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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Préambule            

Le Centre Socioculturel intercommunal Mireille Moyon bénéficie de la reconnaissance d’association d’Utilité 

Publique par le biais de la Fédération Nationale des CSCX de France. 

Le CSC est bénéficiaire d’un agrément de la CAF pour sa mission de développement d’un projet social de 

territoire et d’intérêt général d’animation globale, en direction des habitants du territoire du Sud Estuaire. 

İl est porteur également d'un agrément famille. 

İl  bénéficie depuis 2018 d’un agrément MSA d’une durée de trois ans pour l’Animation globale. 

Conventions : 

 Convention Cadre Projet Social de Territoire, 2017-2020. 

Ce Projet Social de Territoire unit les forces de trois associations, Mobilité Solidaire, Retz Activités (EVS depuis 

2016) et le CSC (agréé CAF). 

Sont signataires : 

 Le Conseil départemental ; 

 La CCSE ; 

 Les municipalités de St Brévin, Paimboeuf, Corsept, St Viaud, St Père-en-Retz, Frossay ;  

 La Caisse d'allocations familiales ; 

 La Fédération départementale des CSC ; 

 Le CSC Intercommunal Mireille Moyon, Retz Activités, Mobilité Solidaire. 

Un groupe de coordination permet le pilotage, il est ouvert à tous les partenaires soucieux de l'intérêt gé-

néral concernant la vie et le développement social sur la CCSE. 

 Convention triennale 2016-2020 avec les mairies de Paimboeuf et de Corsept. 

 Charte territoriale des solidarités avec les seniors (MSA, CD 44 et CLIC du Pays de Retz) (2017-2020) 

Sont signataires : 

 Les Clic du Pays de Retz ; 

 Vivre son âge ; 

 Pass'Age ; 

 CLIC Pornic Aglo Pays de Retz ; 

 CSC intercommunal Mireille Moyon 

Le rayonnement territorial du CSC s’appuie sur l’espace de vie des habitants du Sud Estuaire. 

 6 communes sont concernées : St Brévin, St Père en Retz, Saint Viaud, Frossay, Corsept, Paimboeuf. 

 2 communes participent au fonctionnement économique du CSC : Paimboeuf, Corsept. 
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 3 communes bénéficient d’actions liées directement à l’agrément CNAF : Corsept, Paimboeuf, St 

Brévin. 

 1 commune bénéficie d’une action d’animation globale "couleurs et saveurs d’automne" : Frossay. 

 3 communes accueillent des ateliers d’échanges de savoirs en voie de développement par Retz 

Activités : St Père, St Viaud, Frossay. 

La vie associative           

La participation des habitants est la condition indispensable au développement de la vie associative. C’est 

l’essence même du projet "centre social". 

Cette participation se manifeste par divers niveaux d’implication, de l‘usager à la gouvernance associative 

autour de valeurs et de missions que nous partageons collectivement et solidairement. 

Nos valeurs de références sont : 

 la dignité humaine, 

 la solidarité, 

 la démocratie. 

Nous agissons dans le cadre de la circulaire CNAF 2012 qui valorise quatre missions caractéristiques pour les 

centres sociaux. Elles se définissent comme étant : 

1. Un équipement à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à proximité, 

offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. 

2. Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’échanges et de rencontres entre 

les générations, favorisant le développement des liens sociaux et familiaux. 

3. Un lieu d’animation de la vie sociale qui prend en compte l’expression des demandes et des initiatives 

des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative. 

4. Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son action généraliste et 

innovante, concertée et négociée, le centre social contribue au développement du partenariat. 

Le CSC Mireille Moyon est un foyer d’initiatives portées par des habitants associés, appuyés par des profes-

sionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de 

la population d’un territoire. 

Nos façons d’agir sont fondées sur : 

 une vision globale de la vie humaine, des compétences des hommes et des femmes et du territoire 

où ils vivent ; 

 des méthodes participatives, opérationnelles et responsables ; 

 un partenariat actif et ouvert. 

À travers ces façons d’agir nous notons que la participation des habitants, au niveau qu’ils le souhaitent, 

contribue fortement à lutter contre le délitement de nos systèmes de vie sociale, par là même du lien qui 

existe entre nous tous. 
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Cette participation active d’habitants s’articule autour des orientations propres au CSC intercommunal Mi-

reille Moyon. İl s’agit de : 

 La co-construction d’un projet de développement social de territoire avec les acteurs œuvrant dans 

l’intérêt général des habitants et leur implication à la vie locale.  

 Des lieux ouverts permettant une dynamique d’accueil adaptée aux habitants avec une attention 

spécifique pour les publics en situation de fragilité sociale ou économique. 

 La participation des habitants dans les projets qui concernent leur vie quotidienne. 

 L’’existence d’espaces de rencontres pour la découverte, la connaissance, l’apprentissage, qui 

renforcent les liens familiaux et/ou intergénérationnels. 

Rappel des orientations 2019        

Des éléments importants pour la vie du CSC en 2019 : 

 La continuité de la GPEC : les temps de travail disponibles chez des salariés afin de couvrir de nouvelles 

activités. 

 L’assise d'un nouveau secteur en charge des seniors. 

 L’assise d'un nouveau secteur en charge de la jeunesse des plus de 15 ans. 

 Le renforcement du festival de lutte contre les discriminations. 

 La mise en œuvre de la Charte MSA. 

Les évènements marquants de l’année 2019 

 La convention Cadre avec les élus des communes de la CCSE, la CAF, le CD 44, la FD. 

Deux réunions de coordination du Projet Social de Territoire ont eu lieu en 2019.  

Elles ont posé les principes suivants : 

 Une réflexion pour le développement d’un EVS sur la MPT de St Père en Retz. 

 Une perspective pour le prochain Projet Social de développer un lieu d’accueil Enfants / Parents, 

complémentaire à celui de Paimboeuf, sur St Père en Retz. 

 Se préparer pour la signature en 2020 du Contrat de Territoire Global dans le cadre de la redéfinition 

des relations entre la CCSE et la CAF. Ce CTG devrait naturellement succéder à l’actuelle convention 

cadre.  

 La mise en œuvre d’une politique jeunesse. 

Parce que les acteurs communautaires n’ont quasi pas de connaissance globale du public jeunes 15 / 25 ans 

présents sur la CCSE, le CSC a conduit un diagnostic afin de mieux cerner cette population. 

İl en ressort la nécessité d’un pilotage pour une coordination d’actions issues d’un saupoudrage plutôt 

qu’une déclinaison d’objectifs liés à des enjeux comme le logement, la santé, l’insertion, la citoyenneté. 

Ceci fera l’objet d’un éclairage spécifique lors de la construction de notre futur projet social. 

 La mise en œuvre d’une politique sénior. 

Cette année a été l’occasion de créer un nouveau site internet destiné àla population sénior.  
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İl a pour vocation l’information sur l’existant en matière de santé, de loisirs, d’offre médicale, etc. 

Avec le concours de la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie, nous conti-

nuons à soutenir Retz Activités et Mobilité Solidaire dans leurs actions au quotidien. 

Une commission "seniors" est née  au sein d’un CSC : "Les Matalous". Elle a en charge l’organisation et la 

proposition de loisirs, de sorties, de l’accueil de nouveaux adhérents séniors, etc. 

Ceci fera l’objet d’un éclairage spécifique lors de la construction de notre futur projet social. 

 Un site internet à destination des séniors du Sud Estuaire. 

Un site qui recense l’ensemble des activités de loisirs et de lien social a été créé. Cette action a bénéficié du 

soutien de la Carsat. İl sera en ligne en janvier 2020 et nous devrons penser à sa promotion auprès des élus 

et du public. 

www.seniors-sudestuaire.fr 

 La structuration du secteur adultes/familles. 

Nous avons eu de réelles difficultés à stabiliser le poste ‘référent famille’. En effet suite au départ d’Aurélia 

AGASSE nous avons recruté Anne Flo ALBERT qui est restée en poste jusqu’à fin mars. 

C’est Yannick DANİELLOU qui a pris la suite. Fin août, il n’a pas souhaité renouveler sa période d’essai. 

Ces évènements ont amené le CA à redéfinir le poste et à entamer une réflexion avec les équipes pour une 

redéfinition des responsabilités, des animations et de la gestion de l’ensemble des activités couvertes par 

le CSC. Ce travail a débouché sur une nouvelle fiche de poste pour le référent famille ainsi que de nouvelles 

attributions de tâches ou de responsabilités d’actions pour des salariés qui souhaitaient s’investir différem-

ment sur la structure. 

En novembre, Marina CHUPİN, chargée de mission séniors et jeunesse au CSC a souhaité prendre le poste 

de référent famille. Nous espérons avoir stabilisé cette fonction essentielle au sein de la structure.  

 Un nouveau service destiné aux plus isolés 

L’accès à la distribution alimentaire des Restos du Cœur (uniquement sur Pornic) pour la saison d’hiver est 

problématique pour les familles ne possédant pas de moyens de transports ou ne pouvant aller sur le lieu 

de distribution. 

Avec le CCAS de Paimboeuf, les Elus de Frossay, St Viaud, St Père en Retz, Corsept et les restos du Cœur, 

nous avons organisé des transports solidaires le vendredi matin. 

Deux circuits au départ de Paimboeuf ont fonctionné :  

 - Paimboeuf, Frossay, St Viaud, St Père et Pornic, 

 - Paimboeuf, Corsept, St Père et Pornic. 

Deux chauffeurs bénévoles des Restos du Cœur ont assuré les transports, le CSC et la CCSE ont fourni les 

véhicules et pris en charge les frais de carburant. 

Ce sont environ 15 à 17 personnes par semaine qui ont bénéficié de ce nouveau service. 

Pour 2020, les restos du Cœur de St Viaud ouvrent toute l’année, le centre de distribution étant à 3 km du 

centre bourg de Paimboeuf, nous continuons à organiser une navette le vendredi matin pour les bénéfi-

ciaires n’ayant aucun moyen de se déplacer.  
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 L’arrivée de familles issues du 115. 

Déposées comme des paquets encombrants par "l’association du 115", sans prévenir qui que ce soit, 3 

familles sont arrivées sur Paimboeuf par une belle matinée ensoleillée, au joli mois de mai. 

Dans l’urgence, ensemble avec le CCAS, nous avons pris en compte : 

 le suivi administratif,  

 la scolarisation des enfants,  

 l’inscription de ceux-ci dans les AL,  

 l’organisation et la structuration d’ateliers de français,  

 les déplacements divers et nécessaires comme des rendez-vous médicaux, administratifs, … 

Cette arrivée de familles a permis au CSC d’étoffer son réseau de partenaires notamment en travaillant avec 

le SEAS (Sud Estuaire Accueil Solidaire), une association créée pour l'accueil des migrants sur le territoire de 

la CCSE. 

Ensemble nous avons organisé une soirée de soutien par la tenue d’une conférence gesticulée : "Aux Fron-

tières du droit".  

La vie statutaire 

5 Conseils d'administration ont été organisés au cours de l'année. 

14 Bureaux se sont réunis pour permettre la cohésion des actions, la gouvernance opérationnelle des 

décisions du Conseil d’administration et être le lien entre l’équipe et les adhérents par le biais de la 

représentation au CA. 

 Les adhérents. 

Une légère hausse des inscrits aux activités. 

St Brévin Paimboeuf Corsept St Viaud Frossay St Père en Retz Hors CCSE TOTAL 

2015 

23 

2% 

278 

5% 

168 30.5% 36 

6.5% 

25 

6.4% 

5 

0.91% 

15 

1 % 

550 

100 % 

2016 

38 

1.07 % 

221 

39.32% 

211 

37.54% 

32 

5.7% 

26 

4.63% 

8 

1.43 % 

25 

10.31% 

561 

100% 

2017 

44 

7.21 % 

277 

45.41% 

212 

34.75% 

30 

4.92% 

24 

3.93% 

12 

1.97 % 

11 

1.29% 

610 

100% 

     2018    

43 276 201 41 31 12 14 618 

6.95 % 44.66 % 32.52 % 6.63 % 5.02 % 1.94 % 2.28 % 100 % 

    2019    

48 308 208 30 27 12 15 648 

7.4% 47.53% 32.1% 4.63% 4.17 % 1.85 % 2.4% 100% 
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L’évolution 2015/2019 - source Noé 

Communes 2015 2019 inscrits 

St Brévin 23 48 +25 

Paimboeuf 278 308 +30 

Corsept 168 208 +40 

St Viaud 36 30 -6 

Frossay 25 27 +2 

St Père en Retz 5 12 +7 

Total CSC 550 648 + 98 

 La pyramide des âges 

Evolution générationnelle des individus inscrits au CSC 

ÂGE 0-10 11-17 18-25 26-39 40-60 61-99 Total Mascu-

lin 

Fémi-

nin 

2017 426 103 6 12 25 39 610 52% 48% 

2018 440 90 4 15 29 39 617 48% 52% 

2019 401 147 7 8 31 49 643 47% 53% 

2020          

La structure des âges des personnes inscrites met en évidence un vieillissement. Moins d’enfants, plus de 

séniors. Ceci est conforme aux évolutions démographiques constatées sur le territoire. 

Le CSC et en ‘phase’ avec son environnement sociodémographique. 
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La participation des habitants/bénévoles. 

6 bénévoles interviennent de façon quasi-quotidienne (président, vice-présidents et trésoriers). 

C’est un soutien de poids aussi bien pour une aide à la gestion au quotidien que pour la réflexion préparatoire 

aux instances de décisions et les échanges sur les évolutions stratégiques du Projet du CSC. 

C’est aussi du temps consacré à l’organisation d’activités ou encore à être acteur sur des activités. 

Une soixantaine de bénévoles participent à la vie du CSC. 

Type d’action Périodicité Nbr heures bénévoles 2017 2018 2019 2020 

Accompagnement à la scolarité d’octobre à mai /2h/semaine 12 b X 2.30 h X 35 s = 1050 h 1050 1050  

Atelier informatique  d’octobre à mai 2h/semaine 1 b x 2.30h X 35s = 175h 175 175  

Soutien à la découverte de l’in-

formatique  

sur l’année et à la demande A la demande : 1b = 30h 30   

Soutien à l’alphabétisation  sur demande à l’année 1 b = 30h  30 4 b 

150 

 

Atelier couture Paimboeuf d’octobre à juin 1b X 2.30 X 35s = 175 h 175 175  

Atelier parents sur l'année 3 bénévoles 45 45  

Couleurs et saveurs d’automne de février à octobre 5 à 10 bénévoles = 140 h 140 0  

Repas de la solidarité de février à décembre 6 du CSC, 6 Retz activités, 

6 d’associations caritatives 520 

h 

520 520  

Fête du Centre de mars à juin 20 b X 24h=480 h 480 480  

Evénements divers  sur l’année 4 bénévoles 40 40  

Ludothèque sur l'année 10 b : 1800 h 1400 1800  

Détour(s) septembre - 18 /2 jours 18 b X 10 h X 2= 360 h 360 23b 

460h 

 

Cause café sur l’année HVS 2 b X 1h30 X 35s= 105h 105 105  

Quinzaine de la Parentalité mars 3 b X 30h = 90h 90 90  

Rencontres insolites sur l’année 8 b X 5h = 40h 40 40  

Festival de lutte contre les dis-

criminations 

d’octobre à décembre 20 b X 5h= 100h 40 40  

Chasse aux œufs avril 5 b X 6h=30h 30 30  

Jeux en fête janvier  20 X 12h=240h 240 240  

Veillée, cabaret épisodique 10 b X 10h=50h 50 50  

Maison des possibles sur l’année 2 b X 25s X 4h=200h 150 h 150  

Bibliothèque Humaine 1/an 11  165 h   

Soirée Cabaret Mars  8bx25h= 200h 200  

Soutien à l’administration et 

aux actions 

sur l’année 6 b X 3h/s = 1080 h 1080 1080  

      

      

Total  6196 h bénévoles  5380 h 5520 h  

ETP  3.8 3.8  4.  
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La carte d’adhérent est obligatoire. 

Trois types de cartes existent : 

 la carte d’adhésion individuelle, 

 la carte d’adhésion collective familles, 

 les cartes d’adhésion associatives. 

L'accueil 

La fonction accueil au sein du Centre Socio Culturel est la 1ère mission d’un CSC. 

Une fois dit cela, comment, au quotidien, nous accueillons et permettons à chacun de trouver sa place dans 

le projet des deux structures ? 

La question de la qualité de l’accueil est régulièrement posée. 

İl nous faut décrypter avec un peu de méthode tous ces premiers liens qui font "accueil", que nous nous 

interrogions sur ce qui serait idéal et sur ce qu'il faut faire pour tendre vers cet idéal. 

Cette réflexion fait écho à celle du bénévole tout aussi sensible que l’équipe à la question suivante "Un accueil, 

pour quoi faire… ?" 

