au Parc de Beauval :
groupe de 36 personnes (Actions d’autofinancement durant 2018 et
2019 et sortie sur 2 jours en 2019
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Ce service est destiné à soutenir des actions collectives au bénéfice des familles, à renforcer les liens familiaux et parentaux. Des
animations favorisant les échanges, les rencontres tout en étant solidaire afin de permettre à chacun d’être acteur de son temps libre.

Quelques 
chiffres

2 124 fréquentations (enfants, parents, grand-parents)

Provenance : Communauté de Communes Caulvaldor, Corrèze : Beaulieu, Altillac, Liourdres

Age : Tous les âges (intergénérationnel et plurigénérationnel)

SORTIES
9 Sorties : Le Lioran (en partenariat avec le centre du Rionet à Cazillac),
3 Sorties piscine, Arcachon, Théâtre de l’Usine à St Céré, Château de
Montal (218 présences)

ATELIERS (824 présences)
4 Ateliers autour des langues : « S’exprimer en français », « Architexte »,
« Ateliers savoirs de base » , « Prononciation »
Ateliers cuisines (78 présences)
2 Ateliers créatifs

DISPOSITIFS
UNAT : 15 enfants et VACAF : 11 familles, Apprendre à nager : 9 enfants, 
Aide à la pratique sportives : 56 (adultes et enfants)

3 Soirée débats : 32 présences
Soirée parents d’ados : 10 (4 jeunes/ 6 adultes)
Malette de livres : 56 ouvrages autour de la famille /
emprunts gratuits avec un aménagement spécifique dans la
bibliothèque/mallette qui circule dans les soirées et
structures : 76 emprunts

PARENT’AISE : 112 parents et 134 enfants
Un accueil régulier est proposé aux parents et enfants tous les mercredis
matins dans un espace accueillant et rassurant, avec des ateliers réguliers
qui ont lieu chacun une fois par mois dans cet espace Parent’aise :
- Ateliers bien-être avec des intervenants (yoga en famille, auto-massage
parents/enfants)
- Ateliers « cuisiner avec son enfant » autour de la cuisine du monde avec
des personnes bénévoles, usagers du centre social (cuisine marocaine,
asiatique, comorienne)
- Ateliers bricolages et discussion (autour des émotions par exemple)
- Des sorties jeune public au théâtre de l’usine ou intervention de
spécialiste sur un thème précis (discipline positive)

Les contes du parasol : Le livre hors les murs avec la
médiathèque (69 présences)

Améliorer la vie 
quotidienne des 

familles

Renforcer 
les liens 

parents/enfants

Soutenir la 
parentalité

Projets 
collectifs

FAMILLES
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
1 référente familles, 1 ETP
1 Animatrice Atelier cuisine 0,10 ETP
1 Animatrice Espace parentalité 0,14 ETP

Contact : Isabelle MOURGUES (Référente famille)
Céline TARDIEU (Animatrice Espace Parent’aise) et Alice JAFFRE-HEBERT 
(Animatrice Ateliers cuisine)
05-65-38-61-59
famillesbiars@cauvaldor.fr

Perspectives 2020
Renouvellement Projet CSC

Prochain projet Familles « Autofinancement séjour »
Projet « Sons des Migrations »

Favoriser les relations d’échanges entre parents
Rencontres, échanges, à travers des sorties famille, créer du lien à travers des rendez-vous entre familles pour réaliser des actions d’autofinancement.
Aménagement de l’espace Parent’aise, pour les parents avec ou sans les enfants afin d’échanger, partager des expériences, se rassurer, « souffler un peu » entre parents. 
Soirées débats avec des professionnels qui interviennent et qui permettent aux parents de se retrouver, de partager sur un même sujet.

Soutenir l’exercice de la fonction parentale
Accueil des parents dans un espace cocooning et rassurant. 
Malette de livres sur la parentalité que les familles peuvent emprunter gratuitement.
Proposition de temps d’échanges entre parents et avec des professionnels sur différents thèmes et en fonction des besoins et demandes des familles.
Proposition de temps d’échanges entre parents et avec des professionnels.
Mise en place d’ateliers parents-enfants : ateliers « bien-être » et « cuisiner avec son enfant »
Accompagnement et soutien des familles avant et pendant des sorties, des séjours (aide à la préparation des tenues et du matériel pour la neige ou la piscine).

Développer les échanges intergénérationnels et intrafamiliaux
Organisation de sorties, animations collectives, afin de favoriser les liens intrafamiliaux et entre les familles. Plusieurs âges, origines, catégories socio professionnelles se retrouvent dans ces 
différents loisirs. En petit groupe d’autres liens vont se créer plus facilement, les mamans redemandent des sorties de proximité et de se retrouver entre elles avec les enfants.

