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Une année 
au Conseil 
d’Administration 
du Centre Social
JANVIER 2018
En décembre dernier, nous 
avons voté un budget prévi-
sionnel  en déficit.
Sur le plan comptable, c’est une 
hérésie, Pierre notre trésorier 
n’était pas content.
Nous avons fait cela pour attirer 
l’attention sur les difficultés 
financières auxquelles devront 
faire face les associations suite à 
la suppression des contrats aidés 
par le gouvernement.
Nous avons aussi décidé d’en-
voyer un courrier d’alerte aux 
politiques (Député, Conseillers 
Départementaux, etc..).
L’année sera compliquée sur le 
plan financier. 
MARS
Rencontre avec la Mairie de Mo-
nein et la CAF (il y en aura en fait 
plusieurs tout le long de l’année).
Un des thèmes principal de ces 
réunions à été l’organisation 
globale des temps périscolaires 
suite à la suppression des TAP.
Il a été proposé d’envisager une 
organisation commune avec 
la Mairie pour «optimiser» le 
fonctionnement de l’ALSH péris-
colaire pouvant aller jusqu’à la 
création d’un CLAE. 
Ce travail est toujours en cours.

AVRIL
- Nouveau contrat de projet vali-
dé par la CAF.
- Rencontre avec le Fédération 
Départementale des Centres 
Sociaux
La Fédération vient rencontrer 
les Centres pour faire un bilan de 
leurs besoins et attentes. Elle sou-
haite récolter des informations sur 
ce qui se passe dans les Centres 
Sociaux avec pour objectifs : 
- d’être plus proche des préoccu-
pations du terrain. 
- de rapprocher la fédération 
des administrateurs de chaque 
structure.
Elle vient aussi rappeler ce 
qu’elle peut apporter individuelle-
ment aux Centres Sociaux. 
MAI
Audrey Villaescusa annonce 
son départ.
Il ne manquait plus que ça !
Vite, contacter Mairie, CAF, 
CD64, organiser une commission 
de recrutement, faire paraître une 
annonce, programmer  les entre-
tiens, choisir le mieux possible.
JUIN
La Cabane des Notes. 
 Suite à un accompagnement 
du Centre Social, l’Union Fait 
la Jongle à pris en main cette 
manifestation et s’est chargée de 
l’organiser, avec la participation 
de l’AMTM (Association Musique 
et Tradition de Monein).

Ce projet illustre parfaitement 
le soutien aux associations que 
peut apporter Vie et Rencontre.
AOÛT
Expérimentation de l’ouverture 
de l’ALSH fin Août.
SEPTEMBRE
Départ Audrey, arrivée 
de Gisèle Montaut.
OCTOBRE
Disparition tragique de Slaven 
Bourdon, notre trésorier adjoint.
NOVEMBRE / DÉCEMBRE
Budget prévisionnel clôture.
Budget prévisionnel 2019.
L’année sera compliquée sur le 
plan financier.

Rapport d’orientation 
Ci-dessous les thèmes qui nous ont semblé 
particulièrement importants pour 2019 :
 - Problématique de l’emploi et de la stabilité de l’équipe.
- Pistes pour une diversification/sécurisation des 
ressources économiques du Centre Social tout en 
restant dans le respect de nos valeurs.
- Renforcement du lien avec les acteurs écono-
miques du territoire.
- Poursuite du travail de soutien/partenariat Associatif.
- Maintien du lien avec la Commune et travail collaboratif.
- Collaboration commune/associations hébergées 
pour l’utilisation de la Maison de Pays.
- Lutte contre l’isolement des personnes en milieu ru-
ral : mobilité, services (MSAP – Maison des Services 
Aux Publics), isolement …
- Relance du travail politique avec les Centre Sociaux 
de Mourenx et d’Orthez.



1 Rapport Moral 
et d’ Orientation  

2 Présentation générale 
du Centre social & culturel 

3 Quelques chiffres 
significatifs

4 Présentation 
des secteurs d’activités
  4.1 Pilotage 
 et administration générale
 4.2 Vie associative et Aid’Com 
 4.3 Secteur enfance 
 4.4 Secteur Jeunes 
 4.5 Contrat Local d’accompa-  
 gnement Scolaire (CLAS)
 4.6 Économie sociale 
 et familiale (ESF)
 4.7 Animation Collective 
 Famille (ACF)
 4.8 Secteur Adultes 
 Seniors (SAS)
 4.9 Animation sociale 

5 La transversalité 
inter-secteurs

6 Focus évènements 
marquants et chantiers 
de l’année

7 Le contrat de projet
    7.1 Parentalité
    7.2 Prévention 
    7.3 Engagement / citoyenneté  

8 Perspectives 
et enjeux 2019

9 Conclusion 
 
10 Rapport financier 
  
11 sigles 

P.2

P.4

P.6

P.7

P.21

P.24

P.27

P.37

P.40

P.41

P.46

P.2

P.4

P.6

P.7

P.7
P.10
P.11
P.12
P.13

P.14

P.15

P.16

P.18

P.21

P.24

P.27
P.28
P.30
P.34

P.37

P.40

P.41

P.46



44

22PRESENTATION 
GENERALE 
DU CENTRE SOCIAL 
& CULTUREL

Le centre social et culturel créé à l’initiative de la Mairie de 
Monein en 1987, est installé pour une partie de ses activi-
tés dans la Maison du temps libre, les activités enfance se 
déroulant dans des locaux en lien avec la zone scolaire (la 
cabane aux loisirs et dans des salles à l’intérieur de l’école). 
Cette structure d’ intervention sociale concertée existe 
donc depuis plus de trente ans et fait partie intégrante du 
paysage moneinchon et de son territoire d’intervention.  
L’ association Vie et Rencontre, forte de ses 965 

adhérents, de ses 80 bénévoles, d’un 
projet social et culturel structuré porté 
par une équipe d’administrateurs 
motivés et par une vingtaine de 
professionnels très investis, s’inscrit 
dans un partenariat territorial quotidien 
efficace (associatif et institutionnel). 

Elle mène et impulse des actions, 
services, projets en direction de 
toute la population de son territoire 
de compétence et d’influence : les 

communes de l’ancien canton de Monein 
(Abos, Cuqueron, Lahourcade, Lucq de 
Béarn, Monein, Parbayse, Pardies, Tarsacq 
et Cardesse) et d’autres communes 
limitrophes (Mourenx, Navarrenx,…).
Elle s’adresse à un vaste public de tous âges, 
allant des enfants jusqu’au public sénior. 
Publics en difficultés sociales, en recherche 
d’activités de loisirs et culturelles, de 
services particuliers, de lien social, 
d’engagement citoyen, … Notre ADN est 
d’appliquer des méthodes participatives tant 
individuelles que collectives.  

L’ association Vie et Rencontre agréée par 
la Caisse d’ Allocations familiales comme 
étant un « Centre social » se réfère à 
des valeurs fortes telles que la dignité 
humaine, la solidarité et la démocratie.
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Elle a donc une 
place et un rôle 
unique sur son 
territoire de 
compétence.   
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Pilotage

Conseil d’ Administration
Bureau associatif
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Secteur Enfance / Jeunesse Adultes / 
Seniors / 

Animation

Secteurs
Administratif 

Communication 
Entretien

ESF ACF

1 Directrice (1 ETP)

Villaescusa Audrey
puis Montaut Gisèle

ALSH
(5.23 ETP)

Peyrou Laëtitia
Cazanave Emilie
Valladon Laëtitia
Pires Géraldine
Leconte Prisca
Foncesca Katia
Cuzon Stanislas

ALSH
(CDD / CEE vacances)

Genin Titouan
Rivière Lucas
Mazaudou Marie
Agulian Brunelle
Agulian Maïlénie
Martel Landry
Martinez Loéna
Tombolato Komala
Moncabeig Camille

Accueil Jeunes
(1.23 ETP)

Beaufils Richard
Chevalier Maud
Cario Audrey
Acc. vacances
Malo Maxime
Givel Charly
Mazaudou Marie

CLAS
(0.31 ETP)

Gomez-Barret 
Fanny
Cazanave 
Emilie

1 Conseillère
(0.5 ETP)

Lasala Vanessa
puis
Merville Marie

Économie Sociale & Familiale Animation Collective Familiale

1 Conseillère
(0.5 ETP)

Lasala Vanessa
puis
Merville Marie

1 Animatrice
(0.57 ETP)

Gomez-Barret 
Fanny
1 Service civique
(0.5 ETP)

Agulian Maïlénie

1 Comptable (1 ETP)

Mur Marina
2 Chargées d’accueil 
(1.14 ETP)

Peyrou Evelyne
Freire Isabelle
1 Graphiste (0.57 ETP)

Vincent Rémi
1 Agent d’entretien (0.24 ETP)

Dos Santos Emmanuelle
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33QUELQUES 
CHIFFRES 
SIGNIFICATIFS

Les chiffres 
sont toujours 
un des révélateurs 
de l’activité 
d’ une structure. 
Mentionnons - en 
quelques-uns qui 
donneront une 
image précise, 
« mathématique » 
du centre social

Typologie 
adhérents

Origine 
adhérents

Enfants

Monein

Jeunes

Communes 
ancien SIM

Adultes

Autres 
communes

40.93%

58.46% 26.29%

33.37%

15.25%

25.70%

35 administrateurs 
19 salariés en gestion courante  
12.49 ETP (Equivalents Temps plein) (hors 
CEE et remplacements)
14 CEE + 1 PEC de 5 mois 
6 Stagiaires : 5 BAFA et 1 BPJEPS  
965 Adhérents : 395 enfants, 248 jeunes 
et 322 adultes
58.36% de Monein, 26.35% des 
communes de l’ancien SIM et 15.29% autres
1500 adhérents et non adhérents 
(braderies, visiteurs occasionnels, participants 
aux fêtes et autres manifestations)   
80 Bénévoles 
5302h de bénévolat 
63836 € : valorisation du bénévolat calculé 
au coût horaire ramené au SMIC 
315 enfants inscrits à l’ALSH 
28 988 heures de présence ALSH enfants   
2925 journées + 1397 demi-journées ALSH
310 enfants en périscolaire
15 708 heures de  présence en périscolaire
220 adolescents inscrits au Foyer jeunes 

5 669 heures de présences au Foyer 
14 jeunes inscrits au CLAS collège
55 enfants/jeunes en séjours pour 220 
journées soit 2200 heures
4 Permanences de partenaires : 
Assistantes sociales (Conseil 
Départemental), Médiation Familiale (centre 
social Oloron), PLIE, Mission locale
13 associations adhérentes 
21 associations utilisatrices des locaux 
161890 photocopies pour les associations 
10 espaces de travail/accueil dans les 
Locaux de la Maison du Pays : 
6 bureaux, 3 salles d’activités dont 2 
préfabriqués, 1 espace accueil 
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44PRéSENTATION 
DES SECTEURS 
D’ ACTIVITé

4.1 Pilotage et 
administration 
générale 

Un centre social est une structure multi-
forme accueillant un public de tous âges, 
proposant des activités et services multi-
ples, fonctionnant avec des salariés et des 
bénévoles, et en relation avec de nom-
breux partenaires associatifs et institution-
nels. Autant dire que gérer en 2018 une 
structure ayant 19 salariés, 80 bénévoles, 
965 adhérents, des dizaines de parte-
naires privés et publics, a nécessité de 
se référer à un projet social commun bien 
défini et surtout mis en œuvre collégia-
lement. Cette cohésion humaine et tech-
nique repose sur une définition claire des 
objectifs individuels et surtout collectifs. 
La fonction de pilotage s’inscrit dans 
une globalité d’intervention : contribuer à 
donner du sens aux actions, fédérer les 
équipes professionnelles et bénévoles, 
fixer des règles, faire preuve d’adap-
tation permanente tout en étant garant 
d’un cap à tenir, gérer des conflits, être à 
l’écoute, faire preuve d’empathie tout en 
étant exigeant. 
Cette fonction n’appartient pas à une seule 
personne, mais se décline dans l’en-

semble de l’organisation de l’association. 
Que l’on soit un(e) administrateur/trice, 
un(e) directeur/trice, un(e) responsable 
de secteur, chacun(e) apporte sa contri-
bution individuelle à la bonne marche de 
l’ensemble. Il est évident que la direction 
joue un rôle central dans la stratégie choi-
sie, dans le maintien de cet équilibre qui 
est en constant déséquilibre. Le tempo 
est donné par la direction qui tel un chef 
d’orchestre guide l’ensemble, la musique 
étant jouée par tout le monde. 