Nos différents échanges définissent 4 axes relatifs à l’accueil pour nos différentes structures :  

 la convivialité,  

 la prévenance, la bienveillance, 

 l’aménagement des espaces et la posture professionnelle, 

 le chemin que nous parcourons ensemble. 

 Autour de l’agrément, 5 lieux d’accueil existent sur le territoire: 

 Un accueil centralisé (tout public) au Pôle ressource de Paimboeuf, 

 2 accueils spécifiques aux familles qui utilisent les accueils de loisirs et le périscolaire sur 

Paimboeuf et Corsept, 

 2 accueils pour les jeunes de Corsept et Paimboeuf, 

 1 accueil à la ludothèque où se jouent des liens parentaux. 

 Les ouvertures : 

 Le Pôle ressource est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. İl est fermé le 

lundi après-midi. 

 Les accueils de loisirs : Corsept, le mercredi de 12h à 19h ; Paimboeuf, du lundi au vendredi de 

12h à 19 h. 

 Jeunesse Paimboeuf, du mardi matin au samedi après-midi et en soirée le vendredi. 

 Jeunesse Corsept, le mercredi matin, le samedi après-midi et en soirée le vendredi. 

 Ludothèque : le mercredi après-midi de 16 à 18h, le vendredi de 16 à 18 h et 22h pour les soirées 

et le samedi de 10h à 12h. 
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 Un nouvel espace   

Au sein du 33 Bd Dumesnildot, un espace existant est sous-utilisé, il est dans la continuité de la cuisine. 

Nous y accueillons depuis le mois de septembre le club du 3ème âge. 

Les actions partenariales 

 La Caisse d’Allocations familiales 

Elle soutient le CSC pour : 

 L’ensemble de son action par une prestation qui reconnaît la structure comme un lieu d’animation 

globale à destination des habitants.  

 Sa politique famille à travers un agrément spécifique, positionné sur la communauté de communes. 

 La mise en œuvre d’actions spécifiques pour un public spécifique. En 2019, deux actions ont 

bénéficié du soutien de la CAF, une formation "Allers vers" et l’opération "Vélos Solidaires".  

 La Fédération des Centres Sociaux 

Trois formes de collaboration existent : 

 La réunion des directeurs qui permet une mise à niveau des différentes actualités tant 

départementales que nationales et la réflexion sur les développements d’actions futures. 

 Des journées ou des évènements en direction des bénévoles associatifs. 

 Des sollicitations régulières sur des aspects techniques ou stratégiques pour des sujets liés au 

développement du CSC. 

 Pour 2019, la FD soutient l’opération "Vélos solidaires". 

 La CCSE 

Au-delà de la participation financière sur le secteur enfance jeunesse, les collaborations avec la CCSE sont 

nombreuses et multiples. Plusieurs commissions de réflexion sur diverses thématiques à l’échelle du Sud 

Estuaire existent : 

 Enfance jeunesse, 

 L’accueil des enfants handicapés, 

 La parentalité, 

 La mobilité, 

 Le vieillissement, 

 La jeunesse ‘invisible’, 

 La fracture numérique. 

Ce travail partenarial nous conduit peu à peu à prendre en compte l’ensemble des problématiques sur 

l’espace des habitants du Sud Estuaire. 

À l’initiative de la CCSE, une maison France Service public doit voir le jour sur St Brévin et Paimboeuf. 

À la demande de la CCSE, le CSC est sollicité pour mettre en œuvre une politique d’actions sur la fracture 

numérique. 
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Dans le cadre d’une étude sur l’hébergement jeune faite par l’URAJ, le CSC est sollicité via la CCSE pour 

participer à l’organisation du logement solidaire.  

Ces deux chantiers rejoignent ceux évoqués dans le cadre de la Charte MSA.  

 Le réseau Parentalité 

À l’initiative du CMS de St Brévin, un travail collectif (CCSE, Aclej, Caf, CMS, CSC, école des parents, élus, 

association les poulbots, délégation du Pays de Retz) s’est constitué autour de l’accueil de ‘l’École des parents’ 

avec pour projet trois permanences sur le territoire du Sud Estuaire (St Brévin, Corsept et Paimboeuf). Saisi 

de la question de la Parentalité, ce groupe engage une réflexion sur des interventions à mettre en place en 

direction des familles du territoire. 

Depuis 2017, c’est le CSC qui coordonne le réseau à l’échelle de la CCSE. 

En 2019, c'est : 

 La reconduction d’un temps fort : 'La quinzaine de la Parentalité' a proposé un programme d'actions 

à destination des parents et de leurs enfants. İl s'agit de donner à voir l'existant et de proposer des 

actions nouvelles lors de cette quinzaine. 

 Une formation des acteurs à "Aller vers". 

 Retz activités  

C’est une association avec laquelle nous partageons le Projet Social de Territoire. 

Le CSC intervient en soutien pour son développement. Retz activités anime des ateliers de lien social sur 

l’ensemble des communes du Sud Estuaire. 

En ce qui concerne le CSC, c’est un atelier cuisine le jeudi matin et un atelier créatif le mardi après-midi. 

Des collaborations existent sur le LAEP, le réseau parentalité, le soutien aux activités pour un public sénior, 

le repas de la solidarité, la Chasse aux œufs.  

 Le groupe Retzo Vie Sociale 

Ce groupe est créé en 2005 par le Conseil Général 44 dans le cadre d’un programme européen en direction 

des femmes isolées et en difficulté dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

İl a souhaité pérenniser cette instance d’échange partenarial sur le Pays de Retz Sud Estuaire. 

 Depuis décembre 2016, le CSC participe à une vaste étude sur la fracture numérique et les 

conséquences en terme de perte de droit pour les usagers non équipés et/ou non formés ou exclus du 

numérique (L'illectronisme toucherait environ 20% de population française). 

 Le CSC héberge le site internet Retzo vie Sociale. 

Véritable banque d’information sur l’ensemble des opérateurs du Pays de Retz concourant à l’action sociale, 

il est consultable par les professionnels et les représentants d’associations labellisées par le groupe porteur.   

 la MSA 

Dans le cadre de sa politique de prévention, la MSA conduit la Charte des aînés du Pays de Retz et soutient 

le CSC dans l'organisation d'actions en direction d'un public sénior. 

Depuis l’année 2018, le CSC est agrée par la MSA au titre de l’Animation Globale.  
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Pour 2019 le CSC et le CD 44 ont piloté un groupe de réflexion sur la thématique du lien social, 3 axes ont été 

définis : 

- La fracture numérique. 

- La solidarité intergénérationnelle autour des jardins et du logement. 

- La lutte contre la solitude à travers l’organisation de sorties culturelles, en particulier le dimanche.   

 A2F 

Sollicité par le CD 44 pour la mise en œuvre d’une opération d’une durée de 4 mois en direction des jeunes 

dits ‘invisibles’, le CSC a développé des liens étroits avec A2F, un organisme de formation issu d’un 

mouvement de l’éducation populaire. 

La réussite de cette opération nous a conduits à une réflexion plus profonde pour être des proposants 

volontaristes concernant l’inclusion de ce public sur le territoire de la CCSE. 

Une opération "vélos solidaires" débute en décembre 2019 pour une durée de 7 mois. Elle met en lien 8 

jeunes en service civique et des habitants, récemment constitués en association, dont l'objet est la 

récupération et la réparation de vélos à destination des familles du territoire.   

 Un nouveau partenaire en 2019 : Les restos du Cœur 

L'accès à la distribution alimentaire reste problématique pour les bénéficiaires ne possédant pas de moyen 

de locomotion. Nous avons organisé des transports collectifs les vendredis matin. 

 La conférence des financeurs prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées en Loire 

Atlantique. 

En 2017 à travers une collaboration avec le Conseil et Développement, le CSC a procédé à un état des lieux 

du vieillissement et de l’offre sociale sur la CCSE. 
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Le rapport social 

 L'équipe du centre 

 

L’ensemble de l’équipe est répartie sur quatre lieux : 

 Le Pôle ressources et administratif dans les locaux du 33 Bd Dumesnildot. 

 L’équipe d’animateurs du secteur jeune dans les locaux de la CCSE à Paimboeuf et à Corsept. 

 L’équipe éducative pour le périscolaire et l’accueil de loisirs de Corsept à la CCSE. 

 L’équipe éducative pour le périscolaire, les pauses méridiennes et l’accueil de loisirs, rue Chevry à 

Paimboeuf. 

 Un détachement d'un salarié pour l’accueil et l’animation de la ludothèque.  

 Une équipe éducative à minima de 8 animateurs pour couvrir l’ensemble des activités enfance. 

 Des intervenants sur les activités au Pôle ressources.  

 La nature des contrats 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

ETP 17.53 16.13 17.32 16.97  

CDI CDII 18 18 18 19  

CDD 76 contrats 81 con-

trats 

55 56  

CAE CUI 4 ETP 2.94 ETP 1 ETP 0  

CEE 24 32 26 15  
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 La cohésion d’équipe 

Une réunion de coordination qui intègre les postes d’encadrement d’activités a lieu en moyenne toutes les 

3 semaines. İl s’agit de procéder au calage des activités en cours ainsi que de mener une réflexion pour la 

conduite d’actions transversales, soit entre secteurs, soit par la mixité du public, soit les deux. 

 Les formations  

Salariés İntitulé formation 

  Adaptation au poste de travail 

Yannick DANIELLOU  PSC1 

Marina CHUPIN  PSC1 

Julie LEDEVIN  PSC1 - Remise à niveau Français 

Justine CHAUVELLON PSC1 

Justine ROULEAU PSC1 

Marine LEYS  PSC1 

Flora BACONNAIS  PSC1 

Manon RELET  PSC1  

Toute l’équipe Mieux se connaitre pour mieux fonctionner ensemble 

Serge GAUTHIER La Coopération au sein d’un CSC - l’ESS 

Jessica ROBART BAFAD 

 La GPEC 

Pour faire face à la réorganisation des rythmes du temps scolaire (réouverture des AL le mercredi matin) et 

la proposition par la mairie de Paimboeuf d’être l’intervenant principal sur la pause méridienne (118 jours 

pour 5 animateurs), Le CSC a souhaité repenser intégralement son organisation en introduisant 

l’annualisation du temps de travail. 

Septembre 2018 à fin août 2019 a été une période test pour ce nouveau fonctionnement. 

Le redéploiement a aussi permis de confier des missions nouvelles à des animateurs comme les séjours ou 

l’accompagnement à la scolarité, la jeunesse ou les séniors. 

Cette réorganisation prendra son plein effet aux retours de salariés ETP partis soit en formation soit en congé 

maternité. L’ensemble des salariés a été associé à la démarche. 

Les orientations pour 2020 

Des éléments importants pour la vie du CSC à mener en 2020 : 

 La continuité de la GPEC : l’aménagement du temps de travail des salariés afin de couvrir l’ensemble 

des activités. 

 L’assise d'un nouveau secteur en charge des séniors. 

 L’assise d'un nouveau secteur en charge de la jeunesse de plus de 15 ans. 

 Le dépôt des dossiers suivants : 

 Le Projet Social du CSC. 

 L’agrément famille. 
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 La signature du  Contrat de Territoire Global avec la CAF et la CCSE. 

 Le renouvellement de la convention cadre "Projet de Territoire". 

 Le renouvellement de convention tripartite avec les communes de Corsept et de Paimboeuf. 

 L’arrivée d’un EVS sur St père en Retz. 

 La mise en œuvre de la Charte MSA. 

 Le recrutement d’une directrice (eur) pour le CSC en remplacement de l’actuel directeur sensible à 

l’appel de la CARSAT.  
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LES ANİMATIONS 

Le forum 

Le CSC participe à l’animation de la vie locale dont l’organisateur est un collectif de municipalités. İl apporte 

notamment sa contribution active en organisant un jeu rallye-concours à destination du jeune public, incitant 

ses participants à découvrir l’ensemble des associations présentes. 

Cette année, le forum a eu lieu sur la commune de Corsept. Nous avons collaboré avec Retz Activités et 

Mobilité Solidaire pour un stand partagé. 

Ce sont les bénévoles qui  tiennent le stand de l’association et ils en sont les porte-paroles. 

Environ un millier de visiteurs au Forum. 

Le repas de la solidarité  

Organisé par Retz Activités, en étroite collaboration avec le CSC, en partenariat avec la croix rouge, le secours 

catholique, des habitants désireux de participer à la construction de ce temps fort, ce repas de fin d'année 

est un moment devenu indispensable. Soutenu par la CCSE, il permet à une quarantaine de bénévoles de 

participer et rassemble environ 240 convives. 

Les projets culturels 

Nous développons des animations autour des récits de vie, ou encore des conférences gesticulées, des 

bibliothèques humaines avec et par des habitants. Dans le cadre d’une saison culturelle initiée par la 

municipalité de Paimboeuf, le Centre Socioculturel Mireille Moyon propose également des animations. 

Fréquentation du public 

Animation Globale 2016 2017 2018 2019 

Fête du CSC 250 250 240 250 

Couleurs et Saveurs d'automne 300 350 160 0 

Partenariat Ville de Paimboeuf Détour (s) Environ 2000 2254 2200 2200 

Rencontre des ateliers 65 95 110 120 

Bibliothèque humaine   60  

Quinzaine de la Parentalité 350 565 913 950 

Conférences 40 80 80 80 

Jeux en fête 1500 1500 1500 1500 

Chasse aux œufs 90 132 130 130 

Rencontre insolite  17 18  

Festival de lutte contre les discriminations  620 Reporté en 2019 80 

Maison des Possibles  427 810 550 

Ludothèque 2835 2441 2800 2800 

Soirée cabaret   60 80 

Bibliothèque Humaine   60  

     

Total passages 7430 8731 9226 
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LA LUDOTHÈQUE 

La ludothèque 

L’ouverture de la ludothèque en juin 2015 a vu augmenter régulièrement la fréquentation des mamans et/ou 

des papas qui viennent passer un moment avec leurs enfants.  

La ludothèque organise mensuellement 1 vendredi par mois une soirée jeux sur Corsept qui associe les 

parents et les enfants. Un repas rassemble les participants. 

En moyenne une vingtaine de personnes présentes. 

Un bénévolat important 

L’organisation de la ludothèque repose sur une mise à disposition de Marion COLMARD pour la coordination 

et l’accueil ainsi qu’une équipe de bénévoles qui assurent l’accueil du samedi martin. 

İls sont particulièrement investis, ils assurent au quotidien la gestion de la ludothèque, l'animation des 

soirées jeux et sont présents aux évènements comme Corsept en Fête, jeux en fête. 

 La ludothèque est ouverte le mercredi après-midi, le vendredi en fin d'après-midi et le samedi après-

midi. 

 Une fois par mois, le jeudi matin, la ludothèque accueille le Réseau des assistantes maternelles. 

 Un accueil spécifique est organisé avec l’ensemble des AL de la CCSE. 

 Le RAM utilise la ludothèque le 4ème jeudi de chaque mois, c’est une fréquentation moyenne d’une 

trentaine d’enfants et d'une dizaine d’adultes. 

 -Deux samedis après-midi par mois, la ludothèque est réservée aux familles désirant fêter les 

anniversaires de leurs enfants.  

Pour compenser "jeux en fête" qui a lieu sur Paimboeuf, les écoles de Corsept sont conviées à découvrir les 

jeux à la ludothèque.  

Chiffres ludothèque 2019  

Projet İndicateurs associés 2017 2018 2019 

 Jours de fonctionnement 111 139 125 

Ludothèque Durée annuelle d’ouverture 222 260.5 384 

 Nombre de passages 2835 2800 2850 

 Anniversaires - 5 10 

Nombre de bénévoles : 5  

Nombre de soirées jeux mensuelles : 11 / fréquentation moyenne 15 personnes. 

Une soirée jeux thématique (halloween / déguisé) : 30 octobre 2019 / 144 personnes. 
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LES ATELİERS SOCİOCULTURELS 

Atelier couture  

C'est à partir d'une envie et d'une demande de plusieurs habitants que s’est créé l’atelier couture de 

Paimboeuf.; il participe à l’acquisition de compétences, de transfert de savoirs et au lien social. 

L’atelier se déroule tous les jeudis soirs de 18h45 à 20h. 

Les participants apportent leur propre matériel (machine à coudre et travaux de couture) et travaillent sur 

des projets personnels. L’animatrice bénévole transmet son savoir-faire dans l’utilisation d’une machine et 

dans les techniques de couture à utiliser selon les situations. 

Partage de gâteaux ponctuellement dans l’année et chaque fin de saison. 

Régulièrement, de nouvelles couturières intègrent cette activité. Une dizaine de participants sont inscrits.  