Améliorer la vie quotidienne des familles
Se retrouver ou participer à une création, un projet, parce que chacun est utile, et peut transmettre à un groupe un peu de son expérience. Des compétences individuelles sont mises au
service d’un groupe pour un projet.
Donner des objectifs à des familles comme l’organisation d’une sortie avec des actions d’autofinancement à réfléchir et organiser ensemble. Suite aux différents projets, des familles ont
créés des liens et se voient en dehors du Centre Social et Culturel.
Des rendez-vous réguliers pour apprendre le français, participer à des ateliers d’écriture. Assiduité des participants, des bénévoles, cohésion de groupe, autonomie des groupes.
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Créé en 2009, le service séniors propose des animations sociales et culturelles pour lutter contre la solitude et l’isolement des retraités
et personnes âgées et pour favoriser le lien social. Une animatrice accueille, renseigne et oriente le public. Elle coordonne également
des actions en collaborations avec les établissements pour personnes âgées, les partenaires institutionnels, les associations et les
collectivités locales.

Quelques 
chiffres

3 400 participations aux activités  (organisées directement ou coordonnées par le service séniors)
41 actions
1 830 personnes rencontrées âgées entre 50 et 102 ans
Provenance : territoire ex Cère et Dordogne + Cauvaldor + Corrèze

Donner une 
place aux 
séniors

Des actions 
d’animation 
pour rompre 
l’isolement

Comité séniors : 3 réunions participatives (138 participations)

Equipe citoyenne MONALISA : composée de 6 personnes, 7 réunions, un projet de
recherche de financement pour l’achat d’un véhicule adapté aux personnes à
mobilité réduites en partenariat avec l’ADMR du Lot.

Animation du réseau des animateurs en gérontologie : 15 structures, nord du Lot
et sud Corrèze. 3 réunions, des échanges de pratiques, une collecte
d’informations, des invitations.

Participation à la Commission Bien Vieillir de la FIGO

1 atelier APA Activités Physiques Adaptées mis en place par SIEL BLEU (1 380
participations)

1 atelier Marche 233 part
1 atelier sophrologie 171 part
10 passeports prévention

1 atelier Balade de santé

1 conférence organisée par M2P

Accompagnement de groupes avec le BUS 16 places lors de sorties

2 manifestations annuelles : « Les séniors fêtent la
musique » et « La Galette Musicale » (234 participations)

6 ateliers : cartonnage, vannerie, généalogie, revue de
presse, aquarelle, danse traditionnelle – animés par des
bénévoles (665 participations)

10 sorties culturelles : 1 théâtre : 22, transhumance : 13,
ehpad Meyssac : 15, musée Souillac : 15, serre Simon : 15,
Résurgence III : 15, archives départ. Cahors : 10, Les cabas
de Beynat : 15, Spectacle Louis Baudel en partenariat avec
ARCADE : 160.

1 Voyage sur 3 jours à Rochefort : 30 pers

2 Pique-niques : 1 avec les participants aux ateliers APA +
Gym Volontaire et 1 avec les bénévoles du CSC

Accompagner 
le bien vivre 
des séniors

SENIORS

APPEL A PROJET CARSAT
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Rassembler des partenaires et développer des réseaux pour déployer des solutions innovantes autour du vieillissement 
Partenariat financier avec la MSA et la CARSAT et M2P
Réseau d’animateurs en gérontologie : mise en œuvre d’actions communes 
Participation à la commission BIEN VEILLIR de la FIGO
Partenariat diversifié : institutionnel, associatif, professionnels, en interne avec les collègues de CAUVALDOR
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Lutter contre la solitude et l’isolement
Proposer des actions favorisant les rencontres : sorties à thèmes, ateliers, réunions, animations de groupe (« les séniors fêtent la musique », « Viens, je t’emmène en voyage », conte,…)

Favoriser les sorties en proposant un transport collectif en bus (16 places) et du covoiturage.