Deux directrices se sont 
succédées durant l’année :
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Il convient aussi 
de mentionner les temps 
fédérateurs et de régulations 

LES RÉUNIONS 
DES PROFESSIONNELS : 
> 1 réunion d’équipe par mois 
( pour tous les salariés ) 
> 1 réunion de coordination par mois
( responsables de secteur ) 

L’ensemble de ces réunions de travail 
des salariés contribue à donner une 
cohérence institutionnelle, permet de 
débattre sur des sujets précis, de dé-
finir des priorités, d’échanger sur des 
pratiques professionnelles, de prépa-
rer collectivement des manifestations 
transversales.  Le choix d’une métho-
dologie participative rend l’ensemble 
des salariés contributeur dans les 
orientations définies lors des réu-
nions et permet d’impliquer tous les 
salariés. La responsable de la Mémo, 
médiathèque municipale, est venue 
également présenter à l’équipe leur 
projet, tout en étudiant ensemble les 
passerelles envisageables entre le 
centre social et leur structure.

LA FONCTION 
ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

Marina décrit son quotidien :  
« En comptabilité : travail de saisie 
quotidienne jusqu’au bilan, compta-
bilité fournisseurs et clients (en lien 
avec le logiciel Noé pour la factura-

tion découlant de la saisie des pointages), gestion de la trésorerie 
et rapprochement bancaire. La comptabilité en 2018 m’apparait 
comme essentielle en termes de management stratégique (en re-
cherche de financement et en optimisation des ventilations analy-
tiques notamment...). C’est pourquoi, depuis 2018, l’aide d’Isabelle 
dans les tâches quotidiennes me permet de m’impliquer davantage 
dans la réalisation des budgets et dans la stratégie managériale.

En gestion du personnel : réalisation de la paye, règlement des cotisations 
sociales, gestion administrative des congés et des absences, gestion des 
formations... Les charges de personnels représentent 66% des charges de 
la structure en 2018. Cela prouve encore que c’est un domaine à ne pas né-
gliger d’un point de vue stratégique étant donné les obstacles à l’embauche 
et à la pérennisation des emplois. C’est un domaine qui évolue constam-
ment et qui demande une grande rigueur en terme de suivi et de procédure 
(constat 2018 : je manque cruellement de temps et d’aide à ce niveau-là).»

Isabelle complète le propos de Marina : 
« Depuis le mois de juin 2018, à raison de 5 heures par semaine, 
j’interviens auprès de Marina pour la délester de certaines tâches 
quotidiennes. Je m’occupe principalement d’enregistrer les feuilles de 
caisse sur Noé, les factures, mise à jour du registre des salariés... Cette 
mission est enrichissante et complémentaire avec mes fonctions de 
chargée d’accueil, elle me permet d’élargir mes compétences et permet 
à Marina de consacrer plus de temps à d’autres missions ».

Un constat malgré tout est l’absence de secrétaire. Cette 
fonction est assurée par la directrice, par les responsables 
de secteur eux-mêmes. Les deux agents d’accueil rem-
plissent à la marge cette activité administrative sur leur 
poste de travail accueil, ce qui n’est pas toujours évident 
pour elles au vu des nombreuses sollicitations du public 
(face à face public et téléphonique).Cette absence de poste 
secrétariat officiel sur le centre social mériterait d’être ré-
fléchie à l’avenir afin de trouver des solutions alternatives. 

Cette fonction de pilotage s’appuie 
sur une gestion rigoureuse qui 
nécessite un suivi quotidien. 
Deux salariées sont affectées à 
ce travail administratif : Marina, 
comptable à temps plein, 
secondée par Isabelle et ses 5 
heures hebdomadaires.
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LA FONCTION ACCUEIL

Isabelle et Evelyne décrivent 
leurs missions : 
 « Notre fonction s’articule principalement autour des activités régulières 
ou ponctuelles de la structure et des différentes manifestations program-
mées. Nous accueillons, écoutons, inscrivons, orientons, renseignons les 
personnes sur les activités du centre social mais aussi sur les services des 
partenaires. Nous recueillons l’ensemble des renseignements inhérents 
à chaque secteur afin de faire le lien avec toutes personnes extérieures. 
Le contact avec le public est permanent, nous recevons en moyenne 35 
personnes par jour, cela peut parfois grimper jusqu’à plus de 50 personnes 
en période de braderie, ou avant une période de vacances (c’est à dire 
très souvent). Nous travaillons souvent à flux tendu car les sollicitations 
internes et externes sont nombreuses. De plus, des personnes viennent 
s’ajouter à l’ accueil téléphonique et aux tâches administratives quoti-
diennes. Nous nous attelons également à la réactualisation du site internet 
du Centre Social. Nous souhaiterions, dans la mesure du possible, avoir 
quelques plages horaires sans accueil, réservées à tous les travaux qui 
nécessitent calme et concentration ». 

Cette fonction de réception se déroule dans un espace 
assez restreint et pas toujours adapté aux contraintes de 
l’accueil parfois confidentiel du public.
Cet espace comporte aussi un ordinateur mis à disposi-
tion du public et régulièrement utilisé en période de travail 
saisonnier (vendanges) : une dizaine de personnes le 
consultent par jour en automne. Les autres périodes, les 
utilisateurs avoisinent les cinq par jour. Ce service rendu 
est complété par des demandes d’accompagnement ad-
ministratif. La nature de ce type de services rappelle celui 
qui est rendu par les MSAP (Maisons des Services Aux 
Publics) et il serait intéressant d’étudier avec les adminis-
trations concernées, son éventuelle mise en place (CAF, 
MSA, Pôle Emploi, Carsat, …).

Appels telephoniques 
venant de l’extérieur

Semaine 
classique 
(du 11 au 15/03) Appels

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Total

Moyenne / jour

31

23

10

24

17

105

21

ENTRETIEN 
DES LOCAUX 

Une autre fonction, plus à la marge, est 
aussi essentielle à la bonne marche de 
l’association.
Le travail de l’ombre effectué par 
Emmanuelle qui est responsable de 
l’entretien des locaux, permet d’accueillir 
le public dans de bonnes conditions. Son 
intervention est complémentaire à celle 
effectuée par les agents municipaux, 
en charge des parties communes de la 
Maison du Pays.

« Nous accueillons, écoutons, 
inscrivons, orientons, renseignons(...) »
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4.2 Vie associative 
et Aid’ Com
Le centre social a pour mission 
d’accompagner et de promouvoir 
la vie associative sur le territoire. 
De nombreuses associations 
moneinchonnes sollicitent le centre 
social pour bénéficier d’une salle de 
réunion, d’un bureau, pour y effectuer 
des activités, organiser leur assemblée 
générale, tenir des permanences,…
Les associations adhérentes bénéfi-
cient d’autres services tels que : dispo-
ser du siège social, de leur boite aux 
lettres, de la photocopieuse, du prêt du 
trafic, du vidéoprojecteur, de la mise à 
disposition d’un ordinateur, …
Les associations peuvent être aidées 
dans leurs démarches administratives : 
demandes de subventions, rédaction 
d’un projet, de leurs statuts, mise en 
relation avec d’autres partenaires,…

Un autre service incontournable 
et précieux pour les associations 
concerne la création graphique : 
Rémi, graphiste professionnel 
est en mesure de contribuer à la 
communication visuelle (logos, 
tracts, affiches,…) à l’image des 
associations et de leur objet. 
Ce service est réalisé gracieusement pour des pres-
tations simples, et peut devenir payant si la presta-
tion est complexe et longue à réaliser. 
En 2018 plusieurs associations moneichonnes en 
ont bénéficié : Afrikacirk, Amis de l’Orgue, Amis de 
l’Ecole de Castet, AMTM, ATS, Bio Casau, UFJ, le 
collectif Carnaval, Cermil, La Pastorale, le SAM.

Parallèlement à cette aide associative locale, Rémi 
réalise pour la Mairie des commandes régulières 
ou exceptionnelles : Le Liguet, les menus de la 
cantine, Sport été, infos piscine, livret d’accueil des 
salariés, …
Ce service se finance également par le biais de 
prestations effectuées pour d’autres organismes 
institutionnels ou associatifs situés hors de 
Monein : RAP (Réseau Appui Parents), Fédération 
des Centres sociaux, ...

Il est évident que le professionnalisme du graphiste 
valorise les activités et services internes au centre 
social : la charte graphique de ce dernier est ainsi bien 
identifiée par les habitants du territoire. Rémi assure 
toute la communication visuelle du centre social.
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4.3 Secteur 
enfance 

Le secteur enfance 
est présenté par Laetitia, 
la responsable de ce secteur : 

« Depuis la rentrée de septembre 2018, l’accueil 
de loisirs accueille des enfants de 3 à 11 ans 
en accueil périscolaire, le matin de 7h20 à 
8h20 et de 17h à 19h.  Les horaires ont été 
changés suite à la réorganisation des rythmes 
scolaires et l’arrêt des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires). En extrascolaire le service 
fonctionne le mercredi, les petites vacances et 
les vacances d’été de 7h20 à 19h. 
L’ALSH se situe dans les locaux de la cabane 
aux loisirs pour les élémentaires et dans les 
locaux de la maternelle pour les 3-6 ans. Un 
accueil périscolaire est également proposé à 
l’école du quartier Castet de 7h50 à 8h50 et 
de 17h à 18h30. Une équipe, composée de 6 
animateurs et d’une directrice, met en place un 
programme d’activités sur ces différents temps 
d’accueil, en lien avec le projet pédagogique. Cette 
équipe est complétée l’été par des animateurs 
occasionnels. Chaque vacance, un thème est 
choisi pour permettre aux enfants de découvrir 
différentes activités sportives, manuelles ou 
culturelles. La tarification se fait au quotient 
familial. Depuis 2017, la directrice de l’ALSH 
coordonne pour la mairie (mise à disposition) 
l’équipe d’agent municipaux durant l’interclasse ».

« (...) pour permettre 
aux enfants de 
découvrir différentes 
activités sportives, 
manuelles ou 
culturelles. »
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4.4 Secteur 
Jeunes
Richard, le coordonnateur 
de ce secteur détaille son fonctionnement : 

« Le secteur jeunes travaille en direction des jeunes 
à partir de la classe de sixième, sur quatre axes :
 
- L’ accueil du public dans le préfabriqué accueil-jeunes, 
soit en fréquentation libre soit en mode passerelle.
En fréquentation libre : sans inscription, gratuit, les jeunes 
peuvent venir quand ils le souhaitent au foyer jeunes, en période 
scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 17h et les 
mercredis de 14h à 18h30, en vacances de 14h à 18h30 du lundi 
au vendredi. Ils trouveront sur place des animateurs diplômés, 
d’autres jeunes et tout ce qu’il faut pour s’amuser (musique, 
consoles, baby-foot, ping-pong, matériel créatif…). Les animateurs 
peuvent répondre aux demandes et envies des jeunes !
En mode passerelle : service proposant, pendant les vacances 
scolaires, une continuité avec l’accueil de loisirs, accueillant les 
jeunes sur inscription du matin 07h30 au soir 18h30. 

- Les projets supports : l’accueil jeunes propose des activités, 
sorties et séjours pendant les vacances scolaires.

- Les projets émergents : les animateurs de l’accueil 
jeunes accompagnent les jeunes dans leurs initiatives et 
projets (sorties, séjours, voyages...).

- La parentalité : l’accueil jeunes fait la meilleure place 
possible aux parents, au travers de leur accueil, de propositions 
spécifiques (rencontres parents-profs au collège, conférences...), 
ou dans le cadre de l’accompagnement des projets des jeunes ». 

« (...) les animateurs de 
l’accueil jeunes accom-
pagnent les jeunes dans 
leurs initiatives et projets. »
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4.5 Contrat Local d’ accom-
pagnement Scolaire (CLAS)
Emilie, la nouvelle responsable du 
CLAS primaire évoque ce secteur : 

« En lien avec l’école, cette action permet d’accompagner 
l’enfant (et sa famille) dans ses apprentissages en 
fonction de son rythme, de son groupe, de ses difficultés 
et de ses aptitudes. C‘est aussi la participation à des 
activités ludiques et culturelles afin de soutenir son envie 
d’apprendre, de comprendre, de se cultiver et de créer. 
C’est un lieu de soutien pédagogique et culturel pour 
accompagner l’enfant dans son envie de grandir et de 
découvrir le monde.
C’est aussi, dans le cadre d’un partenariat avec la famille, des 
temps d’échanges ou d’animations partagées afin que chacun 
puisse être épanoui dans son rôle. La présence des parents 
sur ces temps d’animation est obligatoire. Ce secteur s’adresse 
aux enfants scolarisés sur l’école de Monein, du CP au CM2 
pour le CLAS primaire, et aux 6èmes du collège.
Nous avons accompagné pour l’année 2017/2018, 9 
enfants au sein du primaire et 14 collégiens.
Le CLAS primaire a lieu dans les locaux de l’école 
primaire le lundi et le jeudi de 16h à 18h.»