Accès cyb 

Outre les formations à l’informatique qui s’inscrivent dans le cadre d’une réelle demande des retraités pour 

garder le contact avec leur famille et notamment leurs petits-enfants (lien social et familial), cette activité 

répond aussi à un besoin d’accès à internet et à l’informatique pour les personnes ne disposant pas de 

l’équipement nécessaire : envoyer/recevoir des mails, accès aux services administratifs et sociaux en ligne.  

Partage de gâteaux et confiseries ponctuellement dans l’année et chaque fin de saison entre participants et 

bénévoles. 

1 espace informatique est proposé sur Paimboeuf. İl est situé dans les locaux du CSC qui propose en plus des 

formations, un accès libre aux ordinateurs et à internet. İl est régulièrement fréquenté par des personnes en 

recherche d’emploi, de logement ou pour des démarches administratives. 

Atelier danse  

Cette activité répond à une demande d’animation du jeune public, en particulier en matière d’expression 

corporelle, qui permet de travailler l’espace, l’écoute de l’autre, le rythme et la découverte du corps.   

Trois ateliers se déroulent le lundi soir selon le niveau et l’âge des participants ; chaque atelier dure 45 

minutes. En fin d'année, cet atelier se clôt par un spectacle donné lors de la fête du CSC et une présentation 

plus "intimiste" devant les parents. 

Atelier théâtre Ados 

Cet atelier contribue à l’épanouissement des jeunes en prenant en compte leurs demandes dans le cadre 

d’un projet pédagogique construit chaque année avec eux et aboutissant à un spectacle concourant lui-

même à l’animation de la vie locale. 

L’atelier théâtre se déroule tous les vendredis soirs hors vacances scolaires.  

Les jeunes sont fortement associés à la mise en scène et à la construction de la pièce. 
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L'intervention de l'animatrice dans le cadre des TAP a suscité l'arrivée d'un public nouveau, ce qui nous a 

permis d'organiser une deuxième séquence le vendredi. 

Depuis 2017 nous avons mis une en place une séquence supplémentaire. 

Atelier gym douce 

La gym douce répond à une demande de personnes âgées car elle concourt au bien-être et à la santé. 

Cet atelier est aussi l’occasion de rencontres et participe donc pour ce public au maintien du lien social. 

L’atelier se déroule tous les mardis matins de 10h30 à 11h30 (hors période de vacances scolaires). 

Atelier pyramide 

Temps d’échanges et de rencontres participant au développement du lien social : atelier basé sur le jeu de 

société pyramide faisant appel à la mémoire, à la logique et à l’esprit de déduction. 

L’atelier se déroule 2 fois par semaine : les lundis et vendredis après-midi.: 7 inscrits. 

Atelier sophrologie  

Démarré en octobre 2016, ce nouvel atelier rassemble 6 personnes. İl est animé par une sophrologue 

professionnelle Corine BICHAUD. C'est un public d'adultes. 

L’intervenante est bénévole sur l’accompagnement à la scolarité. 

Atelier Bien être et mémoire 

Notre obligation de nous adapter à la nouvelle loi sur les temps partiels nous a obligés à salarier l'intervenante 

gym une heure de plus. 

Pour cela nous avons imaginé un atelier "bien être et mémoire" qui se déroule pendant 2h une fois tous les 

quinze jours. Pour 2019, 3 personnes inscrites. 

Atelier Philo rencontre  

1 fois par mois un groupe de 10 personnes se réunit pour échanger sur des thèmes ou des sujets d'actualité 

ou pas, sous l'angle philosophique et / ou psychosocial. 

C'est un groupe assidu. Une bénévole coordonne cet atelier d'échanges. 

Atelier Théâtre Hors les Murs  

Une dizaine d’habitants se retrouvent une fois par mois un samedi entier pour imaginer un spectacle de rue 

intégré à la programmation de Détour(s), un festival des arts de la rue sur Paimboeuf. 

İls sont également à l’origine d’une soirée Cabaret qui a eu lieu en mars. Cette soirée a connu un vif succès 

et sera renouvelée en 2020. C’est une opportunité pour valoriser les talents de chacun.  
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Atelier Thaï chi Gi Cong  

Dans le cadre du développement des activités ‘séniors’ et pour faire face à une demande d’habitants, le CSC 

a mis en place un atelier de Thai Chi, Gi-Cong. 

İl se déroule le mardi et rassemble une douzaine de participants. 

Atelier Biodanza 

Dans le cadre du développement des activités ‘séniors’ et pour faire face à une demande d’habitants, le CSC 

a mis en place un atelier de Biodanza. İl se déroule le mardi et rassemble une douzaine de participants. Pour 

2019, l’atelier agit en autonomie et est soutenu par le CSC. 

Atelier Apprendre à Apprendre 

À destination des parents et animé par une formatrice, l’objectif de cet atelier est d’amener les parents à 

mieux appréhender la scolarité de leur enfants. 7 séances par an pour une fréquentation qui varie entre 8 et 

12 parents. 

Fréquentation des ateliers 

ATELIERS 2016 2017 2018 2019 2020 

ATELIERS FAMILLES   

Accompagnement scolaire 5 28 26 36  

Sortie Famille 54     

Cause café 5 8 10 12  

Question de Parents 11  8 10  

LAEP  9 10 12  

Atelier Apprendre à Apprendre   11 10  

Soutien Individuel 12 3 10 12  

ATELIERS SOCIOCULTURELS   

Atelier couture 11 10 12 12  

Atelier Danse 21 18 22   

Atelier théâtre 11 21 24   

Informatique Paimboeuf 15 7 5 10  

Informatique St Viaud 2 0 0 0  

Pyramide 8 10 6 6  

Gym douce  14 12 15  

Bien-être et mémoire  2 3 2  

Sophrologie  5 7 12  

Philo Rencontre  7 10 8  

Théâtre hors les murs   12 12  

Atelier d’écriture (bibliothèque humaine)   9   

Biodanza   8   

Thai Chi   12 12  

TOTAL 190 142    
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LE SOUTİEN AUX ASSOCİATİONS 

15 associations adhèrent aux CSC 

 ADACV 

 Ensemble vocal les Alizes 

 AEPPR-Retz gym 

 La criole 

 AMAP paimblotine  

 Loire river boots  

 Association Ancre  

 Naja boxing muay Thaï  

 Association Marie Moreau  

 Pôle hébergement  

 BAE 

 Sud estuaire boxe  

 Club nautique de l'estuaire  

 Dancing énergie  

 Mobilité solidaire  

 Vélo solidaire 

Elles y trouvent des ressources pour leurs activités : 

o mise à disposition des locaux, 

o des moyens techniques, 

o des conseils pour leur développement.  

Le CSC soutient également le club du 3ème âge de Paimboeuf dans sa gouvernance, nous avons remis à plat 

leurs statuts pour les adapter à la réalité de leur fonctionnement. 

En 2019, le CSC a contribué à la création d'une nouvelle association que nous accueillons dans nos locaux. İl 

s’agit de ‘Vélos solidaires’, dont l'objectif est la réparation et le reconditionnement de vélos récupérés pour 

les remettre à destination de familles. Rassemblant 6 bénévoles, cette nouvelle association intervient avec 

le CSC pour l’accueil de jeunes en service civique. 
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SECTEUR ENFANCE  
 

Le Centre socio Culturel Mireille Moyon gère deux accueils de loisirs (mercredis et vacances), 

deux accueils périscolaires et les pauses méridiennes à l’école publique de Paimboeuf. 

Projet éducatif du secteur enfance en lien avec le projet social du centre socioculturel 

Les accueils de loisirs de Paimboeuf et Corsept 

 Sorties culturelles 

 Sorties découvertes du territoire 

 Les "sépanous" en concert 

 Projet correspondance 

 Sensibilisation à la discrimination et au harcèlement 

 Passerelle Maison des jeunes 

 Éveil toi 

 Festival Croq'La scène 

Les accueils périscolaires de Paimboeuf et Corsept 

 Atelier philosophique en lien avec les droits de l'enfant 

 Projet bibliothèque / ludothèque 

 Arbre de noël 

La pause méridienne à Paimboeuf 

 Atelier chorale 

Les séjours 

 T'es cap 

 Aventure à l'île aux pies 

 En selle 
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PROJET ÉDUCATİF DU SECTEUR ENFANCE 

EN LİEN AVEC LE PROJET SOCİAL DU CENTRE SOCİO CULTUREL 

 Développer des liens en direction de la famille en favorisant la fonction parentale et les 

liens entre les générations. 

En favorisant l’implication des familles : 

 Convier les familles à des rencontres ou spectacles. 

 Utiliser les TIC pour une information régulière des parents. 

 İnviter parents et enfants à jouer ensemble. 

 Développer une dynamique de l’accueil adapté aux habitants et aux familles avec une at-

tention spécifique pour les publics en situation de handicap, de fragilité sociale ou économique. 

En proposant des loisirs adaptés à tous : 

 des activités adaptées à l’âge des enfants. 

 en prenant en compte le droit de "ne rien faire". 

 des activités diversifiées faisant appel à différents supports : sciences, sports, arts, expression 

manuelle ou corporelle 

En explorant les connaissances du public autour des nouvelles technologies : 

 Favoriser l’accès des enfants aux TIC. 

 İnviter les enfants à la découverte livresque et culturelle. 

 Développer la participation des habitants, sous toutes ses formes, dans les projets, les ac-

tions et les activités qui concernent leur vie quotidienne. 

En favorisant la participation de chacun dans la vie du centre : 

 İnformer sur la nature et le déroulement des activités. 

 Permettre le choix des activités en proposant des modes d’inscription adaptés. 

 İnstaurer une relation de confiance.  

 Organiser des moments de débats et de régulation réguliers. 

 Accompagner les enfants dans leurs projets. 

 Proposer à tous des espaces de rencontres qui favorisent la découverte, la connaissance, 

l’apprentissage et renforcent les liens familiaux et/ou intergénérationnels. 

En faisant découvrir un environnement socioéducatif : 

 Proposer des activités et sorties liées au milieu naturel, social et culturel. 

 Proposer des activités d’éducation à l’environnement. 

En développant les rencontres au niveau local : 

 Proposer des actions en lien avec la population et les associations locales. 

 Proposer des animations intergénérationnelles et interculturelles. 
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 "Apprendre à vivre ensemble". Les enfants et les jeunes sont au cœur de notre préoccupa-

tion : la construction de la citoyenneté. 

En favorisant des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide : 

 Négocier avec les enfants les règles de vie. 

 İnvestir les enfants du centre sur des projets de correspondances et coopération à long terme. 

 Proposer régulièrement des jeux de coopération. 

 İnviter les plus grands à "aider" les plus jeunes lors d’activités communes. 

En respectant les rythmes de vie de l’enfant en temps de loisirs : 

 Reconnaître les besoins de repos, de farniente et d’activités non organisées. 

 Proposer aux enfants des espaces adaptés aux jeux, à la sieste, à la vie de groupe, à l’isole-

ment, … 
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LES ACCUEİLS DE LOİSİRS DE PAİMBOEUF ET CORSEPT  

 

Projet pédagogique : 

OBJECTİFS GÉNÉRAUX OBJECTİFS OPÉRATİONNELS 

Créer un espace de socialisation  favorable 

au développement des enfants 

 Apprendre à vivre ensemble 

 Devenir autonome 

 Respecter le rythme de chacun 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective 

Permettre l’épanouissement des enfants 

 Permettre aux enfants et aux familles d’être en confiance 

 Favoriser la participation 

 Faire de chaque enfant un acteur de la vie du centre 

 Partager des temps collectifs 

S’ouvrir au monde 

 Développer ses sens 

 Connaître son environnement, son territoire 

 S'ouvrir sur le monde, les différentes cultures 

 Eduquer au respect, à la tolérance et à la différence 

 Développer l’imaginaire à travers la curiosité de chacun  

Éduquer aux notions de développement du-

rable et de respect de l’environnement 

 Respect de la nature 

 Éduquer au tri sélectif et à l'économie d’énergie 

 Respect des saisons 

Favoriser les relations entre les différents 

acteurs 

 Développer la communication 

 Partager ses savoirs et connaissances 

L’association du centre socioculturel organise les loisirs des enfants de 3 à 11 ans sur les communes de 

Paimboeuf et Corsept à travers l’accueil de loisirs, l’accueil périscolaire et une offre de séjours. 

L’association met tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins des enfants, des adolescents et de 

leurs familles. 

Les tarifs appliqués sont définis par la communauté de communes du Sud-Estuaire et sont les mêmes sur 

l’ensemble du territoire. İls prennent en compte le quotient familial des familles. 

L’association considère l’accueil des enfants comme une des priorités du projet social et du projet éducatif. 

Fonctionnement des accueils de loisirs 

Mercredi : 

 Ouverture de 7h15 à 19h 

 Accueil des enfants à la journée, demi-journée, avec ou sans repas 

Vacances scolaires : 

 Ouverture de 7h30 à 18h30 (depuis l’été 2017) 



CSC Mireille Moyon Rapport D'activités 2019  27 

 Accueil des enfants à la journée, demi-journée, avec ou sans repas 

Fermeture de l’ALSH de Paimboeuf 1 semaine à noël (du 30/12 au 05/01/2020) et l’ALSH de Corsept ferme 3 

semaines en été (du 29/07 au 18/08) et 1 semaine à noël (du 23/12 au 27/12). 

Organigramme 

Coordinatrice enfance : Manon RELET (BPJEPS LTP) 

Responsable ALSH Paimboeuf : Manon RELET 

Animateurs : Lydie VAUTIER, Ornella PERIS, Flora BACONNAIS, Alisia BOUDIER (rupture de contrat en no-

vembre 2019), Caroline ERNIE du 12/11 au 21/12 et Léa GOUMARD (en service civique depuis novembre 

2019). 

Responsable ALSH Corsept : Jessica ROBART 

Animateurs : Laurie AUDION, Justine HERAIN (en arrêt maternité de janvier à mai 2019), remplacée par Julie 

LEDEVIN (en arrêt maternité de juin à décembre) et Amélie LORMEAU. 

Statistiques… 

  2017 2018 2019 

PAIMBOEUF Mercredi j/e 573.75 761.75 1091.09 

CORSEPT Mercredi j/e 627.62 594 743 

PAIMBOEUF Vacances j/e 1552.5 1592.25 1815 

CORSEPT Vacances j/e 1079.5 1195.5 1431.5 

TOTAL  3833.37 4143.5 5080.59 

Analyse quantitative et qualitative, perspectives 

Les effectifs des ALSH sont en augmentation sur l’ensemble des services proposés. 

Nous accueillons plus d’enfants sur les mercredis en journée avec l’accueil de nouvelles familles paimblotines 

et corseptines. L’offre de loisirs sur les deux communes est de qualité et les propositions sont innovantes. Les 

sorties intéressent beaucoup et sont bien souvent complètes très rapidement. 

Pour rappel, pour la CAF, nous comptabilisons l’ensemble de la présence enfant (7h au lieu de 4h avant la 

réforme). 
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QUELQUES ACTİONS RÉALİSÉES EN 2019 
 

SORTİES CULTURELLES 

Coordination 

Animation 

Bénévolat 

La responsable de l’accueil de loisirs de Paimboeuf (Manon RELET) pour la coordination 

et la mise en œuvre du projet, accompagnée des animatrices permanentes (Lydie VAU-

TIER, Ornella PÉRIS, Flora BACONNAIS) et des animateurs saisonniers pour la mise en 

œuvre. 

Public visé 
Les enfants âgés de 3 à 11 ans fréquentant l’accueil de loisirs pendant les vacances sco-

laires et les mercredis 

Tarif 
Tarifs au quotient familial selon le type d’inscription (journée ou demi-journée), pas de 

supplément tarifaire 

Objectifs 
- Eveiller la curiosité des enfants 

- Proposer une offre de loisirs culturelle 

Déroulement 

Périodes 

Programmation sur l’année des différentes visites ou sorties culturelles. Le choix s’est 

fait en équipe ou avec l’avis et les envies des enfants. 

Juin 2019 : planétarium de Nantes 

Juillet 2019 : machine de l’ile de Nantes, tramway, Navibus 

Août 2019 : château de Tiffauges 

Bilan 

Les sorties ont beaucoup plu aux familles et aux enfants. Elles ont toutes été complètes. 

Les retours ont été très positifs car les familles n'ont pas l'habitude de se déplacer pour 

visiter le département. 

Malheureusement le coût des transports ne nous permet pas d’en faire davantage. 
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SORTİES DÉCOUVERTES DU TERRİTOİRE 

Coordination 

Animation 

Bénévolat 

La responsable de l’accueil de loisirs de Paimboeuf (Manon RELET) pour la 

coordination, accompagnée des animatrices (Lydie VAUTIER, Ornella PÉRIS, Flora 

BACONNAIS) et des animateurs saisonniers pour la mise en œuvre du projet. 