Accueil, Information et Orientation du public sénior

Faire bénéficier les séniors d’activités collectives originales, en lien avec l’actualité culturelle et évènementielle
Sorties trimestrielle culturelles dans les  théâtres ou musées en lien avec les demandes des séniors lors des réunions participatives.
Mise en place d’ateliers
Visite d’expositions, conférences en lien avec le service culturel de la collectivité (Projet Résurgences)

FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
1 Animatrice – 1 ETP
1 bus 16 places
Ouverture tous les jours + des soirées et des week-ends

Contact 2019 : Marie-Christine BERTON
05-65-38-03-79
seniorsbiars@cauvaldor.fr

Accompagner les séniors, leurs familles les aidants dans la question du vieillissement
Renseigner et diriger le public sur l’existence des structures environnantes : accueil de jour, plateforme départementale des aidants à Glanes, Services à domiciles, institutions pour personnes 
âgées, professionnels, clubs des aînés ruraux, associations
Aide au maintien de l’autonomie : Ateliers de prévention (Soutien financier pour l’atelier APA, atelier sophrologie et atelier marche
Passeports prévention avec M2P (accompagnement individuel et préconisations)

Impliquer les séniors dans la vie du centre social et du territoire
Comité séniors : réunions participatives où les séniors sont invités tous les trimestres à exprimer leurs besoins, leurs remarques, à donner des idées, se proposer pour encadrer des ateliers
Inciter le bénévolat : animations d’ateliers (vannerie, cartonnage, généalogie, danse traditionnelle, …) : 19 bénévoles (7 pour les ateliers et 12 pour les marches)
Equipe Monalisa
Projet Grainothèque

Perspectives 2020
Renouvellement Projet CSC

Diagnostic Séniors
Projet Véhicule Adapté

Formation PSC1 - Bénévoles



La cyberbase a été créée en 2003 pour réduire la fracture numérique et permettre aux usagers de se familiariser avec
ces nouvelles technologies. Depuis sa création, elle n’a cessé de s’adapter aux besoins de la population et notamment
des plus éloignés du numérique : e-administration, ateliers multi-médias (tablettes, téléphones portables, …).

Une moyenne de 381 visiteurs /mois
210 nouvelles inscriptions en 2019

34 ateliers multimédia 
27 ateliers grands débutants
29 ateliers ALSH 3-10 ans
11 ateliers multimédia ados
2 soirée jeux
Participation à la fête du jeu
33 ateliers du soir
51 ateliers écoles
1 concours Photo : l’eau … c’est la vie
Participation à la journée « Fête de la musique » dans le 
cadre du projet SONS DES MIGRATIONS
2 sensibilisations aux risques jeux/internet/réseaux
Découverte des nouvelles technologies : Raspeberry
Pi, VR, imprimante 3D (Financement CAF)

Initier et 
former

Aide à la carte jeune Occitanie
Aide à la déclaration des Impôts sur Internet
Accueil des ateliers Pôle emploi
Aide auprès des associations, artisans, professionnels (flyers, 
site web,…)

Aider et 
accompagner

Quelques 
chiffres

18Labélisée

Prêt de matériel pour les associations
Prêt de tablettes auprès des structures 
Personnes Agées (Financement MSA)
Consultation libre 

Réduire la 
fracture 

numérique
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
2 animateurs = 1,75 ETP
8h à 12h par semaine d’initiation
19h d’ouverture par semaine en consultation libre

Contact : Guillaume ESCOBAR et Clément JEAN
05-65-38-03-79
cyberbasebiars@cauvaldor.fr

Perspectives 2020
Ateliers ECOLES Impression 3D

Ateliers en nocturne pour les Associations
Renouvellement Projet CSC

Initier la population de tous âges aux usages de l’informatique et du multimédia
Ateliers de création de CV, lettre de motivation et de mise en forme d’un rapport de stage
Ateliers multimédia et Atelier Grands Débutants

Aider les usagers dans leurs E-démarches

Aide pour la télé-déclaration des impôts et autres démarches administratives en lien avec la MSAP
Ateliers Pôle Emploi
Accès libre et prêt de matériel pour toutes démarches administratives, (scanner, imprimante, connexion Internet, …)

Aider les usagers et les associations dans leurs projets
Prêt de matériel : vidéo-projecteur, écran, sono
Aide à la création de site web, flyer, …

Rendre accessible les nouvelles technologies à l’ensemble des habitants
Ateliers de découverte des nouvelles technologies (imprimante 3D, casque VR, …) en direction des écoles, ALSH
Prêt de tablette aux établissements pour personnes âgées (appel à projet MSA)
Mettre les nouvelles technologies au service des projets : soirées jeux, Sons des migrations, Exposition Photos

Informer et faire de la prévention sur les usages de l’internet et des jeux
Mise en place d’ateliers en direction des jeunes : imagerie 3D, réalité augmentée, Ligth-painting
Accueil des ALSH et des écoles
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La ludothèque est un espace annexé à la médiathèque qui propose du jeu, pour tous et pour tous les âges. C’est un espace dédié
au jeu en tout genre. Sa structuration autour des jeux et des jouets lui permet d’accueillir des personnes de tout âge. Elle favorise
l’expérimentation, la socialisation, l’intégration… il s’agit d’un réel lieu d’échanges et de rencontres. Trois maitres mots pour les
ludothécaires : détente, découverte et plaisir.