« (...) afin de soutenir son envie 
d’ apprendre, de comprendre, 
de se cultiver et de créer.  »

Le lundi et jeudi pour les primaires 
de 16h à 18h structuré en 3 temps :

> de 16h à 17h :  atelier contes et histoires 
(lecture partagée d’album jeunesse, 
inventer et écrire ses propres histoires).

> de 17h à 17h30 : accompagnement 
autour du travail scolaire avec les 
enfants et les parents qui le peuvent 
(méthodologie, pédagogie du détour, 
apprendre à apprendre).

> de 17h30 à 18h : temps ludique 
et d’échange entre parents-
enfants, parents-parents, parents-
accompagnateurs, enfants-enfants.

> Le CLAS collège s’est déroulé dans 
le foyer éducatif du collège de Monein, 
le mardi et le jeudi de 16h à 17h30. De 
16h à 16h30 un atelier méthodologie 
de travail et de 16h30 à 17h30 un 
accompagnement dans la mise en 
pratique des outils méthodologiques au 
travers du travail scolaire.
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4.6 Économie 
sociale et familiale
Marie qui a remplacé Vanessa durant 
son congé maternité, explique en détail 
le fonctionnement de ce service : 

Répartition par tranches d’ âge 

Origine des personnes 

« Les missions de ce secteur sont :
- Accueillir, écouter, conseiller et orienter en cas de 
besoin, les utilisateurs du centre, lorsqu’ils évoquent 
un problème lié à leur vie quotidienne.
- Faire un diagnostic complet de la situation de 
la personne accueillie afin de permettre une prise 
en charge efficace et orienter vers le partenaire 
compétent lorsque cela est nécessaire.
- Contribuer à la résolution de problèmes financiers. 

Être un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation :
Le Centre Social de Monein a la particularité d’être 
implanté dans un milieu rural. Sa position centrale, 
face à la Mairie et proche de tous les commerces du 
centre-ville, en fait l’endroit privilégié pour accueillir 
toutes les demandes. D’abord traitées par l’accueil, 
les demandes plus spécifiques et plus complexes, d’un 
point de vue social, sont orientées vers la Conseillère 
en Économie Sociale et Familiale (CESF).

En 2018, la CESF a reçu 41 personnes pour des demandes 
diverses et variées. Sur ces personnes, 21 n’avaient jamais 
rencontré la Conseillère auparavant ; cela représente 51% 
de nouvelles personnes accueillies.
Le public rencontré vient majoritairement de Monein 
(68%). Viennent ensuite les communes limitrophes de 
Pardies (10 %), Abos (5%), Cardesse (5%), Lacommande 
(2%), Lucq de Béarn (2%), Lahourcade (2%). 

Deux personnes de Mourenx ont été reçues même si elles 
ne font pas partie du territoire car elles ont participé à une 
sortie famille proposée par le Centre social.
Les femmes représentent 66 % du public accueilli 
par la Conseillère ESF. Ce sont souvent elles qui 
font le premier pas vers une demande d’aide. Parmi 
les personnes rencontrées, 66 % ont des enfants. 
On remarque que les tranches d’âge des 30-39 ans et 
40-49 ans sont celles qui sont le plus représentées, 
suivi par la tranche des + de 60 ans.
En revanche, en 2018, seulement deux personnes de moins de 
30 ans ont été reçues. Sur 41 situations traitées en 2018, 23 
ont été orientées par l’assistante de service social du Conseil 
Départemental, 3 par d’autres secteurs du Centre Social et 1 
par la médiation familiale. A noter que 35% des personnes 
ont fait une démarche spontanée vers le Centre Social.
Un réel travail de partenariat et d’orientation est mis en 
place avec les assistantes sociales de secteur. Le service 
ESF est reconnu pour son action d’AEB (Aide Educative 
Budgétaire), ce qui permet aux usagers d’être orientés 
rapidement avant que la situation budgétaire du foyer ne 
se dégrade trop. Les personnes orientées par l’assistante 
sociale du Conseil Départemental bénéficient d’un double 
accompagnement : social avec l’assistante sociale, et 
budgétaire avec la Conseillère ESF.
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4.7 Animation 
collective famille 
La référente famille, conseillère en économie 
sociale et familiale (CESF) présente également 
le secteur Animation collective famille (ACF) : 

« Le secteur animation Collective Famille vise à 
proposer et mettre en place des actions avec et en 
direction des familles. Avec pour objectif de lutter 
contre les exclusions, de contribuer au renforcement 
du lien familial et de permettre la participation 
des familles à l’animation de la vie sociale locale. 
L’animation et la coordination du réseau famille 
et des actions parentales permet de créer des 
passerelles entre les différents secteurs du Centre 
social et les structures locales d’accompagnement à la 
parentalité ou services aux familles.

Les actions menées dans le cadre de l’ACF visent à 
répondre aux préoccupations des familles et à soutenir 
le parent dans son rôle éducatif. Cet accompagnement 
à la fonction parentale se présente sous deux formes :

Les animations en Famille : Ces temps constituent 
des moments privilégiés où le(s) parent(s) pratique(nt) 
une activité avec son ou ses enfants. Ce sont des 
temps de partage et de convivialité.
Actions proposées en 2018 :
-la journée des familles organisée avec tous les 
partenaires locaux : après-midi avec des ateliers 
familiaux autour du voyage
- un atelier cuisine anti-gaspi enfant/parent
-un week-end familles à Carcassonne
-un spectacle familial dans le cadre du Noël solidaire
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Les animations pour la Famille : Ce sont des actions 
qui permettent de répondre aux besoins des familles ou qui 
offrent aux parents un temps pour eux, pour se rencontrer, 
échanger et s’informer sur des questions de parentalité.
Actions proposées en 2018 :
- 3 braderies : vêtements printemps/été, vêtements 
automne/hiver, jouets et puériculture.
- une soirée spectacle/échanges : « la marelle aux 
souvenirs » sur le poids des mots.
-un café des parents proposé tous les mois depuis 
septembre 2018.
-un ciné discussion.

Les animations collectives familles sont des animations 
ouvertes à tous, gratuites ou proposées à petits tarifs, 
grâce à la recherche de financement effectuée par la 
référente famille et aux actions d’autofinancements 
menées par les familles elles-mêmes.
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4.8 (SAS) Secteur 
Adultes Seniors

Le service Adultes Séniors 
a réellement été créé fin 
2016. Une professionnelle, 
Fanny, a été embauchée à ce 
moment-là pour structurer et 
développer un nouvel axe de 
travail intitulé «Bien vieillir». 
Cette volonté institutionnelle 
a pu être mise en œuvre 
du fait d’un engagement 
financier de la Carsat et par la 
suite du Département. Cette 
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nouvelle orientation répond à 
un enjeu de société majeur, 
qu’est l’accompagnement au 
vieillissement.  Le réseau des 
centres sociaux et Espaces de 
la Vie Sociale des Pyrénées-
Atlantiques s’est globalement 
engagé dans cette voie avec la 
volonté d’apporter un éclairage, 
un savoir-faire spécifique, 
apporter sa contribution aux 

transformations sociales, 
enjeu de santé publique. Un 
de nos objectifs est d’évoquer 
le vieillissement en termes 
de ressources et non pas de 
poids pour la société, de parler 
de projet de vie individuel 
et collectif, de lutte contre 
l’isolement, d’apprentissages, 
et bien sûr de lien social. 
Le centre social de Monein, 
comme ses homologues du 
département, revendique une 
approche sociale constructive 
et volontariste dans ce 
domaine bien particulier. 

Secteur
Adulte - seniors

Solidarité 
/ Bénévolat

Activité Loisir 
& Culture

Prévention

Projets

+ cellule de veille 
avec les différents 
acteurs du territoire

> Ateliers Santé Seniors > Oct. / dec. 2017
> Atelier Mémoire > Mars / mai 2018
> Ateliers Bien Chez Soi > Jan. / fev. 2018
> Sensi Route > 10 Nov. 2017
> Ateliers informatique
> Conférence / discussion à thème
> Semaine Bleue
> Pass’ retraite > 2018

> Savoirs 
& découvertes
> Part’ age
> Cuisine
> écriture
> Aquarelle
> Danses

> Jardin partagé
> Allers Vers
> Axe lutte 
contre l’isolement 
>  Noël Solidaire

Centre social 
de Monein

> Braderies
> Noël solidaire
> Manifestations du centre
> CLAS

> CCAS
> Collectif alimentaire
> Mobilisation 
de bénévoles 
au sein du CSC

> Secteur ESF du CSC 
et collectif alimentaire

> Collecte 
alimentaire

> Groupe 
épicerie

Projet
alimentaire

En lien 
avec l’ ESF

« C’est à notre génération d’inventer un 
nouvel art de vieillir. La tâche est lourde parce 
que notre société nous renvoie une image 
désastreuse de l’âge, mais il existe des clés 
pour y parvenir. Soyons des pionniers.»

Marie de Hannezel, Psychologue.
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18 / 01 hippodrome pau > 16 pers. 
01/ 02 rencontre cs biarritz  > 18 pers. 
15 / 02 causerie > 21 pers. 
08 / 03 rencontre cs biarritz  > 21 pers.
15 / 03 accous > 21pers.
19 / 03 réu. programmat°> 20 pers.
12 / 04 horloger > 8 pers.

27 / 04 hédas > 23 pers.
14 / 05 trois villes > 16 pers.
28 / 06 la roumieux  > 48 pers.
27 / 09 coarraze nay > 15 pers.
16 / 10 larressorre > 28 pers.
16 / 11labastide cezeracq > 22 pers.
06 / 12 berets oloron > 23 pers.
18 / 12 réu. programmat° > 13 pers.

Ensemble
0 > 14 ans
15 > 29 ans
30 > 44 ans
45 > 59 ans
60 > 74 ans
75 ans et +

2015
4 473
711
552
717

1 095
772
626

2010
4 501
791
539
803

1 086
700
582

%
100,0
15,9
12,3
16,0
24,5
17,3
14,0

%
100,0
17,6
12,0
17,8
24,1
15,6
12,9

Le territoire sur lequel nous intervenons com-
porte une augmentation globale d’habitants 
de plus de 60 ans. Prenons l’exemple de 
Monein qui nous concerne en premier lieu : 

Évolution et structure 
de la population en 2015 :

BILAN S&D 2018

2010 2015
25

20

15

10

5

0
0 > 14 
ans

15 > 29 
ans

30 > 44 
ans

45 > 59 
ans

60 > 74 
ans

75 ans 
et +

Les adhérents de plus de 60 ans du centre 
social : 135 sur un total de 965 adhérents. 
Cela correspond officiellement à 13.9% de 
la totalité des adhérents du centre social, 
pourcentage auquel il faudrait ajouter tous 
les utilisateurs ponctuels, non adhérents. Ce 
secteur commence à être bien repéré par 
les adhérents et la population du territoire. 
Des actions historiquement me-
nées par le groupe «savoirs et 
découvertes» sont enrichies par 
d’autres activités de prévention, 
de formation, de loisirs créatifs, 
... Le bénévolat est nourri par ces 
nombreux seniors qui s’engagent 
volontiers dans l’accompagne-
ment scolaire, la gestion d’activi-
tés, et jusqu’au rôle fondamental 
d’administrateur. Un programme 
d’activités a été développé durant 
toute l’année, des actions phares menées en 
collaboration avec des partenaires locaux : la 
semaine bleue et son collectif 2018 de «pe-
tits bonheurs» en est un exemple éloquent. Il 
comprend La Bobine, Génération Mouve-
ment, l’EHPAD La Roussanne, le CIAPA, le 
Foyer rural, la Cyberbase de Mourenx, l’as-
sociation Musiques et Traditions de Monein. 

La participation de Fanny et de 
plusieurs bénévoles au salon 
des seniors à Oloron a permis 
de valoriser en particulier l’acti-
vité Savoirs et découvertes.
L’atelier informatique, où comment 
lutter contre la fracture numérique, 
a rencontré un franc succès. Une 

douzaine de participants se donnaient rendez-vous pratique-
ment toutes les semaines sous l’égide de Fanny. 
Parallèlement, des actions partenariales sont menées 
avec l’ASEPT. Par exemple en début d’année une di-
zaine de personnes a bénéficié de l’atelier Pep’s Euré-
ka, et en novembre une dizaine supplémentaire s’est 
inscrite à celui de Vitalité. 

SAVOIRS ET DÉCOUVERTES 
Ce groupe existe depuis de nombreuses années. Il a 
pour objectif de découvrir le patrimoine local, de partir à 
la découverte de lieux, d’activités particulières. 
Cette activité a aussi une fonction de lien social plus qu’évi-
dente. Une réunion de programmation au début de chaque 
trimestre permet d’échanger des idées et des thèmes de 
sorties. En 2018, dans une ambiance conviviale (20 à 25 
personnes chaque fois) le groupe a effectué 11 sorties et 
assisté à une causerie. L’ activité fonctionne en autonomie. 