Public visé 
Les enfants âgés de 3 à 11 ans fréquentant l’accueil de loisirs pendant les vacances 

scolaires et les mercredis 

Tarif 
Selon le quotient familial et le type d’inscription (journée ou demi-journée), pas de 

supplément tarifaire. 

Objectifs 
- Découvrir ou redécouvrir son environnement 

- Pratiquer des activités en extérieurs 

Déroulement 

Période 

Le choix des sorties se fait en équipe et en concertation avec les différents acteurs 

du CSC. Cette année plusieurs sorties se sont organisées en lien avec les 

thématiques abordées et nos valeurs éducatives. 

Sortie pêche au Croisic en juillet 2019, balade en forêt en avril 2019, nettoyage de 

plage avec les aînés de l’EPHAD de Paimboeuf en octobre 2019, visite de st-Brévin 

en janvier 2019. 

Bilan 

Les sorties ont été très appréciées par tous. Nous avons la chance de vivre au bord 

de la mer et il n’est jamais trop tard pour l’appréhender et en découvrir toutes les 

facettes. 
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"LES SÉPANOUS" EN CONCERT 

Coordination 

Animation 

Bénévolat 

La responsable de l’accueil de loisirs de Paimboeuf (Manon RELET) pour la 

coordination, les animatrices (Lydie VAUTIER, Ornella PÉRIS, Flora BACONNAIS) et 

les animateurs saisonniers pour la mise en œuvre du projet. 

Public visé 
Les enfants âgés de 3 à 11 ans fréquentant l’accueil de loisirs pendant les 

vacances scolaires 

Tarif 
Selon le quotient familial et le type d’inscription (journée ou demi-journée), pas 

de supplément tarifaire 

Objectifs 

- Sensibiliser les enfants aux arts du spectacle, développer une proximité "artistes-

enfants" de manière à faciliter la démarche culturelle. 

- Faciliter l’accès à des spectacles de qualité. 

Déroulement 

Période 

Nous nous associons chaque année avec l’accueil de loisirs de la MPT (St-Père en 

retz) pour organiser un spectacle pour jeune public au mois d’août. 

Nous sommes sensibles aux arts en général et encore plus à la musique. 

Cette année le choix s’est porté sur "les Sépanous". 

Cet évènement est très festif et est adoré des enfants. 

Bilan 

Ce temps fort a réuni 110 enfants des trois communes (Paimboeuf, Corsept et St-

Père en Retz) et clôt l’été. Le spectacle offert par les artistes était vraiment de 

bonne qualité. Nous réfléchissons à l’ouvrir au public et aux familles. 

Le coût du spectacle est partagé entre les trois structures, ce qui est plus 

avantageux pour nous. 
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PROJET CORRESPONDANCE 

Coordination 

Animation 

Bénévolat 

La responsable de l’accueil de loisirs de Paimboeuf (Manon RELET) pour la 

coordination et une animatrice pour la mise en œuvre (Lydie VAUTIER). 

Public visé Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs des mercredis âgés de 8 à 11 ans. 

Tarif 
Selon le quotient familial et le type d’inscription (journée ou demi-journée), pas de 

supplément tarifaire 

Objectifs 

- Dialoguer avec d’autres enfants et partager ses expériences 

- Prendre du plaisir à écrire 

- Rencontrer des nouvelles personnes 

Déroulement 

Période 

Réception d’un email d’une animatrice du centre social d’Annecy début novembre 

2018 pour une proposition d'échange. Après plusieurs mails et avec l’envie 

commune des animatrices, le projet a débuté en janvier 2019. 

Les deux groupes d’enfants ont échangé par mail : vidéos, photos de leur ville, de 

leur centre, leurs visages, … 

Bilan 

Le bilan est positif : les enfants étaient ravis de découvrir une autre ville, une autre 

région, un autre centre et de correspondre par écrit avec un autre enfant. İls ont 

pris du plaisir à rédiger leurs écrits et avaient hâte de recevoir des nouvelles en 

retour ! 

Pourquoi ne pas programmer un séjour à Annecy ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CSC Mireille Moyon Rapport D'activités 2019  32 

 

SENSİBİLİSATİON À LA DİSCRİMİNATİON ET AU HARCÈLEMENT 

Coordination 

Animation 
La directrice de l’ALSH et les animatrices 

Public visé Enfants fréquentant l’accueil de loisirs : 25 enfants  

Tarif Selon le quotient familial et la présence de l’enfant 

Objectifs 

Développer la curiosité, la capacité à s’interroger 

Favoriser la prise de conscience par le biais des échanges et du jeu afin de prévenir 

l’apparition de comportements discriminatoires. 

Être capable de réagir face aux différentes situations 

Déroulement  

période 

Déroulement : projet en lien avec le festival de lutte contre les discriminations du 

CSC. 

L’équipe d’animation décide d’aborder ce sujet à partir d’un jeu de société intitulé 

"C’est la vie". La finalité du jeu est de s’interroger sur des situations du quotidien 

dites "discrimatoires". Et en proposant des extraits de petites vidéos pour en 

débattre. 

Période : Les mercredis du mois de novembre. 

Bilan 

Les enfants se sont questionnés sur des situations discriminatoires et ont pu donner 

leur avis. Bonne participation des enfants. Bonne implication de l’équipe 

d’animation dans les échanges avec les enfants. 
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PASSERELLE MAİSON DES JEUNES 

Coordination 

Animation 

Directrice ALSH 

Animatrice 8/11 ans  

Animatrice Maison des Jeunes  

Public visé Enfants 8/11 ans de l’accueil de loisirs et jeunes de la maison des jeunes 

Tarif Selon le quotient familial et la présence de l’enfant 

Objectifs 

 Faciliter l’accès à la MJ pour les enfants et leurs parents 

 Créer un lien entre le centre de loisirs et la maison des jeunes 

 Permettre de créer du lien entre les secteurs 

 Rassurer les enfants du CM2 

Déroulement 

période 

Déroulement : Nous sommes en direct avec les animateurs du pôle jeune pour prévoir 

les activités à préparer.  

Ce projet se déroule tous les ans sur 4-5 mercredis de l’année avec un groupe d’enfants 

de 8/11 ans de l’accueil de loisirs. 

Périodes : quelques mercredis dans l’année de 14h à 16h 

Bilan 

Peu de fréquentation d’enfants de la Maison des Jeunes, ce qui s’est fait ressentir sur la 

réalisation des activités et donc moins de lien et d’échanges. Bonne implication de la 

part des enfants de l’accueil de loisirs. 
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ÉVEİL TOI 

Coordination  Animatrice des 3/5 ans (Laurie)  

Public visé Les enfants 3/5 ans de l’accueil de loisirs de Corsept  

Tarifs Selon quotient familial pour les familles et la présence de l’enfant en accueil de loisirs 

Objectifs 

Développer l’épanouissement de l’enfant à l’intérieur de la structure de loisirs  

Favoriser l’ouverture au monde et la curiosité de l’enfant 

Développer la motricité  

Déroulement 

période 

Les enfants ont participé à des activités autour de différentes thématiques abordées.  

Découverte du goût (activité culinaire) 

Découverte du toucher (activité manuelle, des ateliers peinture…) 

Savoir se repérer dans le temps (outils mis en place : poisson du jour)… 

Période : En accueil de loisirs les mercredis de septembre à fin novembre 

Bilan 

Très positif. Les enfants sont plus à l’aise suite aux activités découvertes. Les 

animateurs ont été ravis de leur permettre de découvrir diverses activités. 

Pour permettre aux enfants d’approfondir leurs connaissances, le projet continue pour 

un nouveau cycle.  
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FESTIVAL CROQ’ LA SCENE 

Coordination 

Animation 

La directrice ALSH 

Les animateurs et les professionnels des différentes structures participatives.  

Public visé 
Environ 30 enfants le jour du festival. Enfants âgés de 6 à 11 ans de l’accueil de loisirs sur 

les vacances de la Toussaint. 

Tarif Selon le quotient familial et la présence de l’enfant 

Objectifs 

- Développer des réseaux d’échanges et de services 

- Construire et mettre en œuvre des projets pédagogiques communs 

- Faciliter l’accès à des spectacles de qualité 

Déroulement  

période 

Le festival Croq’la scène regroupe plusieurs centres de loisirs du Pays de Retz, réunis au 

sein du collectif Spectacles en Retz.  

À partir d’un thème, le festival se déroule en trois temps :  

- un temps de formation pour les animateurs  

- des ateliers dans les centres de loisirs  

- une grande journée commune ouverte au public 

Période : Pendant les vacances de la Toussaint et le jour du festival le vendredi 25 octobre 

2019.  

Bilan 

Très bonne participation des enfants sur les temps d’animation et le jour du festival.  

Thème enrichissant et qui a beaucoup plu : la mémoire, les objets anciens / modernes, les 

personnes âgées / les enfants. 

Création de boites à jeux. 

Très forte implication de l’équipe d’animation pendant les vacances scolaires avec les en-

fants et en amont dès que le thème du festival est choisi.  
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LES ACCUEİLS PÉRİSCOLAİRES DE PAİMBOEUF ET CORSEPT 

 

Historique 

Petit Rappel : l’accueil périscolaire a modifié son fonctionnement en septembre 2014 suite à la mise en place 

de la réforme des rythmes scolaires, puis à la rentrée de septembre 2018 nous avons dû nous adapter aux 

nouveaux horaires suite au retour de l’école à quatre jours. Les horaires des écoles publiques/privées diffè-

rent, ce qui a modifié l’organisation de l’accueil et une organisation d’équipe en binôme pour le ramassage 

scolaire dans les différentes écoles. 

Fonctionnement de l’accueil 

 Matin de 7h15-9h 

 Soir 16h15-19h 

 Les enfants participent à l’accueil périscolaire sur inscription. 

 Les tarifs sont établis au quart d’heure en fonction du quotient familial. 

Organigramme 

Coordinatrice enfance : Manon RELET (BPJEPS LTP) 

Responsable APS Paimboeuf : Manon RELET 

Animateurs : Lydie VAUTIER, Ornella PERIS, Flora BACONNAIS, Alisia BOUDIER (rupture de contrat en no-

vembre 2019), Caroline ERNIE du 12/11 au 21/12. 

Responsable APS Corsept : Jessica ROBART 

Animateurs : Laurie AUDION, Justine HERAIN (en arrêt maternité de janvier à mai 2019), Julie LEDEVIN (en 

arrêt maternité de juin à décembre), Amélie LORMEAU, Marine LEYS et Léa GOUMARD (en service civique 

depuis novembre 2019). 

Statistiques… 

 

 2016 2017 2018 2019 

PAIMBOEUF 

APS heure/enfant 

 

15 111 

 

17 066  

 

25369 

 

19530 

CORSEPT  

APS Heure/enfant 

 

25697 

 

30029 

 

24661 

 

22868.5 
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Analyse quantitative et qualitative, perspectives 

Le nombre d'heures périscolaires est en baisse sur les deux structures : 

 Pour Paimboeuf :  

 L’effectif des élèves des écoles est en baisse, une classe de l’école maternelle des 4 amarres a 

fermé  

 Suite aux nouveaux aménagements du temps scolaire : disparition des TAP et ouverture le mer-

credi matin, les familles ont dû réorganiser leur emploi du temps et nous accueillons moins d’en-

fants sur les deux tranches d’âges. 

 Pour Corsept, on constate aussi une baisse du nombre d'élèves. La moitié d'entre eux prennent les 

transports scolaires. 
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QUELQUES ACTİONS RÉALİSÉES 
 

ATELİER PHİLOSOPHİQUE EN LİEN AVEC LES DROİTS DE L’ENFANT 

Coordination 

Animation 

Bénévolat 

La responsable de l’accueil de loisirs de Paimboeuf (Manon RELET) pour la coordination 

et la mise en œuvre du projet. 

Public visé Les enfants de 8 à 11 ans fréquentant l’accueil de loisirs des mercredis âgés. 

Tarif 
Selon le quotient familial et le type d’inscription (journée ou demi-journée), pas de 

supplément tarifaire 

Objectifs 

- Développer la curiosité, la capacité à s’interroger, la faculté à repérer et à porter à la 

conscience.  

-Apprendre à s’exprimer, à donner son avis, à construire sa pensée 

- Apprendre à écouter l’autre 

Déroulement 

Période 

Nous avons profité du 30ème anniversaire des droits de l’enfant pour y sensibiliser les 

enfants et programmer des temps de débat à visée philosophique.  

Un outil numérique a servi de support à la discussion (4 PETITS COINS DE RIEN DU 

TOUT : https://www.youtube.com/watch?v=7o2gk0bS2Pw) et a amené le groupe à 

s’interroger sur une question "Doit-on toujours respecter les avis des autres ?" 

Les enfants ont également pu dessiner les différents droits à leur manière.  

Période : les mercredis d’octobre/novembre 2019. 

Bilan 

Ces temps de discussion ont permis à chacun de pouvoir s’exprimer et donner son avis. 

Par ce biais, ils ont construit leur pensée avec leurs propres arguments. Cela leur a permis 

de mieux comprendre "les droits" et de se poser des questions sur les différences. 

Cela a été très bénéfique pour le groupe, action à reproduire. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7o2gk0bS2Pw
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PROJET BİBLİOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE 

Coordination 

Animation 

La directrice ALSH 

Les animatrices et les bénévoles de la bibliothèque  

Public visé Les enfants 3/11 ans de l’accueil périscolaire par groupes de 8 enfants 

Tarif Selon le quotient familial et la présence de l’enfant 

Objectifs 

Créer un partenariat avec la bibliothèque pour : 

 permettre aux enfants un temps de découverte, 

 favoriser leur épanouissement de l’enfant,  

 leur apporter des connaissances dans des domaines variés (environnement, 

culturel…)  

Déroulement  

période 

Nous avons pris contact avec la personne référente de la bibliothèque et les bénévoles pour 

une programmation de temps d’accueil spécifique. Les enfants viennent par groupes de 8 

enfants et par tranche d’âge à tour de rôle le lundi soir une semaine sur deux à la 

bibliothèque et ludothèque. Les parents sont invités à les accompagner. Un tableau 

d’inscription est mis à disposition dans le hall de l’accueil périscolaire.  

Bilan 

Les enfants sont ravis de pouvoir participer à ces temps. Cela leur permet de découvrir les 

lieux et de créer du lien avec les partenaires. Chaque année, nous poursuivons et nous avons 

mis en place un projet proposant des temps d’activités par petite groupe d’enfants en lien 

avec les bénévoles de la bibliothèque avant chaque mercredi des vacances ce qui permet 

de découvrir le lieu sous une autre forme.  
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ARBRE DE NOËL 

Coordination 

Animation 

La directrice 

Les animatrices de l’accueil périscolaire de Corsept  

Public visé Enfants 3/11 ans, les familles de l’accueil périscolaire 

Tarif 
Selon le quotient familial et la présence de l’enfant (comptée au quart d’heure)  

Buffet et cadeaux : budget du périscolaire 

Objectifs 

Permettre de créer du lien avec les familles 

Partager un moment convivial 

Partager un temps d’échange entre parents  

Déroulement  

période 

Les enfants préparent en amont des invitations et surprises. 

Le jour J, une représentation de danses et chansons par les enfants devant les familles. 

C’est un moment festif, ou nous proposons un buffet et des animations : venue du Père 

Noël, ouverture des cadeaux, moment convivial… 

Période : le mardi qui précède les vacances de noël (le mardi 17 décembre 2019) de 17h30 

à 19h.  

Bilan 

Tous les ans, cet évènement attire beaucoup les familles. 130 personnes accueillies cette 

année.  

Les familles et les enfants sont ravis de pouvoir partager ce moment.  
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LA PAUSE MÉRİDİENNE À PAİMBOEUF 

 

Fonctionnement de l’accueil 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi de 12h à 13h30. Cinq animatrices de l’accueil de loisirs de Paim-

boeuf et Corsept assurent l’animation de la pause méridienne à l’école des 4 amarres. Elles proposent des 

animations de cour et un espace ludothèque. Depuis septembre 2018 nous assurons l’animation et la gestion 

complète du temps.  

Organigramme 

Responsable : Manon RELET 

Animateurs : Lydie VAUTIER, Ornella PERIS, Flora BACONNAIS et depuis septembre 2018 (gestion complète 

du temps pause méridienne) : Julie LEDEVIN, Alisia BOUDIER, Laurie AUDION, Amélie LORMEAU, Justine HE-

RAIN. 

Projet Éducatif et de Fonctionnement 

Objectifs pédagogiques 

I. Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 En proposant une présence adulte sur l’ensemble de la cour et dans les salles mises à disposition, 

via une référence par espace et groupe d’âges, de vacances à vacances (ex : une même animatrice sera 

repérée par les enfants de janvier 2019 aux vacances d’hiver, sur l’espace jeux d’extérieur en direction 

des plus grands).  