Quelques 
chiffres

6 251 accueils enfants, adultes, séniors

3 168 prêts et 3 190 retours

1 000 jeux de société et de jouets

30 grands jeux en bois

Un espace de jeux (voiture, cuisine,…)

Un espace riche 

et agréable
Fête du jeu : 143 présences
3 soirées jeux : 225 présences
Jeux pique-nique: 90 présences
Ateliers jeux de construction : 136  présences
Accueil de structures : crèches (64 présences), 
IME (119 présences), Ecoles (118 présences), 
résidences autonomies (15 présences)
Des permanences PMI : 19 présences
Des ateliers méridiens au sein du collège
1 troc jeux et jouets

Des 
animations 
ludiques

Un lieu ressource
pour enfants, parents et 

professionnels
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Des professionnels formés (DUGAL et 
CAP petite enfance)

Des mallettes pédagogiques et 
thématiques

Un espace sensori-moteur

LUDOTHEQUE
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Prêts/retours de jeux

NOCTURNE MARDI 20h
1100 présences

Une moy de 23 pers/nocturne
Ce créneau a trouvé très vite son public et il répond à des
usages tels que l’attente en ludo des parents pendant le
cours de danse de leur enfant, des personnes qui
travaillent sur le secteur et qui ne sont là qu’en semaine et
qui viennent choisir leurs jeux, des familles qui profitent de
temps calme pour se retrouver, pour jouer et lire …



Contact : Marine CAMBON et Alice JAFFRE-HEBERT
05-65-38-03-79
ludothèquebiars@cauvaldor.fr

Perspectives 2020
Journée JEU et HANDICAP – 16 octobre 2020

Renouvellement Projet CSC

Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de jouer
La ludothèque durant l’année 2019 a œuvré pour promouvoir le jeu au travers d’une diversité d’actions : Jeu sur place, Soirées jeux, Fête du jeu, le Troc jeux et jouets,
Ciné ludo, Ateliers bib ludo, Ateliers jeux au collège, Accueil des structures (crèches, AEMO, ALSH,…) ainsi que le développement de l’espace sensori-moteur en libre
accès durant les vacances scolaires

Favoriser la relation parents/enfants par la pratique du jeu
La ludothèque soutient le lien familial en réunissant les enfants et leurs parents autour du jeu sur place, par le prêt de jeux et à travers les différentes animations 
(ateliers, soirée jeux, …). Le jeu est un bon support favorisant le vivre ensemble.

Développer les échanges intergénérationnels
L’activité ludique favorise les échanges intergénérationnels et familiaux, la ludothèque accueille enfants, adolescents, adultes et séniors. Les achats de jeux et les
animations proposées sont pensés dans l’objectif de s’adresser à tous les publics. Nous travaillons également en inter-services à travers des projets qui fédèrent comme
par exemple Les sons des migrations.

Développer l’action de la ludothèque auprès  des différents partenaires
La ludothèque est un lieu de rencontre, d’échange et de découverte autour du jeu qui accueille régulièrement des crèches, écoles et accueil de loisirs, ainsi que les
assistantes maternelles, des travailleurs sociaux et des personnes en situation de handicap. Des actions sont donc développées en lien avec les différents acteurs locaux.
Nous avons travaillé en partenariat avec le club L'Echiquier du Haut-Quercy. Les animatrices sont intervenues également une fois par mois lors des consultations PMI du
Conseil Départemental.
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
2 agents = 1,5 ETP

Lundi, jeudi : 14h-18h
Mardi : 14h-20h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-17h

Carte individuel 6€ pour l’année (8 livres, 1 multimédia et 1 jeu)
Carte familiale 13€ pour l’année (8 livres par membres de la famille, 23 multimédia et 3 jeux)
Carte collective : 30€ pour l’année (15 supports)
Prêts de jeux pour 3 semaines

Horaires

Tarifs



Quelques 
chiffres

822 abonnés actifs dont 780 individuels et 42 collectivités
272 nouvelles inscriptions dont 10 groupes
21 000 prêts + 3 600 prolongations
3 479 consultations sur place (1 640 enfants/ados et 1 839 adultes)
13 113 documents
3 183 participations aux animations (2 028 enfants/adolescents et 1 155 adultes)