L’ accueil du Centre 
social renseigne et 
enregistre les ins-
criptions obligatoires 
pour les sorties. Le 
minibus du Centre et 
le covoiturage per-
mettent les déplace-
ments (participation 
financière modique).
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4.9 Animation 
sociale 

Ce secteur est une autre composante du centre 
social avec des actions menées pour beaucoup 
par des bénévoles, parfois des prestataires, 
et aussi en lien avec d’autres associations 
partenaires.
Des activités de loisirs régulières répondent à un 
besoin de découvrir et pratiquer des techniques 
précises autant que d’être en lien avec d’autres 
durant ces temps de rencontres.
Plusieurs activités de loisirs sont appréciées par 
les utilisateurs enfants, jeunes et adultes : 4.
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ATELIERS THÉÂTRE 
Trois ateliers théâtres ont rassemblé une trentaine 
d’enfants sous la houlette de Morgane et Caroline.  
Morgane, une des deux intervenantes décrit les 
ateliers et nous livre ses impressions : 

« Au fur et à mesure des cours, l’élève apprend, au 
travers de différents exercices, à maîtriser son corps, 
sa respiration, ou encore sa voix, ce qui l’amène à faire 
ressortir en lui de nombreuses émotions, et lui permet 
d’effectuer des improvisations sur des thèmes variés, en 
utilisant son imagination, que ce soit dialogué ou non, seul 
sur scène ou à plusieurs. L’atelier aboutit par la suite à une 
représentation d’une pièce de théâtre, préparée tout le long 
de l’année. La pratique du théâtre n’est pas seulement utile 
pour le monde du spectacle, c’est une activité qui a son 
utilité aussi au-delà de la scène, c’est-à-dire dans la vie de 
tous les jours, qu’on soit timide ou extraverti.

- Fréquentation : Pour l’année 2017/2018, j’avais le 
groupe ados les jeudis de 17h15 à 18h45, composé de 8 
élèves, allant de la 6ème à la 4ème (5 garçons + 3 filles) ; 
cette année, j’ai le groupe enfants les mercredis de 9h30 
à 11h, avec 12 enfants, compris entre le CE1 et le CM2 (8 
filles + 4 garçons). 
- Temps forts : Bien évidemment, lors du Festival 
Lacabanne à Malice, les enfants ont passé un très bon 
moment face à un public ravi et nombreux. Mon groupe 
de Bordes est aussi venu faire sa pièce, et a passé la 
journée avec celui de Monein, à regarder les spectacles, 
manger ensemble, partager leur passion, super ambiance 
et bonne humeur ! Nous avons fini l’année avec une 
après-midi cinéma le 1er juillet : resto + deux films. 
Moment très sympathique.
- Perspectives : Pérenniser les groupes enfants et 
ados actuels, voir ouvrir des groupes supplémentaires si 
les effectifs le permettent, et proposer la création d’un 
groupe adultes. Continuer à avoir quelques animations 
dans l’année qui peuvent intégrer les enfants, comme par 
exemple en 2019 la soirée Cabaret, ou encore le Carnaval. 
Je pense aussi proposer l’année prochaine un stage court-
métrage, qui consistera pour l’élève à créer un petit film de 
A à Z : scénario, réalisation, acting, montage... En gardant 
bien sûr comme base solide le Festival Lacabanne à Malice, 
qui est depuis de longues années ancré dans le paysage 
moneinchon, mais qui pourrait encore plus se développer et 
s’ouvrir sur d’autres horizons encore plus variés. »



1919

4.
 P

R
É

S
E

N
TA

T
IO

N
 D

E
S

 S
E

C
T

E
U

R
S

 D
’A

C
T

IV
IT

É
 /

 A
n

im
at

io
n

 s
o

ci
al

e

DANSES INDIENNES 
Cette activité est menée en par-
tenariat avec l’association Payal. 
Juanita, leur professeure de 
danse présente cette activité :

L’ ATELIER AQUARELLE 
Un autre loisir est très prisé par 
un groupe de personnes, guidé 
par leur professeur Léon Serre
Les participants vous en disent 
quelques mots :

ATELIER D’ ÉCRITURE  
Un nouvel atelier a débuté 
en fin d’année impulsé par 
Gamra et Claude. L’écriture 
est le vecteur commun des 
participants. Une dizaine de 
personnes se retrouve une 
fois par mois pour partager ce 
plaisir d’expression libre. 

DANSE AFRICAINE 
En partenariat avec 
l’association Ayer Na Farafina.

« Cours de danse Indienne /Bollywood. 
Concentré de bonne humeur !! Un cours 
très agréable à suivre et rythmé où l’on 
apprend beaucoup tout en se faisant 
plaisir. Le mouvement de base de cette 
danse est votre sourire. Ces cours 
sont également un excellent moyen 
d’améliorer votre forme physique. Les 
cours s’adressent à tout âge, tout public 
et tout niveau. Payal transmet sa passion 
avec beaucoup de générosité. Un cours 
très riche techniquement et humainement 
à découvrir absolument !! La danse de 
Bollywood n’est pas seulement un style de 
danse : c’est une expérience multicouche 
où la musique, la danse, le théâtre, 
l’histoire et la performance se conjuguent 
pour créer un monde magique où tout est 
possible ! Nous avons nos cours le mardi. 
Jusqu’à présent, nous n’avons rencontré 
aucun problème, nous sommes heureux 
et les cours se déroulent très bien avec des 
élèves très enthousiastes ».

« Voilà 16 ans que nous nous 
retrouvons chaque semaine pour 
apprendre à jouer avec les pigments 
et de l’eau. Tout a commencé par 
l’intervention de trois personnes qui 
sont venues chercher Léon Serre en 
2002 dans son atelier de Pau. Depuis 
le groupe s’est étoffé, les uns venant, 
d’autres partants, variant entre 7 et 
10 personnes. En 2018, nous avons 
fonctionné chaque jeudi matin. Le 
groupe est ouvert ; les personnes 
intéressées sont les bienvenues ».

« Cours de danse traditionnelle de 
côte d’ ivoire et du Mali, encadré 
par 3 musiciens et 1 intervenante 
danseuse. Cette année, avec ses 12 
inscrits, l’association a participé au 
carnaval et à Malice’ art auprès du 
centre social. »

Léon Serre, l’ intervenant, assure 
également des cours de poterie 
à domicile avec inscription 
préalable au Centre Social.
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L’ animation sociale, c’est également des temps forts, des 
manifestations qui réunissent habitants et partenaires. 
Deux exemples bien représentatifs : le Carnaval et 
Lacabanne à malice.Plusieurs activités de loisirs sont 
appréciées par les utilisateurs enfants, jeunes et adultes : 

LE CARNAVAL
Des ateliers de préparation dans le hangar de Monsieur 
Poutet pour réaliser Monsieur carnaval, des réunions 
de préparation réunissant le collectif, des recherches de 
dons, des autorisations à demander et enfin le jour J est 
arrivé. Le samedi 10 mars la déambulation dans les rues 
de Monein s’est déroulée sans encombre malgré une mé-
téo très maussade. Le public grimé et de bonne humeur 
était bien au rendez-vous, la remise des clés effectuée par 
les édiles locaux depuis l’Hôtel de Ville, le vin blanc offert 
aux adultes et le goûter aux enfants, la Batucada locale 
dans le rythme, et il était temps de brûler San Pançar. Ce 
qui a été fait et bien fait. La soirée devait se terminer par la 
dégustation d’une délicieuse garbure cuisinée par de nom-
breux bénévoles, mais le temps a gâché la fin du carnaval 
et la foule s’est dispersée pour se mettre à l’abri.

FESTIVAL LACABANNE À MALICE 
Mailénie, en service civique, et l’association l’UFJ 
(l’Union Fait la Jongle), ont mené d’une main de 
maîtres cette manifestation qui alliait culture et 
musique. Malice’Art est devenu Lacabanne à Ma-
lice et la Fête de la musique du 15 au 17 juin.

Bénévoles de tous âges, salariés très investis, 
public ravi par les spectacles en tous genres. 
Ce partenariat entre les deux associations 
locales est très représentatif du rôle d’un centre 
social sur le territoire : toutes les générations 
mélangées, des jeunes porteurs de projets et ac-
compagnés par le Centre Social, l’espace public 
investi, la valorisation de la culture et de la mu-
sique, le pouvoir d’agir des habitants, principal 
vecteur de la mise en œuvre de ce projet culturel 
simple et pourtant ambitieux dans ses objectifs. 
Cette manifestation s’est poursuivie quelques 
mois plus tard sous l’égide de l’UFJ dans la pro-
motion des arts de la rue : Lacabanne des arts. 
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Parler de transversalité 
n’est pas un vain mot car 
chaque secteur d’activité 
peut travailler isolément : 
ce qui est une plus-value 
est la construction de 
projets inter-secteurs, et 
en lien avec des partenaires. 
Parler de co-construction 
est l’aboutissement d’une 
volonté initiale d’ouverture 
aux autres, de projets et 
actions pensés et réalisés 
entre personnes très 
différentes. Le contrat de 
projet a mis l’accent sur 
cet axe fort. Nous allons 
découvrir quelques actions 
significatives portées 
par chaque secteur et les 
nombreuses passerelles 
élaborées durant l’année, 
soit menées ponctuellement, 
soit de façon plus pérenne.   

Les journées 
départementales 
des Familles

Ce dispositif est géré par le secteur 
Animation Collective Famille. Vanessa, 
la Conseillère en Economie Sociale 
Familiale a coordonné ce temps fort :

« Les journées des familles sont toujours 
une belle preuve de la richesse du travail de 
partenariat local et de la transversalité des 
secteurs du Centre Social. Dans le cadre de 
l’édition 2018, trois temps ont été proposés :
Les samedi 27 janvier, 
mercredi 31 janvier 
& samedi 3 Février
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Samedi 27 janvier
Ateliers intergénérationnels. 
Nous avons choisi de proposer 
le thème du voyage car c’est un 
thème fédérateur entre enfants 
et parents, inter-secteurs et entre 
partenaires. 
L’objectif était de faire participer 
les parents avec leurs enfants 
mais aussi des grands-parents et 
des personnes isolées. Chaque 
partenaire a joué le jeu en 
élaborant des ateliers ludiques 
et attractifs autour du voyage.

La crèche et le LAEP : un atelier cui-
sine et un coin cocooning / L’ALSH : 
la fabrication d’un arbre à drapeaux 
/ Les parents d’élèves : un atelier 
scrapbooking avec création de 
marques pages / Le secteur jeunes 
du centre social : exposition de 
photos sur le voyage de solidarité in-
ternationale qui a eu lieu en Mongo-
lie / La bibliothèque : une exposition 
de carnet de voyage et un jeu / Le 
groupe « savoirs et découvertes : un 
quizz photos autour des lieux visités 
par le groupe tout au long de l’année 
/ La Cyberbase : un jeu collaboratif, 
Le monde perdu / Le CLAS :  un 
coin lecture à voix haute sous une 
tente /  « Sur la table du monde » : 
initiation à la danse indienne et pro-
position d’un jeu autour de la cuisine 
du monde / Deux séances de l’ani-
mation Planétarium de Lacq Odys-
sée / Un goûter, local, de saison et 
bio offert à tous les participants.

Mercredi 31 Janvier 
Atelier cuisine enfants/parents 
« anti gaspi »
Une sensibilisation sur le 
gaspillage alimentaire et des 
conseils anti gaspi et confection de 
recettes avec des fruits de saison.

Samedi 3 Février 
Spectacle gratuit 
« La marelle des souvenirs »
One Woman Show sur l’impact 
et la puissance des mots sur 
l’enfant dans son quotidien. Ce 
spectacle suivi d’un échange 
entre les participants, a permis 
d’aborder l’approche parentale et 
la relation à l’enfant de manière 
légère et ludique.

Nombre de participants 
168 personnes ont participé à 
l’après-midi jeux dont 71 enfants, 
66 parents ou grands-parents, et 
31 professionnels et bénévoles.
6 personnes ont participé à 
l’atelier cuisine anti gaspi. 
50 personnes ont assisté au 
spectacle.

Perspectives
Les partenaires reviennent 
d’année en année car ils 
prennent plaisir à travailler 
ensemble sur la construction 
et la réalisation d’un projet 
commun. C’est un temps fort 
pour chacun, qui est bien 
repéré par les familles. 