 En respectant le rythme de chaque enfant, au travers de propositions d’activités diversifiées 

(calmes, motrices, ludiques, d’éveil, de pause, sportives, … ) 

 En sécurisant les lieux mis à disposition (ex : toilettes extérieures fermées, car pas de surveillance 

adulte possible).  

II. Permettre aux enfants la découverte de nouvelles pratiques d’activités 

 En adaptant les supports d’activités aux différentes tranches d’âges : création de deux malles pé-

dagogiques (une en direction des CP/CE et une en direction de CE/CM). 

 En proposant des dynamiques d’activités libres d’accès, et en fonction des espaces : jeux sportifs et 

de coopération, activités cirque, ludiques, bricolage, jeux de société, chants, etc…  

 En aménageant les espaces pour qu'ils soient fonctionnels, attractifs et sécurisants. 

Des animatrices sont référentes par activité, lieu et tranche d’âge de vacances à vacances (instauration 

d’une relation privilégiée et de confiance). 

III. Favoriser l’épanouissement, l’autonomie, la responsabilisation et la socialisation des enfants 

 En leur permettant de faire leurs propres choix, dans un cadre de règles claires et disponibles : 

affichage des règles sur les malles et dans les salles mises à disposition. 
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 En proposant des espaces de dialogue et d‘écoute pour que les enfants fassent des propositions. 

 En impliquant les enfants dans la gestion du matériel : rangement facilité, proposition de nouveau-

tés, etc.  

IV. Travailler en lien étroit avec le personnel communal et les équipes enseignantes 

 En instituant des temps de rencontres et d’évaluation trimestriels avec l’ensemble des acteurs pré-

sents sur la pause méridienne (représentants du CSC Mireille Moyon, personnel de restauration et en-

seignants).  

 En instituant un temps court de passage d’infos à chaque fin de pause méridienne entre les diffé-

rents acteurs. 

 En balisant un parcours clair en cas de sanction d’un enfant n’ayant pas respecté le cadre posé, avec 

rencontre éventuelle de la famille : qui fait quoi ?  

Fonctionnement 

 11h50 : arrivée des animatrices sur la cour : sortir les malles et le matériel, aménager les lieux, pren-

dre connaissances d’informations particulières éventuelles avec l’équipe de restauration. 

 12h : accueil des enfants dans la cour et la salle mise à disposition (par références animatrices de 

vacances à vacances).  

 13h10 : rangement avec les enfants du matériel dans les malles et les espaces. 

 13h20 : temps de passage d’informations et de prises de notes sur la manière dont le temps s’est 

passé.  

 13h30 : fin de la pause méridienne.  

La gestion des incidents importants 

La pacification de la cour de récréation est un enjeu fort de citoyenneté partagé par l’ensemble des acteurs 

de la journée scolaire : les enfants, les employés municipaux, les instituteurs, les animateurs. 

İl est entendu que la majorité des conflits se règlent sur l’instant par une médiation opérée par les animateurs. 

Toutefois des incidents "hors normes" peuvent apparaitre : selon les statistiques de l’éducation nationale 

c’est lors du dernier ¼ d’heure de pause méridienne que se produisent les incidents les plus remarquables. 

C’est le flou de l’organisation (arrivée des instituteurs, fermeture des ateliers, personnel communal non af-

fecté sur ce moment, …) qui laisse une part belle aux développements de conflits parfois lourds de consé-

quences.   

 

Une formation pour les équipes d’animation va être proposée par les CEMEA en février 2020. 
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ATELİER CHORALE 

Coordination 

Animation 

Bénévolat 

La responsable de l’accueil de loisirs pour la coordination (Manon RELET). 

Deux animatrices pour l’animation directe et la mise en œuvre du projet (Lydie VAU-

TIER et Flora BACONNAIS). 

Public visé 
Enfants des deux écoles de la commune de Paimboeuf âgés de 6 à 11 ans et fréquen-

tant le restaurant scolaire et la pause méridienne entre 12h et 13h30 

Tarif Gratuit 

Objectifs 

 Diversifier l’offre d’activités sur le temps du midi 

 Donner envie au groupe d’être ensemble 

 Fédérer les enfants autour d'un projet commun 

 S’exprimer dans un groupe et devant les autres 

Déroulement 

Période 

Dans la salle d’activités dédiée aux animations sur le temps du midi (salle youyou). 

Echauffement vocal, découverte des paroles et des musiques. 

Chants. 

Le projet s’est déroulé sur 6 à 12 semaines, les vendredis midis à partir du mois de mars 

2019 jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Bilan 

Au moins une cinquantaine d’enfants ont participé à ce projet (difficile de compter à 

chaque séance, puisque les enfants viennent et repartent pour déjeuner). 

Neuf chansons et comptines ont été apprises. Plaisir partagé, concert en extérieur sous 

le soleil, très apprécié de tous, chanteurs et spectateurs. 
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LES SÉJOURS 

 
 

Les séjours sont co organisés avec la Maison pour tous de St Père en Retz. Le Centre Socioculturel s’occupe 

de l’organisation des séjours se déroulant en juillet et la Maison pour tous ceux de août, tout en colla-

borant ensemble pour l’ensemble des séjours organisés. 

Les objectifs sont de : 

 Favoriser le vivre ensemble et l’autonomie (individuel et collectif) 

 Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 Permettre aux enfants de partir en vacances 

 Sensibiliser à la découverte d’un environnement nouveau, culturel et sportif 

Les inscriptions se font en ligne, après les vacances de pâques. le site est géré par lAclej, la maison 

pour tous et le CSC : 
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"T’ES CAP"  

Coordination 

Animation  

- Directrice de séjour 

- Directeur de la Maison Pour Tous  

- Animateurs 

Public visé 24 enfants âgés de 7 à 9 ans  

Tarif Selon quotient familial 

Déroulement  

- Période : du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 

- Lieu : Camping du Lac à Savenay (44) 

- Activités : Vallée des Korrigans (accrobranche, olympiade, défis des korrigans, 

lasser tag) Piscine, Jeux collectifs, Jeux de sociétés, Veillées 

Bilan 

- Implication des enfants dans la vie collective (tâches quotidiennes, jeux 

collectifs, entraide entre les enfants) 

- Groupe d’enfants agréable, bonne cohésion 

- Bonne implication de l’équipe d’animation 

- Accueil des prestataires chaleureux (camping, vallée des korrigans, piscine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSC Mireille Moyon Rapport D'activités 2019  46 

 

 

"AVENTURE À L’ÎLE AUX PİES"  

Coordination 

Animation  

Directrice de séjour 

Directeur de la Maison Pour Tous  

Animateurs 

Public visé 

24 enfants âgés de 10 à 12 ans 

- inscription le 25 avril pour les enfants habitants de la CCSE  

- inscription le 30 avril pour les enfants habitants hors de la CCSE  

Tarif Selon quotient familial 

Objectifs 

 Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 Permettre aux enfants de partir en vacances 

 Sensibiliser à la découverte d’un environnement nouveau, culturel et sportif 

 Favoriser le vivre ensemble et l’autonomie (individuel et collectif) 

Déroulement  

Période : du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 

Lieu : Camping municipal de Bain sur Oust (35) 

Activités : escalade, stand up paddle, canoë kayak, via cordata, jeux collectifs, jeux 

de sociétés, chasse au trésor et veillées 

Bilan 

Implication des enfants dans la vie collective (tâches quotidiennes, jeux collectifs, 

entraide entre les enfants) 

Bonne ambiance parmi le groupe d'enfants. 

Cohésion du groupe 

Bonne implication de l’équipe d’animation 
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"EN SELLE"  

Coordination 

Animation  

Directrice de séjour 

Directeur de la Maison Pour Tous  

Animateurs 

Public visé 

24 enfants âgés de 7 à 9 ans 

 inscription le 25 avril pour les enfants habitants de la CCSE  

 inscription le 30 avril pour les enfants habitants hors de la CCSE  

Tarif Selon quotient familial 

Objectifs 

 Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 Permettre aux enfants de partir en vacances 

 Sensibiliser à la découverte d’un environnement nouveau, culturel et 

sportif 

 Favoriser le vivre ensemble et l’autonomie (individuel et collectif) 

Déroulement  

Période : du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 

Lieu : Centre équestre la Chauffetière au Pellerin (44) 

Activités : Equitation, jeux collectifs, jeux de sociétés, chasse au trésor, 

promenade autour du canal de la Martinière, veillées 

Bilan 

 Peu d’implication des enfants dans la vie collective (tâches quotidiennes, 

jeux collectifs, entraide entre les enfants) 

 Groupe d’enfant compliqué 

 Peu de cohésion, les enfants étaient souvent par petits groupes et se 

mélangeaient peu 

 Equipe d’animation moins impliquée lors de ce dernier séjour 

 Accueil du prestataire chaleureux 

 Très forte chaleur cette semaine-là, peu d’endroit ombragé 
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SECTEUR JEUNESSE  
 

Rapport d'activités Pôle jeunes 

Temps d'animation et d'accueil 

Rencontres insolites 

Le territoire de vie des jeunes 

Bivouac. Pouvoir d'agir 

Partenariat collège 

100 % filles 

Accompagnement à la scolarité 
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RAPPORT D’ACTİVİTÉS PÔLE JEUNESSE 

 

Historique de la MJ 

La maison des jeunes de Paimboeuf est  située en face du collège depuis 2011. Nous profitons de cette proxi-

mité géographique avec le collège pour renforcer notre partenariat tous les ans. 

Nous disposons également d’une maison des jeunes dans le bourg de Corsept, qui est mitoyenne avec la salle 

inter-associative de la commune. 

En 2017, l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire a piloté une formation-action "Développer 

le Pouvoir d’Agir des Jeunes" à laquelle nous avons participé. Cette formation avait pour objectif de favoriser 

la prise de recul vis-à-vis des façons traditionnelles de faire et de penser l’action jeunesse dans les Centres 

Sociaux et plus généralement dans les associations d’Éducation Populaire. 

Depuis cette formation nous ne cessons de nous remettre en question sur notre posture d’animateur à adop-

ter face aux jeunes. Les jeunes sont porteurs d’avenir et d’idées renouvelées, il faut les considérer comme 

des habitants à part entière et non négliger leur capacité à faire les choses, à passer à l'action, à développer 

des projets… Cette formation nous a confortés dans l'idée que l’animateur, le professionnel ou le bénévole 

ne sont plus les organisateurs mais les facilitateurs des projets. 

La formation action a (re)donné un véritable souffle politique quant à l’ambition des centres en matière de 

politique jeunesse, notamment en replaçant cette approche et ce public au cœur du projet du centre social, 

à partir de l’entrée du pouvoir d’agir des habitants.  

Fonctionnement de la Maison des jeunes 

Période scolaire PAIMBOEUF 

Mardi et vendredi : Mercredi Samedi 

13h-14h et 16h30-18h : accueil 13h30-15h30 : activité 10h-12h : atelier 

 15h30-18h : activité – accueil 14h-17h : activité - accueil 

Période scolaire CORSEPT 

Mercredi Samedi 

14h-15h30 : activité 10h-12h : atelier 

15h30-18h : activité-accueil 14h-17h : activité-accueil 

Vacances scolaires PAIMBOEUF et CORSEPT 

Du lundi au vendredi : 

En fonction du programme d’animation 

10h-12h activité 

14h-16h activité 

16h-18h accueil 
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TEMPS D'ANIMATION ET D'ACCUEIL 

Coordination 

Animateur 

Justine ROULEAU  

Marine LEYS  

Public visé Jeunes de 11 à 17ans  

Tarif Le tarif varie en fonction de l’activité proposée, il peut aller de 0€ à 4€ en moyenne. 

Objectif 

 Accueil de jeunes sur Paimboeuf et Corsept. 

 Développer une offre d’animation qui permette une ouverture sur notre territoire et 

des publics élargis.  

 Diversifier et organiser une offre d’animation qui permette la découverte sportive et 

culturelle. 

 Soutenir et valoriser les pratiques culturelles des jeunes.  

 Adapter les activités en fonction des âges et caractéristiques du public. 

 Proposer des activités différentes sur toute l’année avec des thématiques diversifiées 

comme la santé, le bien-être, la culture, la citoyenneté ou encore l’environnement. 

Déroulement 

Période 

Des activités sont proposées à chaque ouverture des maisons des jeunes, le mercredi 

après-midi et samedi matin pour les 11/17ans.  

Bilan 

Bonne fréquentation des jeunes sur le temps des activités, en moyenne entre 5 et 10 

jeunes par activité.  

Ces activités aident les jeunes à élargir leurs centres d’intérêt, à faciliter la découverte et 

l’ouverture, à développer les apports culturels et favorisent  l’autonomie.  
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RENCONTRES İNSOLİTES 

Coordination 

Animation 

Justine ROULEAU  

Marina CHUPİN  

Marine LEYS  

Public visé Les jeunes de 11/17ans et les séniors sur le territoire de la CCSE 

Objectifs 

- Créer du lien intergénérationnel. 

- Permettre à ces deux générations qui ont peu d’occasions de se rencontrer, 

d’échanger ensemble. 

- Permettre aux uns et aux autres de faire évoluer le regard qu’ils se portent 

mutuellement. 

- Permettre aux jeunes comme aux retraités d’exprimer leurs représentations de ces 

périodes que sont l’adolescence et la retraite. 

- Faciliter les échanges à partir de différents supports pédagogiques et artistiques. 

Déroulement 

Période 

Mercredi 2 octobre 2019 : 

La thématique de cette année était : "Le voyage à travers le temps". Nous avons 

commencé la journée par un "brise-glace" où chaque personne devait ramener une 

photo de lui petit, devait indiquer ce qu’il souhaitera faire plus tard (pour les jeunes), 

ou ce qu’il aurait rêvé d’être (pour les séniors). Le but est de retrouver qui est qui. 

De nombreux jeux ont suivi (ex : mémo sur l’évolution des objets, jeu de société 

time line,…). Nous avons fini cette belle journée tous ensemble autour d’un goûter. 

Bilan 
Niveau de participation : 13 jeunes / 8 séniors. 

Temps chaleureux et convivial apprécié de tous et à renouveler en 2020.  
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LE TERRİTOİRE DE VİE DES JEUNES 

Porteurs  

du projet 

La charte des politiques de Loire Atlantique 

La communauté de communes du Sud Estuaire 

Le collège de Paimboeuf 

Le CSC Mireille Moyon  

Public visé L’ensemble des 6ème et 5ème du collège Louise Michel de Paimboeuf 

Objectif 

Développer une culture commune 

İnscrire les jeunes dans leur territoire 

Favoriser la participation des jeunes, leur pouvoir d’agir 

Expérimenter sur un territoire de vie un projet commun 

Déroulement 

Période 

Jeudi 16 mai 2019 

Par groupe de 10, et guidés par une fiche de route, les élèves devaient circuler dans 

l’enceinte du collège (salles de classe, CDI, cour de récré, Maison des jeunes…) pour 

rencontrer les différentes associations. 

Chaque association avait préparé en amont une petite "séance type" pour présenter son 

activité. 

Bilan 

Participation : 

- Environ 200 élèves 

- 30 associations représentées 

Bilan très positif, le projet sera renouvelé tous les deux ans. Le CSC restera dans le comité 

de pilotage, accompagné par les membres du département et de la CCSE. 
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BİVOUAC : POUVOİR D’AGİR 

Coordination 

Animation 

Justine ROULEAU  

Marine LEYS, Lucas LANGEL  

Public visé 6 Jeunes (de 14 à 16ans) 

Objectif 

L’objectif principal de ce projet est de rendre acteurs les jeunes en favorisant et développant 

leur pouvoir d’agir. Cela passe par : 

 Mobiliser chaque jeune autour de ce projet : tout le monde est acteur ! Par exemple sur 

les temps d’échanges, certains se chargent de prendre des notes pour effectuer un 

compte rendu et le diffuser à l’ensemble des jeunes, d’autres animent la réunion, d’autres 

font les courses pour la réunion, … Chacun se rend acteur à sa manière. 

 Responsabiliser les jeunes : présentation du projet aux membres du conseil 

d’administration de l’association. Le but de cette démarche, se sentir soutenu et écouté 

par les membres de l’association. 

Déroulement 

Période 

Tout au long de l’année scolaire 2019/2020, les jeunes s’organisent, s’écoutent, se rendent 

acteurs sur des temps d’échanges organisés à la maison des jeunes pour mettre en place des 

actions d‘autofinancement : 

- "stand buvette" dans le cadre de la quinzaine de la parentalité en octobre 2019 

- vente de crêpes lors d’une journée sportive organisée par le Sud Estuaire Handball Club, en 

octobre 

Bilan 

İl est trop tôt pour faire un bilan, cette action n'étant commencée que depuis septembre et 

devant s'étaler sur l'année scolaire. 