Accueil des structures petite-enfance 
(143 enfants et 96 adultes), écoles (830 
enfants et 107 adultes), ALSH et IME 
(515 enfants)

Lectures dans les équipements Séniors : 
200 résidents 

Lieu de 
rencontres

intergénérationnelles 
et interculturelles

« Les p’tites z’oreilles » = le rdv des bébés lecteurs et » Contes et bricoles » 
= lecture suivie d’un atelier créatif : 189 enfants et 134 adultes
6 Ciné conté : 103 enfants et 55 adultes
1 Atelier de loisirs créatifs : recyclage de livres/pliage Origami : 9 enfants et 
4 adultes
3 rencontres-dédicaces : 67 personnes
3 dictées géantes en nocturne : 75 personnes
3 spectacles jeune public
Manifestation Printemps des poètes : 1 spectacle 83 personnes
Les contes du Parasol : heure du conte en extérieur pendant la période estivale 
– 46 enfants et 29 adultes
Manifestation 1ères pages : spectacle, ateliers, ….
1 exposition : Les Amérindiens

Apéro’livres : 1 fois par mois un groupe de lecteurs se retrouve pour 
échanger sur la littérature

Lieu 
d’éducation et 
d’information
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Depuis de nombreuses années, la Médiathèque Robert Doisneau est pensée comme un lieu de passage et
de rencontre intergénérationnelle qui essaie de retendre un lien social fragile en faisant se côtoyer en son
sein : lecteurs, auteurs, conteurs et artistes, collégiens, bénévoles du CLAS, familles, participants aux
ateliers d’écriture et au groupe de lectures. Les bibliothécaires accueillent, animent et conseillent les
lecteurs dans ce lieu d’échanges et de partage.

MEDIATHEQUE

NOCTURNE MARDI 20h
1100 présences

Une moy de 23 pers/nocturne
Ce créneau a trouvé très vite son public et il répond à des usages tels que l’attente en 
bibliothèque des parents pendant le cours de danse de leur enfant, des personnes qui 
travaillent sur le secteur et qui ne sont là qu’en semaine et qui viennent choisir leurs 
livres, des familles qui profitent de temps calme pour se retrouver, pour lire et jouer… 
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LIEU DE RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES et INTERCULTURELLES
L’ACCUEIL DES STRUCTURES
A travers la lecture et les animations autour du livre, il s’agit d’inviter petits et grands au plaisir de lire, de parler, de se rencontrer et d’échanger. L’ensemble des actions ont pour vocation de

faire se rencontrer les publics et de favoriser aussi l’échange intergénérationnel. La médiathèque sort également hors les murs pour faire découvrir son service et ainsi aller chercher ceux qui

ne viennent pas (ou n’osent pas venir à la Médiathèque), notamment lors des consultations nourrissons ou encore lors de ces Contes du Parasol qui ont eu lieu dans les parcs publics de Biars

sur Cère et de Bretenoux.

LES ANIMATIONS PONCTUELLES et TRANSVERSALES
L’ensemble de ces actions a pour vocation d’éveiller la curiosité des plus jeunes, de diversifier la nature des animations proposées aux enfants et aux adultes et de faire se rencontrer les

publics favorisant aussi l'échange intergénérationnel : dictées géantes, ateliers, rencontres/dédicaces, spectacles,… viennent nourrir la promotion du livre

Des animations sont menées conjointement avec les autres services du centre social et culturel et de la Communauté de Communes CAUVALDOR : lecture contés au château de Montal avec

le service familles, projet SONS des MIGRATIONS (spectacle Voyage de Rézé et la manifestation Faites de la musique), construction de la Grainothèque avec les usagers du CSC, atelier

« Revenons à nos moutons » avec le service Enfance/Jeunesse et Patrimoine, les actions dans le cadre du projet Culture RESURGENCES III (conférence, ciné-atelier, apéros sous les tableaux,

Atelier photos et édition autour de la mallette Fénautrigues avec les adolescents du CLAS, …