Les stands sont construits de 
manière à proposer une réelle 
collaboration des parents et 
enfants, de leur permettre 
de partager des activités 
communes. La diversité des 
partenaires nous permet de 
toucher un public élargi et de 
proposer un moment convivial 
et intergénérationnel. Le fait 
d’avoir des parents présents 
dans la préparation de la 
journée et dans l’animation 
d’un atelier attire de nouvelles 
familles.
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Pour le secteur jeunes

Pour l’ ALSH

Pour le CLAS

Pour ce secteur, la transversalité, c’est de fonction-
ner de la manière la plus collective possible, de 
partager un maximum d’informations, de concevoir 
des actions associant plusieurs secteurs comme 
par exemple le mois des familles, Malice’Art... Cette 
dimension de notre travail prend corps au quotidien 
au travers de réunions mensuelles de coordina-
tion entre les différents secteurs d’animation, de 
réunions d’équipes mensuelles également, et plus 
spécifiquement en travaillant à l’organisation des 
évènements concernés. 

Des réunions de coordination, per-
mettent aux différents secteurs de 
se retrouver, pour échanger sur des 
projets, travailler sur des événements 
ou pour parler des difficultés rencon-
trées. Ce sont des temps forts impor-
tants qui nous permettent d’aller dans 
la même direction. L’ALSH a participé 
à toute la décoration de la salle pour 
le Noël Solidaire et les enfants ont as-
sisté au spectacle. Les animateurs de 
l’accueil de loisirs ont tenu un atelier 
pour la journée départementale des 
familles. Un travail de transversalité 
avec l’équipe d’animation de l’accueil 
de loisirs et les animateurs du secteur 
jeunes a été, avec un travail sur le 
projet pédagogique, pour mettre en 
place une passerelle entre l’ALSH et 
le foyer jeunes. C’est un travail que 
nous allons développer en 2019.

Des bénévoles participent 
aux temps d’accompagne-
ment à la scolarité au primaire 
ainsi nous mettons en place 
une fois par période des 
temps de réunions pour 
échanger sur les pratiques, se 
former à l’utilisation d’outils, 
des difficultés rencontrés...
Les bénévoles et salariés 
peuvent bénéficier de temps 
de formations via le réseau 
départemental du CLAS. 

Mise en place de manifestations communes (jour-
nées des familles, soirée étoiles, soirée vernissage/
adhérents ...), participation à des activités des autres 
secteurs (co-encadrement sorties familles, participation 
de l’ALSH dans la préparation du Noël solidaire, partici-
pation référente famille aux soirées CLAS...), réunions 
d’équipe et de coordination régulières.
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66Focus 
évènements 
marquants 
et chantiers 
de l’année
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Arrêt des TAP 
(Temps d’activités 
Périscolaires) 

Expérimentation 
ouverture ALSH été : 
secteur enfance et jeunesse

Une réorganisation des rythmes 
scolaires, et le retour aux 4 jours de 
classe, ont eu pour conséquence la 
fin du dispositif des TAP. Un travail 
très conséquent de construction 
de ce nouveau dispositif qui était 
parvenu à trouver une organisation 
et mise en œuvre pédagogique 
de qualité, s’est brutalement 
arrêté en juin 2018. Le Centre 
Social s’était fortement engagé 
dans la mise en place de ce 
dispositif expérimental aux côtés 
de la mairie. La fin de cette gestion 
administrative et pédagogique a eu 
des conséquences financières, en 
matière d’emploi et de réorganisation 
générale du secteur enfance.   

Les animateurs jeunes en parlent :
« Suite à l’expression par plusieurs familles d’une demande 
d’ouverture de l’accueil de loisirs au mois d’août, nous avons 
sondé nos adhérents sur l’intérêt d’une éventuelle ouverture 
des accueils enfants et jeunes en août. Traditionnellement, 
pendant la période estivale nous ouvrions tout le mois de juillet 
et la première semaine d’août. En 2018, en cohérence avec les 
résultats de ce sondage, nous avons proposé une nouvelle période 
d’ouverture les deux dernières semaines des grandes vacances. 
La fréquentation, bien que moins importante qu’en juillet, a 
confirmé qu’il y avait bel et bien un besoin ».
Le point de vue des jeunes : 
« Ils voudraient plus de consommation d’activités à sensation 
(accrobranche paintball) et globalement plus de sorties (vélo, randonnée, 
quartier libre, pêcherie d’Aurit, plage...).  Ils ont adoré faire la cuisine au 
foyer et voudraient la faire plus souvent. Ils aiment l’autonomie qui leur 
est laissée (aller faire un tour en ville, choisir ses activités...) ».
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Le secteur 
enfance s’est 
inscrit également 
dans cette 
expérimentation, 
sachant qu’ un 
questionnaire avait 
été préalablement 
distribué aux 
familles des enfants 
scolarisés à 
Monein. 

« 10 jours très agréables avec un 
petit effectif (une quarantaine en 
moyenne par jours) et une équipe 
d’animation qui se connaissait 
depuis le début juillet. Locaux de La 
cabane des loisirs plus conviviaux 
pour l’accueil des familles et les 
activités (car l’accueil ne s’est pas 
effectué dans les locaux de l’école 
élémentaire). Il manquait un coin 
administratif et pédagogique pour la 
direction et les animateurs. Relations 
plus agréables avec les enfants. 
Le programme d’activité a été 
réaménagé en fonction des effectifs 
(groupes des « lutins » et des 
« canailles »), en laissant le choix 
aux enfants. Cantine : les enfants 
ont mangé tout l’été sous le préau, 
bilan mitigé. (Guêpes et insectes 
qui tournent, bruits, chaleur, quand 
il manquait des ustensiles, il fallait 
repartir dans la cantine…) mais le préau 
s’est aussi avéré agréable car les petits 
et les grands mangeaient ensemble, ce 
qui créait plus de convivialité ».

Le résultat de cette enquête : 
Distribution d’un questionnaire 
dans 772 cartables en février 2018. 
Besoins d’accueil répertorié 
à partir du questionnaire : 
70 enfants concernés. 
Le résultat chiffré : 
23 enfants de moins de 6 ans
46 de 6 à 11 ans
1 jeune de plus de 11 ans.

Période du 20/08/2018 au 31/08/2018

Le bilan de l’équipe 
d’animateurs 
de l’ALSH enfants :

La fréquentation des deux 
semaines d’août, du 20 au 31 
août 2018, bien que moins 
importante que ce qui était 
ressorti de l’enquête, a permis 
malgré tout de répondre à 
un besoin d’accueil pour 103 
enfants et jeunes : 

Nbre jours 
ouverture 

Nbre enfants 
différents 

Moyenne 
fréquentation 

Total heures 
présence 

Nombre 
animateurs 

Locaux mis 
à disposition 

ENFANTS
3 À 11 ANS 

10

89 

40

2752h 

10 > 5 en Cee, 3 permanents 
et 2 en direction 

La cabane aux loisirs 
et ses extérieurs, Salles de 
classe A1 et A2, Salle de 
repos, Bibliothèque, Bloc 
sanitaire, Cour de récréation, 
Accès passage couvert école, 
Cour et préau élémentaire 

JEUNES 
11 À 17 ANS  

10

14

6

282.50h

3 > 1 Cee 2 permanents

Préfa foyer jeunes et 
Préfa des associations
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Changement 
de direction

Réseau jeunes 
départemental 

Portraits 
de territoire 
« Bien vieillir »

Réalisation 
d’un livret 
d’accueil 

L’année 2018 a été marquée 
également par un changement 
de direction. Audrey Villaescu-
sa, avait pris ses fonctions le 
2 septembre 2013 et a assuré 
avec brio et professionnalisme 
cette fonction durant 5 ans. 
Partie vers d’autres horizons 
professionnels, elle a été rem-
placée par Gisèle Montaut em-
bauchée en août 2018. Cette 
année a donc été marquée par 
l’empreinte de deux directrices, 
avec une volonté institutionnelle 
d’assurer une continuité dans la 
gestion de la structure. 

Dans le cadre du travail fédéral et 
en lien avec la motion jeunesse 
votée par la FCSF (Fédération 
des Centres Sociaux de France) 
visant au développement de l’en-

L’ensemble des centres sociaux et espaces 
de vie sociale du département et adhérents 
à la Fédération des centres sociaux du 
département ont co-construit un document 
synthétique d’envergure ; « Portraits de 
territoires ‘Bien vieillir’ 2018 » qui présente 
un diagnostic territorial partagé et les 
missions de ces structures en direction 
des publics dits seniors. Le réseau inscrit 
dans le programme de prévention de 
la perte d’autonomie, soutenu par le 
Conseil Départemental dans le cadre de 
la Conférence des financeurs a fourni un 
document très détaillé tant dans l’approche 
diagnostique de territoire que dans la 
présentation des actions portées par les 
centres. L’association Vie et Rencontre a, 
pour sa part, rappelé des enjeux majeurs 
sur son territoire d’implantation : l’étendue 
du territoire avec pour conséquence des 
problèmes de mobilité, de solitude, de 
méconnaissance des acteurs entre eux. Il a 
été repéré également que la diminution de 
la présence des services publics sur le 
territoire rural, la dématérialisation des 
démarches administratives ont pour 
conséquence l’accentuation de la fracture 
numérique chez les personnes âgées.   

Son objectif est de présenter de façon 
globale le Centre social et culturel aux 
utilisateurs :  ses valeurs, son fonctionne-
ment, ses fonctions 
phares, ses actions 
phares. Il  se veut 
évolutif  et sera amené 
à être modifié suivant 
l’évolution des projets 
de l’association. 

gagement des jeunes 
au service de l’intérêt 
général et de la citoyen-
neté, la commission 
jeunesse de la Fédé-
ration Départementale 
des Centres Sociaux 
a décidé d’organiser 
en 2019 un «Réseau 
jeunes départemental». 
Les animateurs jeunes

de Monein ont fait partie 
du groupe de travail or-
ganisant cet évènement 
en 2018 qui se déroulera 
les 6 et 7 avril 2019.
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Le contrat de 
projet ou projet 
social de Vie et 
Rencontre est 
en résumé la 
feuille de route 
qui sert de réfé-
rence dans les 

missions à mener par le centre durant une 
période couvrant les années 2018 à 2021. 
Elaboré de façon très participative en 2017 
avec l’ensemble des acteurs impliqués (ha-
bitants, salariés, bénévoles, administrateurs, 
partenaires associatifs et institutionnels) 
il a été co-signé avec les principales ins-
tances départementales qui financent nos 
actions : Mairie de Monein, CAF 64, Conseil 
Départemental, Mutualité Sociale Agricole.
De ce long travail de diagnostic a abouti la 
détermination des principaux axes de travail 
et des objectifs qui en découlent. Quatre 
grands domaines ont nettement été identi-
fiés et sont devenus nos priorités : la paren-
talité, la citoyenneté et l’engagement, l’ac-
cueil et l’observation, la prévention.
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DE PROJET

Projet social ambitieux et au 
combien passionnant pour 
l’ensemble des acteurs. L’année 
2018 a été conduite en prenant 
en compte ce fil conducteur 
de référence. Chaque secteur 
d’activité s’est engagé à res-
pecter cette feuille de route tout 
en prenant en compte les nou-
veautés contextuelles. Respect 
des engagements et adaptabilité 
constante ont été les maitres 
mots de l’année.  

Evaluation 
par thématique 
Dans ce rapport 
annuel, nous allons 
mettre l’accent sur 
trois principales 
thématiques que 
sont la parentalité, 
la prévention 
et pour finir la 
citoyenneté et 
l’engagement.
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7.1 Parentalité
Le secteur Animation 
collective famille 
s’inscrit totalement dans 
l’accompagnement des 
familles sur ce volet 
parentalité. Plusieurs 
actions spécifiques 
contribuent à créer des 
conditions matérielles et 
éducatives qui favorisent 
les relations familiales. 
L’exemple des sorties 
familles et du café des 
parents en font partie :  

LES SORTIES 
FAMILLES
Objectifs de l’ action :
> Favoriser les liens intrafamiliaux : 
offrir aux parents accompagnés de 
leurs enfants, la possibilité de profiter 
de temps libre ensemble.
> Permettre aux familles en situa-
tion difficile de sortir de leur cadre 
de vie habituel, de rencontrer 
d’autres parents.
> Favoriser la mixité sociale : 
familles de catégories socioprofes-
sionnelles très différentes.
> Créer du lien social entre habi-
tants d’une même ville ou canton.