Des projets sont en cours pour 2020 

 participation à "Jeux en fête" en janvier 

 vente de crêpes lors d’une soirée jeux à la ludothèque en février 

 organisation d'une soirée dansante et d’une bourse aux jouets en avril 
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PARTENARİAT COLLÈGE 

Coordination 

Animation 

Justine ROULEAU  

Marine LEYS  

Public visé L’ensemble des élèves du collège Louise Michel de Paimboeuf 

Objectifs 

Parcours d’un migrant : Sensibiliser un niveau de 4ème du collège aux migrations 

transnationales. En lien avec la Cimade, le festival des solidarités, Maison des citoyens du 

monde. 

5 classes étaient accueillies au pôle jeune. 

Création d’un jeu de société : Améliorer les relations entre les élèves. Créer une nouvelle 

dynamique autour du jeu. 

İntervention pause méridienne : Renforcer le partenariat Maison des Jeunes et collège 

Louise Michel. Communiquer sur les activités du "Pôle jeunes". Proposer des animations 

autour de la santé, du bien-être… 

Déroulement 

Période 

Parcours d’un migrant : L’accueil des élèves se fait au sein de la maison des jeunes de 

Paimboeuf. Mme Bonnaud était référente pour toutes les classes et transmettait les 

informations à ses collègues. L’approche du jeu de société "Parcours d’un migrant" a été 

appréciée des enseignants en complément de leur cours. Le but du support étant de casser 

les clichés. 

Création d’un jeu de société : À la demande de Mme Pouliguen référente de la 4ème A 

(classe SEGPA), Justine ROULEAU a animé plusieurs séances, pour les aider et les 

accompagner dans la création d’un jeu de société. Tout a commencé par la visite de la 

ludothèque, s’en est suivi des séances au collège et à la maison des jeunes. Le but, créer un 

jeu de société pour le présenter le 16 mai lors de la journée "Partenariat collège et acteurs 

locaux". 

İntervention pause méridienne : Les animateurs du pôle jeunes interviennent tout au long 

de l’année pour proposer un atelier "ludothèque", ainsi que des ateliers autour du bien-être, 

des réseaux sociaux, … 

Bilan 

- Parcours d’un migrant : 100 élèves 

- Création d’un jeu de société : 15 élèves  

- İntervention pause méridienne : en moyenne une quinzaine d’élèves par séance. 
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100% FİLLES 

Animation Marine LEYS Justine ROULEAU  

Public visé Les jeunes filles de 11 à 17 ans venant à la MJ 

Tarif Dépend de la sortie ou de l’activité manuelle (si besoin de matériel) 

Objectif 

Le but de ces animations est de créer un espace de confiance, d’écoute et de renouveler 

le public très peu présent dans les maisons des jeunes.  

Certaines actions seront mises en commun avec la MPT pour créer du lien entre les 

jeunes, pour répondre à la demande des filles (amies sur différentes communes), et 

mutualiser les moyens.    

Déroulement 

Période 

İl s’agit de proposer aux jeunes filles de 11 à 17 ans diverses activités/sorties sur des 

temps de loisirs : 

- des ateliers esthétisme : hygiène corporelle, maquillage/coiffure, image de soi… 

- des ateliers manuels : bougies, cadre bijoux, porte bijoux, customisation de t-shirt, de 

sacs… 

- des sorties : bowling, ciné, shopping… 

- des soirées : repas, film, soirée pyjamas… 

Environ 1 fois par inter vacances et 1 fois par vacances 

Bilan 

Nous avons de plus en plus de filles au sein des maisons des jeunes, même sur les temps 

mixtes. 

Participation : entre 5 et 8 filles par activités et / ou sorties.  
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARİTÉ 

Coordination 

Animation 

Justine ROULEAU  

Marine LEYS  

Public visé Les collégiens du collège Louise Michel  

Objectif 

L’objectif principal de cet accompagnement est de renforcer la confiance en soi des 

jeunes afin de favoriser leur bien-être au collège. 

Cela passe par :  

- Une mise en confiance avec l’animatrice et les bénévoles dans un environnement 

différent que le collège (maison des jeunes). 

- Des activités sur l’estime de soi et de nombreux d’échanges sur les émotions de chacun. 

Déroulement 

Période 

Tarif 

Tous les mardis soirs à la sortie de l’école. 

17h à 17h30 : accueil des collégiens, goûter, jeux. Objectif de cette demi-heure, passer 

un moment convivial, et décompression de la journée. 

17h30 à 18h30 : soutien scolaire, aide aux devoirs, échanges…  

Bilan 

Actuellement le groupe est composé de : 

- 1 salarié 

- 4 bénévoles  

- 6 jeunes.  
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SECTEUR JEUNES 15 – 25 ANS 
 

 

 

 

 

Quelques actions réalisées 

 

 Action jeunes 

 Éveil des jeunes à la citoyenneté 

 Action jeunes "0n refait le monde avec des vélos" 
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ACTİON JEUNES 

Coordination  

Animation 

Marina CHUPİN 

Catherine GOLLY 

Public  10 jeunes de 16 à 25 ans 

Objectifs  

- Aider le jeune à rompre avec l’isolement et à se construire un réseau pour une insertion 

sociale (et/ou prof) réussie. 

- Favoriser l’autonomie et le bien-être du jeune en vue de son émancipation par des 

actions de remobilisation, de dynamisation. 

- Créer les conditions nécessaires à la construction d’une relation de confiance avec des 

jeunes sans solution immédiate,  

- Obtenir sur le parcours, l’adhésion et l’implication des jeunes et de leur entourage grâce 

aux échanges, rencontres,  

- Proposer aux jeunes des réponses concrètes aux problèmes pratiques rencontrés au 

quotidien (mobilité, accès aux soins, logement, budget, activités culturelles et sportives, 

etc.),  

- Faire émerger et renforcer leur insertion sociale (et / ou prof) par l’identification de leurs 

propres ressources et des ressources du territoire,  

- Construire un socle citoyen (mener des actions de sensibilisation favorisant le dialogue 

et la cohésion sociale),  

- Développer leurs capacités à être les acteurs de leur propre vie en société (autonomie, 

adaptation) 

Déroulement 

Le service de développement local du Conseil départemental de Loire atlantique en 

partenariat avec A2F Formation et le centre socio culturel Mireille Moyon propose une 

action à destination des jeunes de 16 à 25 ans qui ne peuvent pas intégrer les dispositifs 

existants et qui sont éloignés de l’offre de droit commun. 

Cette action s’est déroulée du 01 octobre 2018 au 01 février 2019 

6 jeunes ont été concernés. 

Le programme était construit avec et pour les jeunes autour des thématiques suivantes :  

- Communication, développement personnel et valorisation de son image  

- Mobilité  

- Comportement citoyen et développement durable  

- Activités sportives,  

- Prévention-santé (bien être)  

- Développement de l’autonomie  

- Réactualiser et renforcer ses connaissances  
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Bilan  

Quand les jeunes sortent de l’action, ils ont : 

- une meilleure connaissance des ressources du territoire et des relais possibles 

avec les partenaires (garantie jeunes, prépa avenir, service civique, stage, inseretz…) 

- toutes les informations pour participer à différentes activités au sein du centre 

Socioculturel Mireille Moyon : 

 le repas mensuel 

 la maison des possibles, jeux en fête, un accompagnement à la scolarité… 

 des échanges individuels spontanés 

 des sorties culturelles et sportives (concert, café blabla, débats, accro 

branche…) 
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ÉVEİL DES JEUNES À LA CİTOYENNETÉ 

Coordination  

Animation 
Marina CHUPİN 

Public  Jeunes de 16 à 25 ans  

Objectif  
Faire émerger un dialogue sur la citoyenneté, afin de les responsabiliser et de développer 

leur autonomie 

Déroulement 

Une fois/mois en journée ou en soirée 

Nous traitons ce thème à partir d'outils ludiques, adaptés au public visé, à la thématique 

traitée et aux partenaires associés : 

 Bibliothèque humaine, dialogues et échanges où des lecteurs rencontrent des livres 

humains. Des échanges vrais et positifs qui permettent à chacun de mieux comprendre 

sa propre histoire. 

 Exposition "Tous les métiers sont mixtes" : intervenants sur l’égalité hommes/femmes 

au travail, intervenants de professionnels de l’orientation, petits questionnaires… 

 Pizza blaba : Autour d’un moment convivial des échanges/débats sont proposés 

 Action de sensibilisation – Ramassage de déchets sur la plage et temps d’échanges 

Bilan  

Notre ambition est de continuer à favoriser et à développer les actions en faveur de la 

citoyenneté, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la prévention et de la lutte 

contre le racisme et les discriminations. 

Un planning régulier est proposé aux jeunes, ils participent, font preuve d'innovation, 

d'engagement et apportent des idées pour les projets. 
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"ON REFAİT LE MONDE AVEC DES VÉLOS" 

Coordination  

Animation 

Marina CHUPİN 

Catherine GOLLY 

Angélique CARTOSO 

Public  Jeunes de 16 à 25 ans  

Objectifs  

Permettre à 7 jeunes de bénéficier d'un dispositif 'Service Civique'.  

 Aider le jeune à rompre avec l’isolement et à se construire un réseau pour une insertion 

sociale (et/ou prof) réussie 

 Favoriser l’autonomie et le bien- être du jeune en vue de son émancipation par des 

actions de remobilisation, de dynamisation 

 Créer les conditions nécessaires à la construction d’une relation de confiance avec des 

jeunes sans solution immédiate. 

 Développer en direction des jeunes une politique de formation avec les outils de 

l’éducation populaire 

 Permettre aux familles de la CCSE d'être équipées de vélos retapés dans les ateliers.  

 Développer chez les jeunes des pratiques de gestes techniques et professionnels.  

 Organiser le soutien à la parentalité avec les jeunes et leurs familles.  

Déroulement 

 

Du 02/12/19 au 30/06/2020 

- 1 atelier sur Paimboeuf en lien avec le dispositif Loire à Vélo, ouvert au grand public. 

- 1 atelier sur Corsept pour la réparation et la donation aux familles de la CCSE. 

- Accueil des propriétaires de vélo pour des réparations sur un principe de "Faire soi-même" 

- Création d'un réseau et d'actions autour de la récupération de vélos (déchetterie, foire aux 

vélos, mairie, etc. .....) 

- Sensibilisation des scolaires à la pratique du vélo et au code de la route. (inexistant 

actuellement). 

- Organisation de microcircuits en arrière-pays pour les promeneurs de la Loire à Vélo. 

- Création de produits dérivés à partir des déchets générés par les deux ateliers. 

Cet atelier associe un réseau de bénévoles 'passeurs de savoirs", s'appuie sur la présence 

d'un travailleur social du CMS pour optimiser la réussite de cette expérimentation. 

İl est encadré par des animateurs de l’Education Populaire. 

Bilan  Pérenniser cette action 
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POLİTİQUE SÉNİOR 
 

 

 

 

Les actions  

 Charte "Ensemble agissons avec les aînés du pays de Retz"  

 Commission Séniors "LES MATALOUS" 

 Repas de solidarité 

 Site internet séniors 

 La conserverie de vieux  
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Préambule. 

Au regard de l‘évolution démographique de la population sénior, le Conseil d’Administration du CSC a 

souhaité investir cette problématique notamment sur la question de l’utilité sociale, de l’offre de loisirs 

conditionnant le lien social, et surtout intégrer la réflexion à l’échelle du Département en participant à des 

groupes de réflexion sur l’amélioration des dispositifs d’accueil des seniors dans les structures. 

 Une commission départementale interne à la FD 44 (bénévoles et salariés) : un recensement des 

pratiques et une réflexion sur les stratégies à développer avec nos partenaires. 

 Une participation à un groupe départemental CAF, CARSAT, MSA pour être proposant auprès des 

diverses institutions sensibles au devenir de cette population. 

 L’adhésion à une charte sur le bien vieillir conduite par la MSA sur le pays de Retz avec les Clic, pour 

élaborer des actions concrètes à destination du public.  

Pour faire face à la mise en place de cette nouvelle activité, le CSC, dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences, a mis en œuvre l’équivalent d’un ½ temps sur la politique sénior. İl s’est 

attaché également les services d’une salariée en CDD pour la construction d’un site internet d’information 

sur les ressources du territoire ciblé sur le public sénior. 
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CHARTE "ENSEMBLE AGİSSONS AVEC LES AÎNÉS SUR LE PAYS DE RETZ" 

Coordination  

Animation 

Serge Gauthier/ Marina CHUPİN 

Stella SANTELLİ, Élodie HUPEL, Élodie HÉTRU 

Public  Public Séniors du Pays de Retz : 32 personnes  

Objectif  

Dans le cadre de la Charte, le CSC est en charge de l’animation du groupe "lien social". 

Ce dispositif est co-animé avec la délégation du pays de Retz.  

L’objectif est de réfléchir ensemble sur les enjeux et les réponses possibles à l’échelle 

du pays de Retz. 

Déroulement  

4 rencontres ont été organisées de janvier à avril. La méthodologie employée nous a 

permis déterminer les enjeux et de pouvoir proposer au comité de pilotage de la 

charte 3 pistes d’actions autour de : 

 La fracture numérique 

 La solidarité intergénérationnelle : "Mon vieux Solidaire" 

 La lutte contre la l’isolement par l’accès à la culture "Ya de la Rumba dans 

l’air".    

Développement 

Bilan  

C’est une action au long cours. 

Sur le territoire de la CCSE les trois actions vont se structurer et trouver leur place 

dans des partenariats existants : 

 La fracture numérique s’inscrira dans les actions liées à l’arrivée de ‘France 

Service Public’ 

 La solidarité intergénérationnelle s’inscrira dans les projets en préparation 

autour de l’habitat jeunes et le logement chez l’habitant. 

 La lutte contre la l’isolement par l’accès à la culture "Ya de la Rumba dans l’air" 

s’inscrira dans une meilleure connaissance et coordination des dispositifs déjà  

existants et mis en place par UDCCAS et Le CD 44  
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COMMİSSİON SENİORS "LES MATALOUS" 

Coordination  

Animation 

Marina CHUPİN 

Stella SANTELLİ, Élodie HUPEL, Élodie HÉTRU  

Public  Séniors - 6 personnes 

Objectif  
Permettre une rencontre conviviale entre habitants et intéressés pour agir vers le bien 

vieillir ensemble 

Déroulement 

L’ouverture du secteur sénior fait écho à un besoin citoyen : agir ensemble avec nos 

aînés.  

Avec l’augmentation du nombre de personnes vieillissantes, le CSC souhaite vivre des 

temps d’actions où les personnes vont pouvoir agir et co-construire. 

La commission sénior est devenue "les Matalous". Totalement investis au sein du CSC, 

les participants proposent un planning régulier, ouvert à tous les habitants de la 

CCSE.   

- Sorties culturelles 

- Activités pour la maison des possibles 

- Atelier à l’ehpad avec les résidents  

- Participation à Jeux en fête et vide grenier pour un autofinancement  

- Sorties loisirs  

Le groupe est autonome, il crée ses affiches de communication, il réserve pour les 

sorties, il gère son budget…. 

Bilan  

- Les commissions sont ouvertes à tous les habitants vivant sur la CCSE. Nous 

voulons élargir notre périmètre d’actions afin que le centre socioculturel soit repéré 

comme un lieu ressource, lieu de vie, d’échanges et de rencontre. 

- Nous développons notre partenariat sur tout le territoire. 
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REPAS DE SOLİDARİTÉ 

Coordination 

Animation 
Marina CHUPİN 

Public  

Tarif 

200 personnes 

3,50 € par personne 

Objectif  
Le repas de solidarité a pour objectif de favoriser le vivre ensemble et lutter contre la 

solitude 

Déroulement 

période 

Piloté par Retz activité, en étroite collaboration avec le CSC, ce partenariat associatif 

rassemble la croix rouge, le secours catholique, mobilité solidaire, épicerie solidaire, vie 

libre. 

En amont de l’évènement, plusieurs temps de réunions sont proposés pour organiser ce 

temps fort. Des groupes de travail ont été constitués afin de dispatcher les tâches 

(communication, réalisation de la décoration, établir le menu, courses, …) 

Le jour J, salariés et bénévoles sont mis à contribution pour l’installation de la salle, la 

décoration, la préparation du repas … 

L’arrivée des invités :  

- Proposition d’un apéritif non alcoolisé avec des petits fours  

- Discours du président de Retz activités 

- İnstallation des convives pour le repas 

- Des temps d’animation sont proposés tout au long de l’après-midi (photos, danses en 

ligne, Blind test, temps d’improvisation, chansons, blagues ou poèmes, ...) 

- Fin du repas 

Bilan  

Le repas de solidarité est renouvelé chaque année, le CSC continue son investissement 

pour l’organisation de cet évènement. 

L’équipe est toujours dans l’optique d’innover pour les années suivantes. 