LIEU D’EDUCATION
A travers la lecture et les animations autour de l’objet livre et ses différents formats, l’objectif est de partager un moment avec l’enfant pour lui permettre d’exprimer des idées, de
contribuer au développement du vocabulaire, de l’imaginaire, de la mémoire et de sa capacité d’attention.
Toutes les animations fonctionnent grâce à la mutualisation des idées et la transversalité des propositions : ciné-conté, matinée Bébés,…. Certaines sont pérennisées, d’autres renouvelées
en fonction des nouveaux publics et des nouvelles demandes.
Les spectacles ainsi que les expositions sont également des portes d’entrées vers la lecture : lecture théâtralisée, spectacle de danse, soirée poétique et musicale, … sont autant d’occasion
de s’ouvrir vers le monde.
La Médiathèque est également le lieu dans lequel 3 fois par semaine, les collégiens se retrouvent dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. Des projets en partenariat sont menés
notamment dans le cadre du Printemps des poètes durant lesquels les jeunes ont pu faire des déclamations poétiques sur l’ardeur de la rue.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE en 2019
3 agents = 2,6 ETP
Une ouverture sur 23h/semaine – Nocturne mardi soir
Prêt, animations régulières et ponctuelles, consultation gratuite, accueil des structures

Contact : Nathalie BLADOU, Elodie DONZEAU et Aurélie NOVAK
05-65-38-03-79
bibliothequebiars@cauvaldor.fr

Perspectives 2020
La Médiathèque ramène sa science

Projet RESURGENCES IV
Cuisine un livre

Renouvellement projet CSC 23



Le cinéma est la pratique culturelle la plus populaire et aussi la plus accessible. Le rôle social de
la salle de la salle cinéma est indéniable. Elle est un vecteur de rencontres, d’échanges, de mixité
des publics ainsi qu’un formidable outil de compréhension de l’autre et du monde.

20661 entrées 
615 séances
22 rendez-vous tout public (rencontre avec des réalisateurs, des débats, des ciné repas, ciné plein air, ciné concert, et concert-
conférence, cycle à thème …)
19 séances animées pour le Jeune Public (Ciné Gouter, Ciné Atelier, Ciné Conté, Ciné Bébé, exposition…)

Quelques 
chiffres

SEANCES JEUNE PUBLIC

SEANCES pour les scolaires

CINE POUR LES SENIORS

4 ciné-ateliers

10 ciné-gouters

6 ciné-contés

2 ciné-bébé

1 association qui participe à la programmation et qui 
organise des séances évènements : CINE GRAND ANGLE

LES SEANCES EVENEMENTS
8 Ciné-rencontres avec des réalisateurs
2 ciné-brunch
2 ciné-concert
1 week-end Art et Essai avec l’association Ciné Grand Angle
6 films du patrimoine

Ouvrir à la 
curiosité et à 
la découverte

- Participation à la manifestation Carnet de Voyage de Saint Céré, organisée 
par Le Lieu Commun
- 4 thématiques 
- 2 festivals (films d’animation pour adultes : Anim’atic, …)
- 1 ciné plein-air : 1 545 personnes
- Des court-métrages minutieusement choisis projetés chaque semaine en avant-
séance

Pousser à la 
réflexion et 
au débat

Faire découvrir des filmographies peu

connues, créer des envies, susciter la

curiosité, ouvrir à la rencontre, pousser

à la réflexion, au débat, faire tomber les

barrières en créant du lien entre les

gens par-delà les générations, les

catégories sociales et les préjugés.

Un outil 
intergénérationnel 

et de mixité
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CINEMA



JEUNE PUBLIC Depuis maintenant un peu plus de 10 ans, le cinéma Robert Doisneau a fait du Jeune Public un axe fort de sa programmation. Nous avons en 2019, hors temps scolaire, proposé des 

films à destination du Jeune Public, dont une majorité sont recommandés Art et Essai. Ces films bénéficient rarement d’un appui médiatique fort. Ils sont pourtant très souvent de qualité et  permettent de 
proposer une diversité filmographique aux enfants. Cela fait partie de notre mission de les soutenir en les mettant en avant afin d’attirer le public plus enclin à aller vers des films-produits plus formatés.
Le cinéma en 2019 a proposé plusieurs types d’accompagnement: 
* 10 Ciné-Gouter  - avec un thème (goûter d’automne, galette des Rois…),
* 4 Ciné-Atelier
* 6 Ciné-Conté - L’espace scénique devant l’écran est aménagé en espace contes, coussins, poufs, guirlande lumineuse, et c’est parti pour un 1/4 h d'histoires avant la projection du film. Avec la complicité 
de la bibliothèque qui content les histoires aux enfants.
* 2 Ciné-Bébé - Proposé deux fois par an. Accueil spécifique pour les tous petits - travail avec le RAM de Biars, les crèches et le jardin d’enfants.
S’ajoute à cette programmation Art et Essai Jeune Public une programmation de film d’animation non recommandé Art et Essai comme par exemple Toy Story 4 cet été 

SEANCES SCOLAIRES Education à l’image et éveil de la curiosité de part une diversité et une originalité des films proposés