Programme 2018 : les sorties à la 
journée ont été annulées par manque 
de participants. Un week-end à 
Carcassonne a pu être réalisé les 23 
et 24 Juin, grâce au partenariat avec 
le Centre Social de Mourenx. 
13 familles différentes ont participé 
à ce week-end, soit 20 adultes et 16 
enfants. Un nombre important de 
familles participait pour la première 
fois à une sortie proposée par le 
Centre social. Les participants ont 

LE CAFÉ DES PARENTS,  
NOUVEAU PROJET 2018
Le Café des parents est un 
projet qui a émergé du réseau 
parentalité, sur le constat que les 
parents n’avaient pas de lieu où ils 
pouvaient se retrouver, se rencontrer 
pour échanger. Il est organisé en 
partenariat avec le LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfant Parent) du centre 
social de Mourenx. Une première 
approche au niveau des écoles 
élémentaires et primaires, en juin 
2018, nous a permis de constater 
l’intérêt des parents pour ce projet. 
Depuis septembre 2018, le café des 
parents se tient une fois par mois, le 
lundi de 8h à 10h30, dans les locaux 
du bloc médical de l’école primaire. 

beaucoup apprécié la sortie et la 
mixité apportée par le partenariat 
avec un autre Centre social. 

Bilan 2018 :
Face aux modifications de critères 
de financement de la CAF, imposant 
des QF inférieurs ou égaux à 750, 
et, à l’essoufflement des familles 
présentes jusqu’alors pour porter 
le projet, les sorties familles ont été 
remises en question au courant 
de l’année 2018 : sorties annulées 
par manque de participants, baisse 
des actions d’autofinancement… 
Plusieurs réunions de réflexion et 
de travail ont été proposées aux 
familles qui le souhaitaient pour 
savoir quel avenir nous donnions 
à ce projet et pour rappeler les 
principes et objectifs de celui-ci. 
Lors de ces réunions, de nouvelles 
familles ont intégré le groupe suite 
à leur participation au week-end 
à Carcassonne et des familles 
historiques ont fait entendre leur 
volonté de poursuivre ce projet. 
Cette nouvelle dynamique a permis 
d’élaborer un nouveau programme 
de sorties pour l’année 2019 et de 
nouvelles perspectives d’actions 
d’autofinancement.

Les horaires ont été adaptés aux 
nouveaux rythmes scolaires. Ce 
temps permet des rencontres 
conviviales pour partager et papoter 
autour d’un café. Il offre aux parents 
un espace neutre, où la parole 
s’échange librement ; un temps pour 
rencontrer d’autres parents, pour 
s’informer, se ressourcer, mais aussi 
prendre du recul et cheminer dans 
sa place de parents. Nous avons 
choisi pour une première année de 
ne pas imposer de thèmes lors des 
rencontres et de laisser les parents 
amener les sujets de discussion. De 
septembre à décembre 2018, nous 
avons reçu 62 parents, soit une 
moyenne de 15 parents par café ».
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LES PROJETS DE 

SOLIDARITÉ INTERNATIONNALE 
AVEC LE SECTEUR JEUNES Les animateurs 
décrivent leur démarche : 
« Parmi les différentes actions à dimension parentale, 
la plus marquante est certainement l’accompagne-
ment des projets de solidarité internationale portés par 
les jeunes. 2018 a vu se clôturer le projet Yakayourte 
(voyage en Mongolie en juin 2017) par une exposition 
et un film en janvier 2018 ; se concrétiser le projet du 
groupe papillons bleus qui est parti en juin au Cap Vert ; 
et mettre en place un troisième groupe dont le projet se 
concrétisera en 2019. Ce sont donc plus d’une cinquan-
taine de parents avec lesquels nous avons eu des liens 
étroits dans ce cadre, au service des projets des jeunes. 
En effet, la réalisation de ces projets repose à chaque 
niveau (actions de financement, recherche de parte-
naires, organisation concrète du voyage, restitution...) 
sur le triptyque jeunes/parents/animateur. Ces projets 
sont donc pour nous de formidables occasions de tra-
vailler sur la dimension parentale ».
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POUR LE SECTEUR JEUNES 
Il est globalement inscrit 
dans le volet prévention :  
« Le travail de l’ accueil jeunes s’inscrit dans le 
référentiel des pratiques de prévention collective, 
à ce titre, plutôt que de nous contenter de mettre 
en place des actions à visée spécifiquement 
préventive comme par exemple la journée contre 
les discriminations au collège, c’est la totalité 
de notre activité qui, au travers de notre posture 
professionnelle, porte une dimension préventive. 
Nous prendrons ici pour exemple les séjours que 
nous proposons en été. Comme ils peuvent être 
perçus comme de simples propositions d’activités 
de loisirs, il est intéressant de les présenter sous un 
autre jour. En effet, chacun de ces séjours est conçu 
sur la base d’ un projet pédagogique spécifique et 
est un outil ou service de nos objectifs, notamment 
en terme de prévention collective. Concrètement, ce 
sont des occasions de vivre des moments privilégiés 
entre jeunes et animateurs, permettant à ces derniers 
de mieux connaître les jeunes et d’aborder avec 
eux toutes sortes de sujets qu’il n’est pas forcément 
facile d’aborder dans d’autres circonstances comme 
par exemple leurs relations avec leurs parents, 
les relations amoureuses, les conduites à risque 
(alcool, cigarettes, deux roues...), la citoyenneté, 
l’alimentation (nous avons à cœur de proposer des 
séjours en gestion libre, c’est à dire que les repas 
sont cuisinés par les jeunes accompagnés des 
animateurs) et de manière générale les sujets que 
le fait de vivre ensemble fait émerger : tolérance 
de la différence, la communication, la prise de 
décisions collectives, relations garçons-filles... 
Ce sont aussi des moments de vie collective entre 
jeunes durant lesquels se jouent hors du regard de 
l’animateur de nombreuses situations les amenant à 
expérimenter leurs capacités à vivre ensemble.

Courant juillet 2018, nous avons proposé trois 
séjours quand nous en avions proposé deux 
l’année passée, cela pour plusieurs raisons : 
- Le souhait de partir avec des effectifs plus 
restreints, ce qui est un élément jouant un rôle 
important sur la qualité du vécu du séjours. Pour 
exemple, au-delà de 15 jeunes, il devient difficile 
de tous les rencontrer, connaître les prénoms, 
avoir des moments d’échange avec chacun…
- Eviter de refuser des jeunes faute de place ce 
qui avait été le cas l’année dernière
- Proposer trois périodes distinctes au lieu de 
deux, afin que chacun y trouve son compte. 
Nous avons proposé un séjour pour les 11-13 
ans, un pour les 14-17 ans, et un troisième pour 
les 11 à 17 ans, de cette manière, quel que soit 
l’âge du jeune concerné, il avait le choix entre 
deux périodes de séjours…
Seulement deux se sont finalement réalisés 
pour diverses raisons (déséquilibre du nombre 
d’inscriptions, mauvaise compréhension de notre 
communication relative aux tranches d’âge....). 
Cependant, le bilan de ces séjours est toujours 
aussi riche et positif du point de vue pédagogique 
et en terme de prévention collective ». 

7.2 Prévention

7
. 

L
E

 C
O

N
T

R
A

T
 D

E
 P

R
O

J
E

T
  /

 P
ré

ve
n

ti
o

n

POUR LE SECTEUR ESF  
LES BRADERIES
Trois braderies ont eu lieu en 2018 : deux 
braderies de vêtements et une braderie de 
jouets. Ces trois rendez-vous annuels restent 
très attendus par les habitants, qu’ils y participent 
en tant que public ou bénévoles. Les braderies 
répondent à un double objectif, d’économie soli-
daire et de création de lien social.
- L’objectif de l’économie solidaire. En effet, Les 
braderies permettent aux déposants de faire du 
tri dans leurs affaires et d’obtenir une contrepartie 
financière sans pour autant se soucier de l’organi-
sation de la vente. La vente d’articles d’occasion 
permet également aux familles d’acquérir des 
articles en bon état et à petits prix, ce qui répond 
aussi bien à des envies d’économie, de recyclage 
ou de « dénichage d’une bonne affaire ».  
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- L’objectif de la création de lien social. Les braderies 
sont un véritable lieu de rencontres, d’échanges 
et de convivialité. Elles permettent de créer du lien 
social, de la mixité sociale et de l’intergénérationnel, 
tant entre bénévoles qu’avec le public.
De plus, 10 % des ventes sont reversés pour le 
financement des sorties familles pour permettre 
aux familles d’avoir accès à des loisirs et à des ta-
rifs réduits. Ces sorties favorisent la mixité sociale 
et la rencontre entre parents.

Les braderies demandent une organisation lourde 
et en constante évolution. Environ 40 bénévoles 
s’investissent dans la préparation, la mise en 
place de la salle, la réception des déposants et 
clients, la vente et la restitution des articles. Cet 
investissement représente environ 1700 heures 
de bénévolat par an, sans compter les temps de 
réunions et l’élaboration des étiquettes.

Braderie
été 2017

Braderie
été 2018

Braderie 
Hiver 2017  

Braderie 
Hiver 2018

Braderie 
Jouets 2017

Braderie 
Jouets 2018

Nbre 
déposants

152

164

170

190

126

173

Nbre 
acheteurs

232

205

231

266

259

267

Articles
déposés

3382

3193

3615

3488

2755

3182

Total
ventes

3900 €

3720 €

4953 €

4818 €

6466 €

6148 €

Les braderies sont un véritable 
lieu de rencontres, d’échanges 
et de convivialité (...)



3232

NOËL SOLIDAIRE
Noël solidaire est proposé depuis 2011, c’est 
un événement festif et convivial, qui est re-
connu et attendu par les familles. Un groupe 
de personnes bénévoles se mobilise chaque 
année dans l’organisation et la mise en place 
de la journée : diffusion de la communication, 
préparation de la salle, service du goûter, ran-
gement et nettoyage de la salle.
Les enfants de l’ALSH participent également à 
la préparation de l’événement, en 2018 ils ont 
créé toutes les décorations de la salle.
Le mercredi 19 Décembre 2018, nous avons 
proposé un spectacle de magie « Magic Co-
médie », suivi d’un goûter. Ce spectacle était 
ouvert à tous à un prix raisonnable. Des per-
sonnes en difficulté sociale et/ou économique 
et/ou isolées ont été invitées en priorité par 
les assistantes sociales de secteur et ont pu 
bénéficier d’un tarif préférentiel. 
Le bilan pour 2018 est positif dans la participa-
tion des familles : 145 personnes ont assisté au 
spectacle, dont 36 enfants de l’accueil de loisirs.

LES RENCONTRES DÉBATS
Objectifs poursuivis
- Favoriser les échanges entre les parents,
- Amener des éléments de réponse aux diffé-
rentes préoccupations ou difficultés des parents 
(par le biais d’intervenants professionnels),
- Travailler en réseau : développement local, 
prise en compte de la famille dans sa globalité, 
organisation commune, communication.
Programme
En 2018, nous avons mis place une soirée 
ciné-discussion parentalité « Le monde à bicy-
clette ». Cette soirée s’est faite en partenariat 
avec le cinéma La Bobine, elle était animée par 
Alice Goffart réalisatrice et actrice du reportage.
Le film documentaire présente une vie de famille 
quelque peu originale. Alice et Andoni ont décidé 
de partir faire le tour du monde à vélo. Pendant 
ce voyage leurs deux enfants ont vu le jour, Maïa 
et Unaï. Un voyage à travers le monde riche en 
échanges et en rencontres.
Cette expérience a permis de découvrir une ma-
nière originale d’aborder et de vivre la parentalité, 
et une mise en parallèle des différentes manières 
de vivre la parentalité à travers le monde. Une 
trentaine de personnes a assisté à la soirée.
Bilan et perspectives
Les soirées débats sont au cœur du travail de 
partenariat qui est fait au sein du réseau paren-
talité, qui regroupe les différents responsables 
de secteur du centre social et les structures qui 
accompagnent les familles sur notre territoire.
Les thèmes sont choisis en fonction des be-
soins des parents, repérés sur le terrain. Les 
parents nous font également des propositions 
lors d’échanges informels, de réunions sur pro-
jets ou à la suite de soirées.
Nous étudions aussi les propositions de pres-
tations qui nous sont faites de manière spon-
tanée, pour voir si elles peuvent répondre à 
un besoin repéré.
D’autres thèmes avaient été envisagés en 2018, 
mais n’ont pas pu être réalisés, ils seront mis en 
place sur l’année 2019 : le rapport aux écrans, les 
dys, la séparation enfants/parents,…

(...) une mixité 
sociale remarquée 
et un après-midi 
intergénérationnel.