Le groupe de jeunes de l’action 16 - 25 ans sera intégré de nouveau pour participer 

activement à sa préparation 
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SİTE İNTERNET SENİORS 

Coordination  

Animation 
Élodie HÉTRU 

Public  Séniors 

Objectif  

L’objectif de ce projet est d’améliorer l’insertion des seniors dans la vie locale, de leur 

faciliter l’accès aux services publics, aux associations médico-sociales, de leur 

simplifier les démarches administratives, et ainsi de contribuer à leur autonomie.  

Déroulement 

Construction du site en lien avec un technicien : 

 un moteur de recherche, 

 les actualités locales, 

 l’agenda des événements, 

 des situations ou événements, 

 les fiches des associations. 

Bilan  

Ce portail s’inscrit dans une politique territoriale du vieillissement, en partant des 

besoins des séniors et en proposant un point d’accès unique à toute l’information et 

aux services les concernant. 
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LA CONSERVERİE DE VİEUX 

Coordination  

Animation 

Marina CHUPİN 

Anthony POULİQUEN 

Public  100 participants  

Objectif  
İmpulser une dynamique autour « du vivre ensemble » avec une attention toute 

particulière au public vieillissant 

Déroulement 

Le spectacle rentrait dans le cadre d’Octobre bleu piloté par le guipa clic du sud estuaire. 

"Conserverie de Vieux" n’est ni un spectacle pour ou sur les vieux. C’est un spectacle de 

théâtre où deux jeunes femmes expriment leur regard sur la vieillesse. D’une 

interrogation qui leur tient à cœur "Ça veut dire quoi être vieux ?", elles ont entrepris 

une aventure artistique pour construire cette pièce en allant au plus près de leur sujet, 

c’est-à-dire en composant leur spectacle au contact de la parole et du quotidien de leurs 

aîné(e)s, mais aussi de ceux et celles qui les entourent : enfants, petits-enfants, 

personnel soignant, …  

Ce spectacle s’adresse à toutes et tous.  

C’est une pièce théâtrale, un point de vue artistique sur le troisième âge. 

Accueil des participants  

İnstallation des personnes 

Présentation par Anthony POULİQUEN, suivi du déroulement de la séance 

Spectacle théâtral 

Goûter avec les comédiennes pour échanger sur le spectacle 

Bilan  

Ce dispositif scénique a facilité les interactions, un lien s’est créé entre les actrices et les 

spectateurs, ce qui a rendu le spectacle très vivant malgré quelques réticences. 

Les spectateurs sont restés en fin de représentation pour échanger sur leurs impressions. 

Nous avons mobilisé plus de 100 personnes, un réel succès.  
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LA PARENTALİTÉ 
 

 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FAMİLLE  

AGRÉMENT CAF 2017-2020 

 

Rappel des objectifs initiaux 

 

Les actions  

 Maison des possibles 

 Détours à Paimboeuf 

 Réseau parentalité CCSE 

 Cause café 

 LAEP 

 Semaine de la parentalité 

 Atelier apprendre à apprendre 

 Accompagnement à la scolarité 

 Chasse aux oeufs 

 Festival de lutte contre les discriminations 
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RAPPEL DES OBJECTİFS İNİTİAUX 

La construction du Projet Social 2017-2020 de la structure prévoit à travers l’axe 1 le développement d’un 

secteur famille à part entière. 

Les questions de familles et de parentalité sont transversales au fonctionnement du centre socioculturel.  

Axe 1 : Développer des liens en direction de la famille en favorisant la fonction parentale et les 

liens entre les générations. 

Objectifs généraux 

 Développer une politique de "soutien à la parentalité" 

Objectifs stratégiques : 

o Animer une politique famille sur le territoire. 

o Faire vivre le projet social de territoire en développant le "pouvoir d’agir" dans le cadre de la convention 

d’objectifs. 

o Faire vivre le projet social du CSC dans le "développement des liens sociaux et familiaux". 

o Mettre en œuvre un partenariat institutionnel, associatif, citoyen, en phase avec la politique famille de 

la CAF et en s’appuyant sur des groupes d’habitants, de parents. 

o Accompagner les familles les plus en difficultés. 

o Accompagner les familles dans leur fonction parentale. 

o Restaurer les liens familiaux. 

o Consolider les groupes familiaux. 

Actions liées aux objectifs : 

 Coordination du réseau parentalité sur le territoire en partenariat avec le secteur enfance de 

la CCSE.  

 Au sein de ce réseau faire vivre et développer la newsletter qui est un outil de communication à 

destination des familles leur permettant de mieux connaitre les structures locales agissant dans 

le domaine de la famille et de la parentalité. 

 Développer et mettre en action la quinzaine de la parentalité chaque année au mois de mars. 

 Mettre en synergie les forces des membres du réseau pour que l’offre d’actions de soutien à la 

parentalité se développe sur le territoire de le CCSE. 

 Soutien aux associations partenaires : 

 Soutenir et développer le développement des actions famille mises en œuvre par Retz’ Activités. 

 Soutenir et développer les initiatives prises par des associations du territoire ayant des vocations 

similaires ou complémentaires aux nôtres. 

 Créer du lien entre les publics des diverses associations partenaires avec lesquelles nous partageons 

des actions ou nos locaux. 
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 Coordination des dispositifs internes au CSC : 

Les accompagnements scolaires dans le cadre du CLAS, coordonner les actions de Frossay et Paimboeuf, 

Corsept, en lien avec les établissements scolaires, suivi et accompagnement des bénévoles, organisation des 

formations, bilans et évaluations. 

Développement d’accompagnement scolaire sur d’autres communes du territoire.  

Faire vivre l’information auprès des familles, développer et animer le Point Information Famille. Faire vivre 

le site internet et la newsletter du CSC pour informer les usagers de l’association des actions à venir. 

Faire connaitre et développer la mesure "Vacances Loisirs Pour Tous", qui permet aux familles dont le quo-

tient familial est inférieur à 800€ de bénéficier d’une épargne bonifiée sous forme de chèque vacances pour 

un départ en vacances.  

Redynamiser le "Cause Café", dispositif d’échanges informels entre parents, grands-parents, assistantes ma-

ternelles,… le mardi matin après avoir emmené les enfants à l’école. 

Développer et animer des actions de soutien à la parentalité : 

Créer les conditions d’écoute, de partage et de convivialité pour recueillir et recenser les besoins des familles 

en termes de soutien et d’accompagnement à leurs interrogations. 

Organiser et animer des temps de rencontre et d’échanges avec les parents "Questions de Parents". Ces 

temps se doivent d’être conviviaux et basés sur le principe que les parents sont les premiers experts de la 

parentalité.  

Accueil et suivi des familles : Accompagner et orienter les familles selon leurs demandes. 

Organiser le lien entre les familles et les actions globales du CSC : les ateliers, les Accueils de loisirs et péris-

colaires, les Maisons des Jeunes, la Ludothèque, les manifestations tous publics (fête du Centre Socioculturel, 

chasse à l’œuf, Couleurs et saveurs d’automne, jeux en fête…). 

Aller au-devant des initiatives : participer à l’évolution de leurs projets par la mise à disposition de nos res-

sources organisationnelles, humaines et techniques. 

 Travail avec les communes de Corsept et Paimboeuf dans le cadre de la convention d’objectifs : 

Collaboration, coopération avec les deux municipalités pour une contribution à des événements qui favori-

sent le lien social, la découverte, le rayonnement. 

Création d'évènements, de rencontres sur des zones d’habitats. 

Mise en place de soirées culturelles (conférences, cinéma, animations, "café philo"…) 

 Une action à construire avec la CCSE : 

L’agrément famille est positionné sur l’ensemble du Territoire de la CCSE. 

Le CSC fédère les initiatives prises par les différents acteurs : la quinzaine de la Parentalité, l'ouverture d'un 

nouveau temps d'accueil pour les mamans/bébés le LAEP, ... 

Un LAEP a vu le jour en 2017 sur Paimboeuf, une réflexion est en cours pour l’ouverture d’un LAEP sur Saint 

Père en Retz en 2020. 
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Organisation humaine : 

La référente famille, Anne Flo ALBERT nous a quittés le 10 mars 2019. Elle a été remplacée par Yannick DANİEL-

LOU du  25 mars au 1er septembre. À compter de ce jour, Marina CHUPIN prend le relais. 

Le référent agit au travers de commissions d’habitants et/ou de groupes de travail sur des thématiques par-

ticulières. 

C’est aussi un soutien pédagogique aux équipes enfance / jeunesse sur la dimension éducative et la cohésion 

pédagogique des différents secteurs en lien avec les familles. 

Son action est transversale à toutes les activités que génère le CSC. 

Un éducateur populaire, Anthony POULIQUEN, est associé pour l’organisation des évènements ou les familles 

sont les 1ers acteurs (conférences gesticulées, bibliothèque humaine, ...) 
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QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019 
 

 

MAISON DES POSSIBLES  

Coordination 

Animation 

Anne-florence ALBERT : de janvier à mars  

Yannick DANIELLOU : de mars à juillet  

Marina CHUPIN : depuis août 

Elodie HETRU en animation depuis septembre 

Public  
47 jours d’ouverture ; 417 familles accueillies 

Lieu : grande salle du CSC 

Tarif Gratuit  

Objectifs 

 Renforcer une pédagogie originale en faisant la part belle à l’imaginaire et à la créativité. 

 Valoriser la richesse de l’interculturalité parentale, en proposant aux familles d’animer 

une activité à la maison des possibles.  

 Favoriser la construction de la relation parents-enfants pour un mieux-être des enfants 

et des parents sur leur temps libre.  

Maison des possibles "hors les murs" 

- Aller à la rencontre du "public invisible" des quartiers populaires. 

- Vérifier l’accueil de cette démarche auprès des habitants. 

- À partir de ces supports d’animation qui sont des prétextes à la rencontre et à l’échange, 

récolter des témoignages de réalité de vie dans ces quartiers, recenser les manques et 

besoins de cette population. 

- Vérifier si le CSC est connu dans le quartier et si tel est le cas, comprendre pourquoi ils ne 

sont pas présents dans cette structure sociale qui pourrait répondre à certains besoins 

de leur quotidien. 

- Proposer un temps d’animation intergénérationnel permettant aux habitants de se 

regrouper et de sortir, l’espace d’une après-midi, de leur isolement.  

Déroulement  

Période  

À chaque période de vacances scolaires, petits et grands ont pu profiter d’espaces d’activités 

à leur disposition, en accès libre et gratuit, les après-midis. 

 Espace bibliothèque, pour lire, se raconter des histoires ou faire des recherches, 

partenariat avec la bibliothèque de Paimboeuf.  

 Espace bricolage, avec du matériel à disposition, nous essayons de récupérer au 

maximum.  

 Espace multimédia avec ordinateur et accès internet. 

 Espace jeux avec legos, kaplas, duplos, dînette, voitures, … 

 Espace "jeux de société" en partenariat avec la ludothèque de Corsept pour changer de 

jeux à chaque période. 

 Espace détente et accueil avec café, thé … 
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Les familles ont été accueillies par une salariée et des bénévoles, pour créer du lien entre 

elles et animer des activités. 

Nouveauté : la maison des possibles se déplace dans les quartiers populaires de Paimboeuf  

- Un véhicule disposant de jeux en bois, billard hollandais, Möllky, de jeux de société 

(Mémory, Dooble), un jeu d’adresse ("La Vache"), le journal du jour, de quoi faire du 

coloriage, de la peinture, de la pâte à modeler, du jus d’orange, jus de pomme, de l’eau, 

brioche, quatre-quarts, chocolat. 3 tables, 5 chaises. 

- Trois heures de présence de 14h30 à 17h30 

- L’idée n’est, pour l’instant, de prendre aucune photo, aucun contact. 

Bilan  

La maison des possibles accueille aussi bien des familles, aves des enfants en bas âge ; que 

des adultes ou personnes vieillissantes seules ; nous pouvons constater qu’il s’agit d’un 

rendez-vous attendu et incontournable pour certaines familles du territoire. 

Nous repérons un lien entre les différents espaces du CSC, beaucoup de familles fréquentant 

le LAEP 0-4 ans viennent sur la maison des possibles, les séniors de notre commission 

"Matalous" viennent aussi sur ce temps en tant qu'usagers mais également en tant 

qu’intervenants pour transmettre une passion, un savoir. 

C’est un espace de rencontre et de partage, nous prenons en compte les attentes et les 

besoins des familles, nous essayons de laisser la place aux habitants pour qu’ils soient acteurs 

de projets.  

De plus en plus de familles demandent des sorties en plus de la maison des possibles. Depuis 

fin 2019, nous proposons des petites sorties ou spectacles pour enfants/parents. Ces temps-

là sont programmés sur la deuxième semaine des vacances.  

Nous constatons une baisse sur l’année 2019, due au changement de référent 

adultes/familles. 

Perspectives : à la demande des familles, en 2020, nous allons proposer de nouveaux jours 

et horaires d’ouverture (demande) : 

- La maison des possibles sera ouverte une semaine entière soit 3 après-midis et 2 

matinées  

- L’autre semaine, nous partirons sur des animations ponctuelles (sorties, atelier 

rigologie, atelier motricité, cuisine….) et "Hors les murs" dans les quartiers populaires de 

Paimboeuf en partenariat avec la maison de jeunes  
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DÉTOURS À PAİMBOEUF 

Coordination  

Animation 

 Marina CHUPİN  

Public  
15 habitants pour le spectacle "Au bout de la langue". 

50 bénévoles mobilisés. 

Objectifs  

Participer à un évènement communal 

Valoriser le patrimoine humain de Paimboeuf au travers de la création d’un spectacle 

mettant en valeur l’histoire de la ville de Paimboeuf  

Déroulement 

Une quinzaine d'habitants de Paimboeuf et des communes voisines s’est regroupée une 

fois par mois  au centre socio-culturel Intercommunal « Mireille Moyon », avec la volonté 

de créer quelque chose ensemble . De ces rencontres et récits de vie sont nées des 

propositions qui se sont transformées en une forme théâtrale singulière dont Paimboeuf 

et le voyage en sont les thèmes principaux. Théâtre, poésie, danse, chant, musique 

s’invitent à cette odyssée mêlant  les genres, la réalité et la fiction.  

Cinquante bénévoles ont répondu présent pour cet évènement. 

Chacun a joué un rôle important : 

- Aide à l’installation du spectacle 

- Cuisine, nettoyage, rangement 

- Accueil et sécurité sur les lieux visités 

Bilan  

İmplication importante des bénévoles sur cette action, ravie d’intégrer un projet à 

dimension communale et intercommunale. 

Réelle valorisation des habitants, au travers du récit de vie-fiction crée. Moment très 

fort, à la fois pour les personnes dont la parole a été collectée, mais également pour le 

public 
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RÉSEAU PARENTALIİTÉ CCSE 

Coordination  

Animation 

Anne-florence ALBERT : de janvier à mars  

Yannick DANIELLOU : de mars à juillet  

Marina CHUIPIN : depuis août 

Public  Acteurs du territoire concernés par la parentalité : les r 

Objectifs  

 Coordonner un réseau ancré au local, répondant aux réalités de territoire  

 Volonté d’échanger entre professionnels et habitants sur les difficultés rencontrées 

par les parents 

 Volonté de partager des constats et de les mettre au travail  

 Volonté de créer des actions communes  

Ex : semaine de la parentalité, répertoire des acteurs du territoire  

Déroulement  

Le réseau parentalité a décidé en 2018 de travailler sous formes de commissions, de sorte 

d’être plus concret dans son approche : 

Commission communication : 

Relancer la création d’un répertoire de professionnels de la parentalité sur le territoire, au 

travers de la création de fiches. 

Répertoire ayant dans un premier temps pour objectif de mieux se connaître et de mieux 

orienter les familles /et dans un second temps d’être mis à disposition du public. 

Commission aller-vers : Engager une réflexion commune pour "aller-vers" les familles 

(prioritairement dites "fragilisées" et éloignées de nos services) et plus largement les 

habitants du territoire, en matière d’information, de prévention, de propositions 

concrètes d’ateliers autour de l'accompagnement à la parentalité. Les réunions sont 

animées par l’EPE44. 

Commission semaine de la parentalité : 

 Proposition de baliser des propositions d’animations et de rendez-vous en semaine « sur 

le terrain » et dans les différentes communes, en direction notamment des familles que 

nous n’aurions pas par ailleurs + temps fort le samedi avec l’ensemble des acteurs 

(ateliers, spectacle, conférences...) 

Bilan  
Professionnels et parents du territoire CCSE, engagés autour des questions parentalité. 

Environ 40 acteurs sur le réseau. 
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CAUSE CAFÉ 

Coordination  

Animation 

Anne-florence ALBERT : de janvier à mars  

Yannick DANİELLOU : de mars à juillet  

Marina CHUIPİN : depuis août 

 

Monique MAUGARD 

Public  
Parents, assistantes maternelles, habitants de la CCSE.  