* Ecole et Cinéma : 3 films par trimestre – 5 écoles et 652 élèves
* Séances cinéma de Noël : 7 films, 8 séances, 14 classes, 7 écoles, 493 élèves
* Séances à thème en partenariat avec le collègue de Bretenoux

Envisager le cinéma comme un lieu vivant, un lieu de rencontres et d’échanges
Soutenir les films à faible diffusion, satisfaire le public avide d’évènements à caractère culturel

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 2019
3 agents = 2 ETP
1 salle de 199 places
Une projection du mardi au dimanche

Perspectives 2020
Ciné-concert
Focus Afrique

Les Pieds sur Terre
Hommage Boris Vian

Renouvellement Projet CSC
Contact : Christelle MAISON, Manon COMMERGNAC et Stéphan BUCHET
05-65-38-03-79
cinemabiars@cauvaldor.fr 25

SEANCES EVENEMENTS

FILMS DU PATRIMOINE Programmation régulière de films du patrimoine, en copies restaurées

Cycle RETROVISION proposé par l’ ACREAMP : 6 films à l’affiche en partage avec le Cinéma de St-Céré
3 films proposés par le Cinéma Robert Doisneau dont 2 ont bénéficié d’un intervenant
HOMMAGE A PHILIPPE NOIRET
FETE DU CINEMA
CINE CONCERT
CINE CONFERENCE
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Un centre social et culturel est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et
des initiatives des usagers et des habitants. Il favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. En effet, la participation des habitants
est au cœur de la pratique des Centres Sociaux. Présent dans la Charte fédérale, c’est à la fois un principe fondamental ancré dans les valeurs fondatrices et une modalité d’intervention. Le « faire avec
les habitants » repose sur la conviction que « tous les savoirs sont égaux en droit » et que les habitants détiennent dans leurs mains une grande partie des solutions. La construction du partenariat avec
les habitants repose sur la reconnaissance des complémentarités et/ou des rapports de force entre élus, habitants et techniciens. Elle prend en compte la volonté de certains habitants de ne pas être
seulement des consommateurs mais des acteurs de leur cadre de vie. Chercher à « faire ensemble », élaborer en commun des réponses à des problèmes difficiles, mobiliser ainsi des ressources
nouvelles, peut produire des reversements de dynamique étonnants.

+ 3 000 
heures de 
bénévolat 

60 
bénévoles 
réguliers

25 
bénévoles 

occasionnels

Mettre en réseau des habitants et des partenaires
Développer les capacités individuelles au bénéfice du collectif
Favoriser l’innovation
Impliquer les habitants dans la vie du centre social et du territoire

Projets 2020
Réécriture du nouveau projet 
social en concertation avec les 

habitants

Ateliers cuisine, Marches
Buvette et restauration lors des manifestations
Aide logistique lors des manifestations

Ateliers Généalogie, Cartonnage , Vannerie, Aquarelle,
Danse traditionnelle, Ecriture
Comité des usagers – Comité séniors
Equipe citoyenne Monalisa
Accompagnement à la scolarité
Amicalement’Rose
Ciné Grand Angle

La dynamique participative constitue un principe fondateur 
et une plus-value de l’animation de la vie sociale.

PARTICIPATION DES HABITANTS 

COUP DE PROJECTEUR
Le comité des usagers du Centre Social 
et Culturel a travaillé pendant 2 ans sur 

la question de la mobilité.

En 2019, une expérimentation a été 
menée et appuyée par la Préfecture 

dans le cadre de l’opération Carte 
Blanche avec la mise en place d’un 

dispositif de co-voiturage local : 
ECOSYST’M
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Le rôle du centre social est d’organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les 
problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires

Des outils de 
communication 

Une mission 
de 

coordination 
et de 

concertation

Coopération 
inter-

centres 
sociaux

Participation au groupe de travail des centres sociaux du territoire de CAUVALDOR

Participation au Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale 

Rôle ressource et d’expertise dans l’environnement partenarial local
Animation du partenariat : programmation de rencontres avec les différents partenaires sociaux et humanitaires,
animation du réseau d’animateurs en gérontologie
Participation à la dynamique partenariale : réunions REAAP, réseau des animateurs de la jeunesse, accueil du
réseau des animateurs des MSAP, FIGO « Commission Bien Vieillir, …

Création de supports de communication afin de permettre aux usagers d’être mieux informés des actions du
centre social (newsletter, page Facebook, programme trimestriel, relations presse,…)
Aménagement d’un espace d’information afin de permettre aux usagers de connaitre les animations et les
services du territoire (affiches, tracts,…) et création de fascicules visant à répondre aux besoins des habitants