Le partenariat 
avec les ac-
teurs sociaux 
locaux permet 
d’amener un 
public ciblé à 
avoir accès à 
un spectacle 

en famille. Le fait d’ouvrir le spectacle à tout 
le monde permet d’avoir une mixité sociale re-
marquée et un après-midi intergénérationnel.
Le public a été lui-même acteur de la solidari-
té en participant le jour même à une collecte 
de jouets en faveur de l’association «La Croix 
Rouge», qui les redistribue aux familles dans 
le besoin et aux associations humanitaires 
locales. Cette collecte de jouets porte un mes-
sage de solidarité et de sensibilisation pour les 
enfants d’autant plus fort en période de fête.
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CONTRIBUER À LA RÉSOLUTION 
DE PROBLÈMES FINANCIERS
Le travail en réseau a permis de recentrer les 
missions de chacun et une reconnaissance de 
la spécificité de la Conseillère ESF. L’Assistante 
Sociale (AS) est la porte d’entrée puis elle 
oriente les personnes vers la CESF pour des 
problématiques liées au budget. Les questions 
quotidiennes de proximité ne sont pas recen-
sées mais orientées vers les partenaires.
Le budget concerne 65 % du travail de la 
Conseillère ESF, soit 26 dossiers.
Le budget, au sens large du terme, touche à 
tous les domaines du quotidien et à l’aspect pri-
vé des personnes. Il est donc important d’avoir 
l’adhésion de la ou des personne(s) aidée(s) 
pour mener correctement cette mission.

L’ AIDE ADMINISTRATIVE
Ces suivis ont pour but d’accompagner les per-
sonnes dans leurs démarches administratives, ils 
peuvent également permettre l’ouverture de droits.
Les démarches sont multiples : dossiers de 
Couverture Maladie Universelle (CMU), d’Aide à 
la Complémentaire Santé (ACS), démarches au-
près de la CAF, demandes de logement social, 
démarches MDPH, déclarations des impôts, ...
Les besoins sont divers : pour certains, il s’agit 
seulement de se sentir soutenu dans leurs 
démarches, de ne pas se sentir seul face à des 
procédures perçues comme complexe, pour 
d’autres c’est la fracture numérique qui peut 
rendre les démarches difficiles, ou encore la mé-
connaissance de certains dispositifs ou droits.
La CESF accompagne la personne afin qu’elle 
puisse petit à petit acquérir une indépendance 
administrative. Ces suivis sont en général 
ponctuels, l’usager a besoin de conseil ou 
d’accompagnement pour remplir un formulaire, 
mais ils peuvent également venir en complé-
ment d’une aide éducative budgétaire.

L’ AIDE EDUCATIVE BUDGÉTAIRE (AEB)
L’Aide Educative Budgétaire est un dispositif 
proposant un soutien et un accompagnement 
aux personnes ayant des difficultés liées à 
la gestion de leur budget. Le but étant de les 
conseiller pour qu’elles puissent dépasser ces 
difficultés et retrouver à terme toute leur auto-
nomie dans leur gestion budgétaire.
L’Aide Educative Budgétaire permet aux bé-
néficiaires de faire face aux difficultés qu’elles 
rencontrent dans la gestion de leur budget. En 
effet, l’accumulation de crédits à la consom-
mation, un changement familial ou profession-
nel (séparation, perte d’emploi, maladie...) ou 
tout simplement le fait de ne pas savoir gérer 
un budget, peut entraîner de graves répercus-
sions sur le quotidien.

En 2018, 65 % des personnes reçues pour 
des difficultés budgétaires ont adhéré à une 
AEB, cela représente 17 suivis. Tout d’abord, 
la CESF établit un diagnostic de la situation 
: calcul des revenus mensuels, des charges 
courantes (électricité, gaz, télé, assurance, 
taxe d’habitation...), des dettes et des crédits 
prélevés. Cela permet de relever les causes 
du déséquilibre budgétaire et les consé-
quences qui en résultent. Vient ensuite la 
phase de conseils pour tenter d’équilibrer le 
tout. L’objectif est de leur donner des astuces 
et des méthodes pour les aider à mieux or-
ganiser leur budget : comparer les prix avant 
d’acheter, anticiper les dépenses, ouvrir et 
classer son courrier...Les difficultés budgé-
taires sont souvent la cause ou le syndrome 
d’autres difficultés, c’est pourquoi la CESF 
intervient en complémentarité avec d’autres 
travailleurs sociaux et partenaires locaux pour 
permettre une action globale. 

Parmi les 26 personnes rencontrées pour une 
problématique budgétaire, 10 sont en situa-
tion de surendettement. En 2018, 11 familles 
reçues ont été orienté pour une aide alimen-
taire auprès du CCAS de Monein, du Secours 
Catholique d’Artix ou du CODDA d’Oloron. 
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65%

5%

30%Budget

Administratif

Accés au droits

MOTIF DE 
LA DEMANDE
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7.3  Engagement 
/ citoyenneté 

LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
La question de l’engagement dans le cadre associatif 
se traduit par une adhésion forte au projet social 
de la structure. Une forme d’engagement très 
significatif et prioritaire dans la vie d’une association 
voit sa traduction par le fait d’être ou de devenir un 
administrateur.  La gouvernance associative implique 
que des femmes et des hommes de bonne volonté, 
s’engagent pour diriger le Centre Social. Certains 
apportent leur contribution de façon très régulière, 
c’est le cas pour les membres du bureau, d’autres de 
façon plus distanciée mais avec un rôle de veille active 
indispensable à la bonne marche de la structure.   

Cette gouvernance se prolonge par le 
rôle de référent de secteurs défini pour 
les administrateurs et acté fin 2017. Cet 
accompagnement sectoriel fonctionne plus 
ou moins suivant les secteurs et mériterait 
d’être réactivé globalement en 2019.   

Quelques chiffres et précisions 
quant à la composition du Conseil 
d’Administration :
Avec un total de 35 membres, 
il comprend :   

6 réunions
du conseil 
d’ administration 

16 admini-
strateurs 
utilisateurs  

5 membres 
de droit 

12 membres 
consultatifs

9 membres 
du bureau

10 réunions 
de bureau L’ année a 

été marquée 
douloureusement 
par le décès 
d’un des 
administrateurs 
membre du 
bureau.

(Mairie de Monein, 
CCLO, Caisses 
d’Allocations 
Familiales, 
Mutualité Sociale 
Agricole, Conseil 
Départemental)

dont 1 
consultatif 
(la directrice)
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VISITE DU PTCE 
(Pôle Territorial de Coopération 
Economique Sud Aquitaine)  
à Tarnos le  26 septembre.
Rencontre organisée à l’initiative 
de la Fédération Départementale 
des Centres Sociaux.
Le PTCE est un regroupement d’en-
treprises et d’associations à visée 
économique et sociale qui mettent 
en commun leurs moyens afin de 
créer des synergies territoriales.
Ils œuvrent pour la réinsertion pro-
fessionnelle, neuf salariés pilotent 
ce dispositif.
L’idée est d’étudier ce type de dé-
marches et d’établir ces premiers 
contacts afin de réfléchir à la possibili-
té d’inscrire les Centres Sociaux dans 
le secteur de l’économie solidaire. 
Les deux administrateurs et les deux 
salariés présents ont trouvé le  PTCE 
intéressant, il produit des résultats 
tant sur le plan économique que sur 
le plan du lien social. Ce concept est 
innovant et instructif dans une future 
orientation à mener éventuellement 
par le centre social.  

LA FORMATION DES 
PROFESSIONNELS 
ET DES BÉNÉVOLES
Il est évident que le volet formation tant 
pour les professionnels que pour les bé-
névoles contribue à qualifier les acteurs 
du centre social et rendre leurs implica-
tions et interventions plus performantes. 
Quelques exemples de formations dont 
ont bénéficié salariés et bénévoles : 

LE BÉNÉVOLAT
Une organisation interne a permis de 
mieux structurer l’accueil et l’orienta-
tion de bénévoles. Tout nouveau venu 
est accueilli par Fanny, qui prend le 
temps de mieux les connaître, de leur 
présenter le Centre Social et de les 
orienter vers des actions et activités 
correspondants à leurs attentes. Un 
livret d’accueil spécifique aux nou-
veaux bénévoles a été élaboré et leur 
est remis lors de leur accueil.  

LA FAVE 
Une des formations dont ont bénéficié les bénévoles et salariés, 
impulsée par la Fédération des centres sociaux sur l’ensemble 
du territoire, s’inscrit dans la thématique générale du « Pouvoir 
d’agir ». Il s’agit de la « Formation A Visée Emancipatrice » nom-
mée Fave. Elle a pour objet « de transformer les rapports sociaux 
(transformation sociale, émancipation) et les rapports à soi (trans-
formation personnelle et épanouissement) à travers des formes 
d’actions collectives (activités, projets, instances) dans le cadre 
d’un projet social (qui définit les transformations à engager en 
priorité) puis transférées dans l’environnement (valeur sociale) ». 
Richard complète cette définition : « Il s’agit d’une démarche 
fédérale proposant une méthodologie claire d’écoute du territoire et 
d’accompagnement de démarches d’habitants visant à les impliquer 
et les autonomiser dans la résolution de leurs problématiques.»
Fin 2018, ce sont 5 salariés et 4 administrateurs qui sont for-
més à cette méthode. Cette démarche particulière a été mise en 
œuvre à différentes reprises durant l’année par des salariés sous 
la forme d’écoute large sur des manifestations (braderies, Forum 
des associations, salon des séniors à Oloron…) et par exemple 
dans une réflexion menée au sein du Centre Social sur la ques-
tion des « gilets jaunes ».Cette approche bouscule un peu les 
façons de faire des uns et des autres et se met peu à peu en 
mouvement au sein des différentes équipes.  

LA GESTION MENTALE 
Un autre axe de formation particulier a également été impulsé 
plus localement : la Gestion mentale. Fanny avait déjà bénéficié 
de cette formation et utilise cette méthodologie d’apprentissage 
dans le cadre du Clas collège. Emilie, la nouvelle responsable 
du Clas primaire et Richard le coordonnateur du secteur jeunes, 
ont également entamé cette formation. Cette démarche interne 
au centre social s’est étendue aux partenaires éducation natio-
nale. Des enseignants du collège de Monein ont bénéficié de 
cette même formation ce qui donne davantage de cohérence 
dans l’approche pédagogique menée durant le temps scolaire et 
celui du Clas. Cette réflexion portant sur la formation des ensei-
gnants est en cours d’étude à l’école primaire.

BAFD > Maud
Gestion Mentale 
>  Richard et Emilie 
Paye > Marina
BPJEPS > Stanislas
AIGA NOE > Evelyne, 
Isabelle, Marina
DESJEPS > Fanny
FAVE > Maud, Isabelle, 
Stéphanie, Michel, 
Véronique

Coup de projecteurs sur deux 
formations spécifiques : 
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TRAVAIL AVEC LA FÉDÉRATION 
DES CENTRES SOCIAUX ET 

ENGAGEMENTS FÉDÉRAL 
Le projet national de la Fédération des Centres 
Sociaux et Socioculturels de France intitulé «La 
fabrique des possibles» donne pour feuille de route 
d’accompagner tous les centres sociaux dans une 
démarche qui vise à obtenir «plus de justice so-
ciale, plus de pouvoir d’agir pour les habitants et 
les habitantes, l’envie d’une citoyenneté active». 
Cet objectif national se décline bien évidemment 
localement par le biais de notre Fédération des 
Pyrénées Atlantiques. 

Le Centre Social Vie et Rencontre s’inscrit de fait 
dans cette lignée fédérale nationale et locale. Les 
salariés participent régulièrement à des commissions 
inter-structures (commission des Directeurs, jeunes, 
ALSH, famille,…), à des formations, contribuent à 
mener, avec d’autres centres, des actions collabora-
tives. Les administrateurs et bénévoles bénéficient 
aussi de ces instances et animations de réseau.
 
En 2018, Vie et Rencontre et la Fédération des 
centres sociaux des Pyrénées Atlantiques «par-
tagent» le même président en la personne de Michel 
Lespy. Le trésorier du Centre Social Pierre Espi-
nasse et une salariée Fanny Gomez sont également 
membres du bureau fédéral. Cela montre bien tout 
l’intérêt que représente cette appartenance à un ré-
seau de centres sociaux et d’espaces de vie sociale. 

L’année 2018 a été marquée par la préparation de 
journée «Animation de la Vie Sociale» qui s’est 
déroulée le 7 février 2019 à Orthez. Elle avait pour 
thème «Dynamiques sociales et citoyennes » et 
pour objectif de présenter les actions de ces struc-
tures socioculturelles aux élus et techniciens des 
différentes collectivités du département. Organi-
sée conjointement par la Fédération des centres 
sociaux, l’association des maires, la CAF 64, le 
Conseil Départemental 64, la MSA, les centres se 
sont associés pour créer un évènement porteur 
de sens et de plus-value pour le réseau. Vie et 
Rencontre a travaillé durant l’année 2018 avec le 
Centre Social d’Alexis Peyret de Serres Castet et 
en collaboration avec des représentants de l’asso-
ciation l’Union Fait la Jongle pour animer un atelier 
intitulé « Les habitants font le programme ». 

PROJET DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
Dans le secteur jeunes les projets de solidarité 
internationale, accompagnés en 2018, sont les prin-
cipaux vecteurs d’engagement citoyen des jeunes.

 Ils le sont de différentes manières :  

 - De fait, monter de tels projets demande aux 
jeunes un engagement sur environ deux ans,
 - Le financement de ces projets implique l’enga-
gement des jeunes et de leurs familles dans de 
nombreux évènements locaux (30 ans du Centre 
social, Lacabanne à Malice, fêtes de Monein, pièces 
de théâtre...), ce qui les porte à connaître et aider 
des associations locales variées et à expérimenter 
l’action collective sur notre territoire. Certains de ces 
jeunes participent aussi bénévolement à la collecte 
alimentaire organisée par le CCAS.

 - Cela les amène aussi à organiser leurs propres 
évènements : le groupe souhaitant partir en Mol-
davie en 2019 a commencé à travailler en 2018 en 
partenariat avec l’association «festival ludique de 
Pau» afin de porter l’organisation d’une journée du 
jeu de société à Monein prévue en février 2019. Ils 
sont donc à l’initiative de projets à dimension par-
tenariale sur le territoire et transversale car impli-
quant plusieurs secteurs du Centre Social.

 - Ils participent aux ateliers jeunes proposés avec 
la commune, dispositifs amenant les jeunes à ef-
fectuer des travaux d’intérêt général.

 - Enfin, ces expériences participent à faire des 
jeunes qui les vivent de futurs citoyens engagés et 
solidaires. Nous le voyons avec du recul, les jeunes 
ayant participé à de tels projets plusieurs années 
auparavant se retrouvent aujourd’hui investis dans 
des associations locales (comités de fêtes, Noël 
pour tous, Union fait la Jongle...), sont porteurs de 
projets et de dynamiques, sont parfois même au 
conseil municipal de leur village.
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Les locaux
La Maison du Temps Libre, bâtiment plein 
de charme et porteur d’une belle histoire 
locale, abrite 3 principales associations : le 
Foyer Rural, La Bobine et le Centre Social. 
La question des locaux reste une priorité 
dans les préoccupations du Centre social. 
En effet, les espaces actuels de travail 
et d’animation sont exigus, situés dans 
des locaux anciens non rénovés. Cela se 
traduit par une insatisfaction permanente 
des occupants tant salariés qu’utilisateurs. 
Il est évident que l’enjeu de leur rénovation 
dépasse largement le cadre institutionnel 
de l’association. Il avait été évoqué précé-
demment, avec la municipalité, des projets 
de rénovation complète de ces bâtiments 
anciens ; le coût plus que conséquent 
des travaux de rafraichissent et de mises 
aux normes actuelles n’a pu être pris en 
compte par la municipalité actuelle. C’est 
le grand regret de l’association qui malgré 
tout est dans une perspective d’occuper 
les locaux laissés vacants par la biblio-
thèque en 2019. Se projeter dans des 
locaux plus vastes qui seraient utilisés 
conjointement par les autres locataires 
actuels de la Maison du pays est la pers-
pective la plus favorable à court terme. 

Faute d’avoir des locaux rénovés et vrai-
ment opérationnels, il est quand même 
possible de travailler à leur mise en valeur. 
Le projet de création d’un espace exposi-
tion, dans le hall situé à l’étage de la Maison 
du Pays contribue à s’aventurer sur le volet 
culturel. Les techniciens de la mairie ont 
installé fin 2018 tout le matériel nécessaire 
pour créer un espace dédié aux expositions 
(peintures, photos, et autres réalisations 
individuelles ou collectives). Cet espace est 
complémentaire de celui existant dans le 
hall de la mairie. 
  
Le secteur jeunes est installé dans un préfa-
briqué très ancien et peu adapté aux be-
soins de jeunes. Un relogement est égale-
ment souhaité et attendu. L’année 2018 s’est 
terminée sans changement avec peut-être 
d’autres perspectives en 2019.
 
Les locaux, ce sujet est une autre préoc-
cupation pour le secteur enfance qui est 
installé dans la cabane aux loisirs. Il existe 
un projet de destruction de ce bâtiment et de 
relogement à court terme. Nous espérons 
que les propositions de relogement émanant 
de la municipalité contribueront à donner des 
espaces d’accueil et d’animation de qualité 
pour la jeune génération de Monein.
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Aid’ Com, 
un service 
plus large

Renforcer les 
partenariats 
locaux  

MSAP : 
Maison 
des Services 
Aux Publics

Investissement : 
prévision d’achat 
d’un 2è minibus

Ce service mériterait d’être 
développé et davantage mis en 
valeur. Le souhait de tendre vers 
plus de prestations rémunérées 
est d’actualité en 2019.  

Un autre objectif 2019 s’inscrit 
dans une volonté clairement 
affichée et surtout mise en ap-
plication de renforcer les parte-
nariats locaux. 
Certains, sont déjà très 
proches du Centre Social du 
fait d’une proximité évidente ; 
le Foyer Rural et la Bobine 
occupent les mêmes locaux 
que le Centre Social. Cette 
cohabitation de fait, nécessite 
malgré tout une volonté 
commune d’œuvrer ensemble. 
Le Centre Social et le Foyer 
Rural ont peu l’habitude de 
mener conjointement des 
projets. La co-construction 
d’une soirée Diner-Cabaret qui 
se réalisera le 16 mars 2019 en 
lien avec une autre association 
Speak Up de Labastide-
Cézéracq est quasiment une 
innovation dans ce type de 

En vue de donner davantage d’aisance 
aux secteurs d’activités, l’association 
a pris la décision lors de l’AG 2018 de 
consacrer l’excédent d’exploitation de 
l’exercice 2017 d’un montant de 12 148€ 
à l’achat d’un 2èm minibus. Cet excédent 
complété d’une subvention d’équipement 
octroyée par la CAF, a permis de passer 
commande du véhicule en septembre, 
livrable durant le premier semestre 2019. 

partenariat mené ensemble. 
La nécessité d’ajustements 
mutuels et de meilleure 
connaissance inter-association 
est un préalable dans ce 
genre de projet commun. Les 
perspectives de nouvelles 
collaborations permettraient 
d’ ouvrir de nouveaux champs 
d’interventions concertés.   

Le Centre Social et La Bobine 
réalisent régulièrement 
des projets communs, ce 
partenariat intéressant doit être 
également renforcé et étoffé.
 
Un autre enjeu partenarial est 
de « fluidifier » le partenariat 
avec la collectivité locale. Rap-
pelons que la Mairie de Monein, 
propriétaire des locaux mis à 
disposition au Centre Social, 
est notre interlocuteur prioritaire 

Le projet de création d’une MSAP 
est toujours dans nos esprits. Cela 
correspond à un diagnostic déjà 
effectué sur la fonction accueil du 
centre. L’éloignement des ser-
vices publics, la dématérialisation 
des démarches administratives 

dans la mise en œuvre du projet 
social et culturel de l’associa-
tion sur le territoire. Conforter la 
relation de confiance mutuelle, 
travailler conjointement sur des 
projets communs (par exemple 
le projet de création d’une 
MSAP (Maison des services 
aux publics), réfléchir sur une 
politique enfance jeunesse qui 
s’adapte aux nouveaux besoins, 
définir des actions menées via 
la Mémo, développer le disposi-
tif Sport loisirs été,…) font partie 
de nos objectifs 2019.

La perspective d’ouverture vers 
de nouveaux partenaires asso-
ciatifs est aussi une orientation 
affirmée : la semaine bleue, 
des nouvelles manifestations 
et actions co-construites avec 
plusieurs associations locales 
(Fêtes vos jeux/ex), …   

qui augmente, la question de 
l’isolement et des problèmes de 
transport en milieu rural, tout cela 
contribue au bien-fondé de cette 
perspective de création d’une 
MSAP sur la commune de Monein 
et portée par le Centre social.
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Livret 
des assos 

Diversifier, sécuriser 
les finances 
du centre social

Centre social 
et veille 
territoriale 

L’association Vie et Rencontre a 
un rôle indéniable d’information 
du public. Cette fonction occupée 
en priorité par l’accueil du Centre 
social a repéré une limité dans les 
réponses apportées à certaines 
demandes. Régulièrement 
interrogés par les visiteurs sur 
la vie associative, il nous est 
apparu opportun de réfléchir et 
surtout créer un outil évolutif qui 
puisse répondre efficacement à 
ce type de demande. Un livret 
des associations a été imaginé, 
2018 a été l’année de préparation 
de cet outil informatif qui sera 
mis à disposition des visiteurs du 
Centre Social. Ce livret présente 
aussi le rôle de notre structure 
dans l’accompagnement de la vie 
associative sur le territoire. 

Assainir notre budget de fonctionnement 
déficitaire en 2018 et toujours aussi fragile 
en 2019, tout en diversifiant nos recherches 
financières, est un objectif essentiel dans 
les mois à venir. La pérennisation de 
certains emplois précaires demeure aussi 
une volonté de l’association. 

Être à l’écoute de 
nouveaux besoins sociaux 
économiques de la 
population locale et des 
acteurs institutionnels et 
associatifs du territoire 
reste une de nos priorités. 
Cette fonction de veille 
active est essentielle dans 
notre projet social tout 
en mesurant la difficulté 
permanente de disposer 
de moyens humains, 
financiers et matériels 
pour y répondre au mieux.   
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99conclusion
Le Centre Social Vie et Rencontre 
à l’objectif de continuer à œuvrer 
efficacement sur son territoire de 
compétence. Les moyens dont il dispose 
s’avèrent fragiles et dépendent bien 
souvent d’évolutions régulièrement 
à la baisse des aides financières et 
injonctions institutionnelles.
Se montrer innovant, à l’écoute des 
habitants, exigeant dans ses modalités 
de mise en œuvre, et respectueux 
des valeurs qui nous guident, … c’est 
un challenge de tous les jours pour 
l’ensemble des acteurs impliqués : 
salariés, bénévoles, administrateurs. 
Notre curseur d’intervention socio-
culturelle fluctue au gré des forces et 
fragilités inhérentes à ce système dont 
nous dépendons.
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RESSOURCES

CHARGES

CAF > 163 322€ (PS > 132 
394€, subventions > 30 928€)

MSA > 4 750€ 

Commune de Monein 
> 176 192€ (dont charges 
supplétives > 62 928€,
TAP > 20 282€, CEJ > 30 407€, 
subvention de fonctionnement 
> 50 789€

Collectivité locales > 29 5020€ 
(autre que Monein), 
+ex SIM (20 000€)

Conseil départemental > 77 077€

État (ASP) > 24 760€

Mécénat > 140€

Carsat > 6 000€

Charges de personnels 
> 473 073€ dont salaires bruts 
(340 667€), URSAFF (47 350€), 
retraite (22 417€), ASSEDIC 
(14 316€), ociane + SNAECSO 
+ IJ + prévoyance + médecine 
du travail (21 885€) + taxe sur 
salaires (2 070€) + formation 
professionnelle (8 467€)

Charges supplétives > 62 928€

Services extérieurs > 54 833€ : 
transports, déplacements, frais 
postaux, cotisations, réception

Acchats > 50 396€

Maintenance > 52 095€

Dotation clients douteux > 3 157€
Amortissements > 4 436€
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1111sigles
ACF : Animation Collective Famille
ACS : Aide à la Complémentaire Santé
AEB : Aide Educative Budgétaire
AG : Assemblée Générale
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ASEPT : Association de Santé, d’Education et de 
Prévention sur les Territoires
AMTM : Association Musique et Tradition de Monein
AS : Assistant(e) Social(e)
ATS : A Tout Service
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCLO : Communauté des Communes de Lacq-Orthez
CEE : Contrat d’Engagement Educatif
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale
CIAPA : Comité Départemental d’Intervention et 
d’Animation pour l’Autonomie
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire
CMU : Couverture Maladie Universelle
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CODDA : Collectif Oloronais de Distributions de Denrées Alimentaires
DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport
EHPAD : Etablissement Hébergeant des Personnes Agées 
Dépendantes
ESF : Economie Sociale et Familiale
ETP : Equivalent Temps Plein
FAVE : Formation A Visée Emancipatrice
FCSF : Fédération des Centres Sociaux de France
LAEP : Lieux d’Accueil Enfant-Parent
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MSA : Mutualité Sociale Agricole
MSAP : Maison des Services Aux Publics
PEC : Parcours Emploi Compétence
PLIE : Programme Local d’Insertion et Emploi
QF : Quotient Familial
RAP : Réseau Appui Parents
SAM : Sport Athlétique de Monein
SAS : Secteur Adultes Seniors
SIM : Syndical Inter-Municipalités
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
TAP : Temps d’Activités Périscolaires
UFJ : l’Union Fait la Jongle
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Merci à nos partenaires