COMMUNICATION-COORDINATION-COOPERATION



La Fonction pilotage La prestation de service "animation globale et coordination" de la CAF perçue dans le cadre de l’agrément Centre Social contribue

principalement au financement de la fonction pilotage du centre social. Cette fonction dont on parle peu, est pourtant le socle consolidant du projet : la fonction
d’animation globale et de coordination comme chevilles ouvrières du projet social. Les dépenses de pilotage comprennent la direction, les RH, l’accueil, la
comptabilité/secrétariat. Elle se déploie dans 3 domaines principaux qui sont la gestion (management et GRH, gestion budgétaire et logistique, etc...), le développement

social (travail de réseau, mobilisation des ressources communautaires, développement des projets, etc...) et la communication = 12 pers – 3,61 ETP

Une équipe de professionnels qualifiés La fonction d’animation globale requiert des compétences techniques particulières que seule une équipe de

professionnels qualifiés peut garantir = 17 pers – 8,24 ETP

Une équipe logistique en charge de l’entretien et du suivi du bâtiment = 2 pers – soit 0,66 ETP
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BILAN FINANCIER

Recettes extérieures : 254 600€
CAF : 128 000€
Autres subventions (MSA, CARSAT, Région, Etat…) : 67 500€
Participations des usagers : 48 400€
Contrat aidés : 200€
Produit exceptionnels : 9 900€
Autres produits : 600€

Fonds propres communauté de Communes : 350 400€

Dépenses 605 000€

Pilotage = Direction Accueil

Comptabilité et RH

Logistique = Entretien et

maintenance du bâtiment, frais de
télécommunication, gestion courante

Animation = fonctionnement des

services (Ludothèque, RAM, CLAS,
MSAP, ALSH ados, Service familles,
coordination TAP, service séniors et
20% de l’activité de la cyberbase, du
cinéma et de la médiathèque)

Achats
14%

Services 
extérieurs

14%

Impôts et 
Taxes

1%

Charges de 
personnel

71%

Charges 
financières

0%

135 000
85 000

385 000

Pilotage Logistique Animation

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Com de Com CAF Autres subventions Usagers Produits exceptionnels Autres produits Contrat Aidé
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DES ACTIVITES et DES ACTIONS
12 services

1 650 activités/ateliers/séances…
50 000 participations aux actions

12 500 accueils/informations

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE et 
mobilisée au quotidien

29 agents d’animation formés
Une équipe de pilotage de 12 agents (direction, 

RH/compta, accueil) et une équipe en charge de la 
logistique de 2 agents  

60 Bénévoles réguliers impliqués

DES PARTENAIRES
140 partenaires 

Institutionnels (CPAM, Mission locale, 

Département, Pôle Emploi, FIGO, GEIQ BTP…), 
associations (sportives, culturelles et 

caritatives), établissements scolaires, 
structures petite enfance, IME, 

financiers (AFCAE, CNC, CAF, CARSAT, MSA, 

Préfecture), Etablissements personnes 
âgées, les centres sociaux, …

DES MOYENS
Un budget de 605 000 euros
Des équipements : le centre culturel R. 

Doisneau, et des locaux de proximité : 
la Maison de l’enfance, l’espace jeunes, le 
complexe sportif

Des véhicules : 1 véhicule 16 places et 1 

véhicule 9 places, 2 voitures

Une société qui évolue
Un monde qui bouge
De nouveaux besoins

Des réponses à inventer ensemble
1 Centre social et culturel pour accompagner ce changement



NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

Le projet du centre social et culturel R. Doisneau est toujours autant ancré dans la
réalité des besoins des habitants. La volonté des équipes est de toujours pouvoir être
force de propositions et faire preuve d’innovation ainsi que d’anticiper les nouvelles
problématiques. Pour ce faire, les habitants sont une ressource inépuisable et les
partenaires sont des associés indispensables. Ces capacités sont une force motrice. Elles
nous poussent et nous attirent vers l’avant.

La qualité du travail social et éducatif des équipes professionnelles, l’implication des
habitants, et la reconnaissance des partenaires permettent la synergie indispensable au
bon fonctionnement du projet. C’est elle qui sait nous dire où aller, comment et pourquoi.

Maintenir voire étendre nos savoir-faire, nos « productions », et nos champs d’actions
tout en préservant la légèreté, la fantaisie, la disponibilité aux personnes à leurs idées et
à leurs envies.

Déjà ?! Le nouvel enjeu de cette année 2020 est la réécriture du nouveau projet 201-
2024
Alors, au boulot !