Une moyenne de 6 personnes par cause café. 

Objectifs  

 Permettre la rencontre 

 Offrir un espace d’écoute et de discussions libres sur des sujets qui les intéressent 

 Créer du lien entre les gens 

Déroulement  

Période  

Tous les mardis matins en période scolaire de 9h à 10h. 

İnstallation de l’espace convivialité : café, thé, sucre. 

Accueil des personnes. 

Ecouter, encourager l’expression de chacun, proposer des sujets de discussion.  

Espace jeux pour les enfants. 

Bilan  

Nous observons une petite augmentation du public accueilli, ce qui est positif. Cet espace 

permet aux participants de se retrouver mais ce sont souvent les mêmes personnes qui 

participent au cause café. La grande disponibilité, l'écoute et la bienveillance de 

Monique, dans l’animation de ce temps, fédère et donne envie à certaines personnes de 

ne manquer ce temps sous aucun prétexte. 
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LAEP 

Coordination  

Animation 

Anne-florence ALBERT : de janvier à mars  

Yannick DANİELLOU : de mars à juillet  

Marina CHUPİN : depuis août 

Public  

 Nombre de familles accueillies : 41 dont 9 nouvelles 

 Nombre d’enfants accueillis : 282 dont 10 nouveaux 

 Amplitude d’ouverture par séance : 2h75 

 Amplitude d’ouverture pour l'année : 114h 

 Nombre moyen d’enfants par séance : 7 

Tarif Gratuit 

Objectifs  

Pour les familles 

 Favoriser et développer la relation parent-enfant et prévenir le dysfonctionnement 

de cette relation. 

 Permettre aux parents de pouvoir échanger sur le quotidien de leur enfant. 

 Proposer un lieu de prévention de l’isolement social. 

 Permettre aux parents de créer du lien avec d’autres enfants. 

Pour les enfants 

 Permettre aux enfants de rencontrer d’autres enfants et d’expérimenter un espace 

de socialisation avant l’entrée à l’école. 

 Permettre aux enfants de passer un temps de jeu avec leurs enfants. 

Pour l’équipe 

Partager des connaissances et des observations entre accueillants. 

Déroulement 

Tous les vendredis matins de 9h15 à 12h 

Nous pouvons constater que le LAEP est désormais partie intégrante des activités du 

Centre Socioculturel et un réel outil au service des familles sur le territoire 

communautaire. 

Réel lieu de rencontre et de socialisation. 

Les accueillants assurent chacun deux permanences consécutives.  La neutralité des 

encadrants s'exprime par une attitude discrète, compréhensive, une absence de 

jugement et de questions intrusives. Cette neutralité est d’autant plus nécessaire lorsque 

l’accueillant intervient à un autre titre auprès des familles sur le même territoire 

(professionnel d’une autre structure, assistant de service social par exemple). 

Bilan  

Le LAEP est un véritable outil d’accompagnement à la fonction parentale. 

İl permet de bénéficier d’un espace adapté et très convivial dans l’accueil des familles. 

Elles viennent échanger, prendre le temps de vivre un moment avec leur enfant en dehors 

de la maison et parfois éprouver pour la première fois un moment de séparation avec leur 

petit. 
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SEMAİNE DE LA PARENTALİTÉ 

Coordination  

Animation 

Anne-florence ALBERT : de janvier à mars  

Yannick DANIELLOU : de mars à juillet  

Marina CHUPIN : depuis août 

Public  Familles, parents, grands-parents, et professionnels du territoire CCSE  

Tarif Gratuit 

Objectifs  

 Cordonner un temps fort regroupant l’ensemble des 40 partenaires œuvrant 

sur le territoire de la CCSE dans le champ de la coéducation. 

 Valoriser les compétences des parents dans leur rôle éducatif auprès de leur 

enfant.  

 Permettre aux adultes d’exprimer leurs vécus de parents et de le partager 

avec des professionnels et d’autres familles. 

 Favoriser les relations parents et adolescents à travers des espaces de 

paroles et d’activités partagées  

Déroulement 

Semaine du 21 au 27 septembre 2019 

 

Les actions sont mises en place par une trentaine de salariés et bénévoles. 

Spectacle, atelier motricité, soirée récits de parents, conférence/débats, animation 

familles à la ludothèque, thermomètre des émotions, atelier créatif… 

Bilan  

Les familles ont apprécié les ateliers avec leurs enfants et le temps de rencontres 

entre adultes. Elles se sont senties mieux accompagnés dans leur rôle parental. 

Chaque année, le travail conséquent engagé par les acteurs sur cette action permet 

réellement de se poser les questions d’actualités. 

Les retours des familles très positifs nous portent à croire qu’il est pertinent de 

garder une telle dynamique sur le territoire. 
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ATELİER APPRENDRE À APPRENDRE 

Coordination  

Animation 

Anne-florence ALBERT : de janvier à mars  

Yannick DANİELLOU : de mars à juillet  

Marina CHUPİN : depuis août 

Public  

Public adulte : parents rencontrant des difficultés dans le temps d’accompagnement 

aux devoirs avec leur enfant. 

10 parents 

Tarif Gratuit 

Objectifs  

Amener les parents à regarder leur(s) enfant(s) comme un potentiel/talent. 

Pacifier la relation parents-enfants sur les enjeux de la scolarité et de 

l’épanouissement de l’enfant dans sa scolarité. 

Décomplexer l’adulte, souvent confronté à sa propre histoire scolaire. 

Faire partager le plaisir d’apprendre.  

Déroulement 

Nous avons mis en place une formation "apprendre à apprendre" en direction des 

parents, avec Mary COTTRON, formatrice en illettrisme sur le Poitou-Charentes, 

formée à l’approche "apprendre à apprendre" et partenaire active d’un réseau 

national d’échanges de savoirs avec des apprenants en situation d’illettrisme. 

Nous organisons ces ateliers pour aider les parents dans la réalisation des devoirs 

scolaires et le suivi de la scolarité de leurs enfants : tous souhaitent la réussite 

scolaire, certains nous expriment être parfois démunis pour les accompagner. 

İl s’agit de mettre en place des temps d’échanges, des savoirs et apports 

pédagogiques. 

Bilan  

Nous pouvons constater que les parents viennent pour des raisons qui leur sont 

propres, les fragilités éducatives ne se situant pas au même niveau selon l’histoire de 

chacun. 

Nous avons eu plusieurs retours de parents, ils sont très satisfaits de ces ateliers, ils 

ont trouvé leur mode de fonctionnement avec leur enfant et maintenant, le moment 

des devoirs n'est plus une corvée mais un plaisir partagé. 

Nous pouvons souligner la pertinence à créer ce type d’espace ; à la fois ressource et 

source d’apports pour les parents. 
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARİTÉ 

Coordination  

Animation 

Anne-florence ALBERT : de janvier à mars  

Yannick DANİELLOU : de mars à juillet  

Lydie VAUTİER : depuis septembre 

Public  Les enfants scolarisés du CP au CM2 

Tarif Gratuit. Adhésion au centre socioculturel 

Objectifs  

 Permettre aux enfants d’avoir un accompagnement pour les devoirs. 

 Chercher avec chaque enfant des méthodes adaptées à son profil d'apprentissage et 

sa façon de mémoriser.  

 Révéler les talents de chaque enfant pour le valoriser et développer sa confiance en 

lui. 

 Développer les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire et à 

l'épanouissement de l'enfant, élargir ses centres d'intérêts. 

 Favoriser dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, en offrant aux parents un 

espace d'information, de dialogue, de soutien et de médiation. 

 Développer les relations avec les écoles, en associant les équipes pédagogiques à ce 

projet. 

Déroulement 

Période 

À partir de début novembre jusqu'à fin juin (sauf vacances scolaires) 

 Paimboeuf, le lundi et le jeudi : 8 enfants. Deux animatrices de l’accueil de 

Paimboeuf : le lundi (Flora BACONNAİS) et le jeudi (Lydie VAUTİER) et des bénévoles.  

 Corsept : le mardi : 6 enfants. Une animatrice de l’accueil de Corsept (Laurie 

AUDION) et des bénévoles. 

Les deux sites ont le même fonctionnement de base. 

Chaque séance proposée aux enfants se présente en 3 temps :  

 temps collectif : goûter partagé, moment convivial, échanges entre les enfants et les 

adultes… 

 temps des devoirs : enfant / bénévole  

 temps de jeux : proposition de jeux collectifs ou individuels selon les besoins de 

l’enfant. 

Rangement collectif, accueil familles. 

Le temps du goûter est très important, il permet d'échanger sur leur journée, comment 

ils vont. 

Nous proposons le principe d’1 bénévole pour 1, 2 enfants maximum en suivi de 

l’accompagnement aux devoirs. Ce trio/binôme doit permettre d’instaurer une relation 

de confiance propice à la relation éducative et positive.  

 

Le temps d’accompagnement aux devoirs n’a pas d’objectif de production. İl s’agit de 

permettre à l’enfant de faire une partie de ses devoirs, en cherchant avec lui le bon chemin 
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pour y arriver. Nous soulignons la nécessité de faire en solidarité les uns avec les autres 

en fonction des compétences de chacun. 

 

Activité en groupe : l’idée est de proposer une activité prétexte à la relation, d'apprendre 

en s'amusant. 

Bilan  

Bonne participation des enfants ainsi que de l’équipe encadrante.  

Nous accueillons chaque année de nouveaux enfants sur cet espace. Nous retrouvons des 

enfants de l’année précédente qui souhaitent poursuivre leur implication sur ce temps. 

De nombreux outils ont été créés par les enfants et les bénévoles. 

- Photos portrait et smiley des humeurs pour que les enfants puissent exprimer leurs 

émotions. 

- Se répartir en deux groupes pour plus de calme et de disponibilité dans 

l’accompagnement scolaire. 

- Des démarches constructives ont été mises en place pour prendre des décisions 

collectives.  
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CHASSE AUX ŒUFS 

Coordination  

Animateur 

Yannick DANİELLOU 

 

Retz'Activités 

Les Poulbots 

Public   

Objectif  

Offrir un rendez-vous convivial aux familles. 

• Donner une dimension collective à cet événement qui se fait à domicile. 

• Permettre aux générations de se rencontrer. 

Déroulement 

- İnstallation du matériel. 

- Accueil des familles et explication des règles du jeu. 

- Présentation des jeux mis à disposition et recherche des œufs en 

polystyrène. Puis remise des chocolats. 

-Présentation des animations familles du CSC. 

Bilan  

Les familles sont enchantées. 

Le Jardin Étoile est un fabuleux terrain de jeux pour certaines familles qui 

aiment s'y retrouver et d'autres qui le découvrent. 

 

À renouveler ! 
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FESTİVAL DE LUTTE CONTRE LES DİSCRİMİNATİONS 

Coordination  

Animation 
Anthony POULIQUEN  

Public  Ouvert à tout public  

Objectifs  

 Sensibiliser les parents et les enfants aux discriminations sous toutes leurs formes : 

racisme, sexisme, homophobie, accès aux droits. 

 Créer des espaces de paroles entre les parents pour les faire imaginer des actions de 

sensibilisation à destination des enfants.  

 Partir d’expériences de parents, par des démarches encourageant les récits de vie pour 

pointer des situations vécues de discrimination. 

 Travailler à la prise de conscience par les parents de leur rôle éducatif pour lutter au 

quotidien contre les discriminations. 

Déroulement 

Conférence gesticulée : 

La conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire du genre comico-pédagogique qui 

pourrait se définir comme la rencontre entre des savoirs chauds et des savoirs froids. 

Bibliothèque humaine : 

Une bibliothèque humaine privilégie la rencontre et le témoignage. Son principe : vous êtes 

accueillis par un duo de bibliothécaires et devenez immédiatement des lecteurs et lectrices. 

En tant qu'usager, vous êtes alors informé des titres d'ouvrages disponibles à la découverte. 

İls vous sont inconnus. Vous en choisissez un, puis vous êtes conduit par vos hôtes d'un soir 

dans un endroit où vous attend un livre... humain ! En fait, ce livre est une personne. Vous 

n'avez alors plus qu'à prêter l'oreille. 

Ouvrier, ouvre-la ! 

"Ouvrier, ouvre-la" est un rendez-vous à mi-chemin entre le documentaire radiophonique et 

les arts de la parole. Ouvrez vos oreilles : Paimboeuf se raconte ici et maintenant. 

Ce spectacle part d'une envie : en savoir plus sur l'usine Kuhlmann de Paimboeuf, entreprise 

de produits chimiques qui a rayonné dans le Pays de Retz entre 1920 et les années 80. 

Le cabaret des habitants 

Le centre socioculturel Mireille Moyon, depuis deux ans, convie des habitants à se 

représenter l'espace d'une soirée devant un public. Du théâtre à la musique, du conte à la 

poésie, du slam à la chanson, ..., cette soirée cabaret invite sur scène une dizaine d'artistes, 

amateurs pour la plupart, professionnels pour certains, afin qu'ils partagent leur passion et 

leur plaisir ! 

Le cabaret 2019, mis en scène par Karen MALDONADO, metteuse en scène et comédienne 

paimblotine, intitulé "Voyages sur le bout de la langue", est également présenté dans le cadre 

du festival "Détours à Paimboeuf". 

Une émission de radio pour parler des luttes ouvrières : Radio-Paimboeuf 

Dans le cadre d'une journée sur les résistances ouvrières, un plateau radio s'installe pour 

réaliser une émission uniquement diffusée sur place ! Témoignages, interviews avec des 

invités, reportages sonores, chroniques sur mai 68, plages musicales... l'occasion de mieux 

connaître l'histoire populaire en Loire-Atlantique... 
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Les accueils de loisirs 

Des débats suivis de tournages de saynètes, d'écriture d'une histoire, de grand jeu de plateau. 

La maison des jeunes 

Animation du jeu "Parcours d'un migrant" auprès de 5 classes de 4ème du collège Louise 

Michel de Paimboeuf. 

Bilan  

La bibliothèque humaine a créé un réel engouement aussi bien pour les livres humains qui 

ont partagé des tranches de leur vie que pour les lecteurs, du plus jeune au plus âgé, sensibles 

à ce partage. Certains participants se sont racontés à leur tour au moment du temps convivial 

et ont exprimé leur envie de poursuivre des actions de ce type. 

Le fait que les actions menées dans le cadre du festival soient transversales sur tous les 

secteurs du centre socioculturel (enfance, jeunesse, adultes, familles) et même en dehors 

(collèges, lycée) a créé une cohérence éducative saluée par les parents et les partenaires 

associatifs et institutionnels. 
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Conclusion : 

L’année 2019 nous a donné l’occasion de mettre en œuvre de nouvelles solidarités en direction des plus 

éloignés : 

 Pour les familles démunies de moyens de transport, nous avons mis en place des transports pour 

l’accès aux Restos du Cœur. 

 Nous avons signé une convention avec la mairie de Paimboeuf pour la gestion d’un jardin solidaire. 

C’est une action qui démarrera en 2020. 

 Avec le CCAS, nous avons accueilli 3 familles sans abri placées par le 115. 

 Nous avons constitué un réseau de solidarité autour de ces familles (repas partagés, atelier français, 

sorties, ...). 

 Nous avons soutenu le développement de nos activités en direction des seniors et de nos jeunes dits 

invisibles. 

 Nous avons signé deux conventions pour la gestion de deux locaux, un sur Corsept et l’autre sur 

Paimboeuf pour la réparation de vélos à destination des familles du territoire par des jeunes en ser-

vice civique. Cette opération est possible grâce à une nouvelle association "Vélos solidaires en sud-

estuaire", soutenue par le CSC, nous permettant ainsi la transmission de savoirs et savoir être entre 

des seniors retraités actifs et des jeunes déscolarisés. 

Des changements structurels à l’interne pour : 

 Une qualité d’activité sur nos Accueils de loisirs 3/15 ans, organisés autour de la gestion prévision-

nelle des Emplois et des Compétences que nous avons initiée en 2018. Comme par exemple, des 

jours de travail dédiés à la formation ou une meilleure organisation des temps de présence des sala-

riés. Cette gestion des ressources humaines est sous la responsabilité de Manon MARTIN, respon-

sable du secteur enfance, accompagnée de Jessica ROBART, directrice de l'accueil des loisirs de Cor-

sept.   

 Une clarification des rôles de chaque salarié au regard de l’ensemble des activités que produit le CSC. 

C’est un travail conjoint entre les membres du bureau et de l’équipe salariée. 

 Une gestion complète des Accompagnements à la scolarité par le secteur enfance et coordonnés par 

Lydie VAUTIER. 

 Un renfort sur nos activités d’animation globale et intergénérationnelle par la venue d’Élodie HÉTRU. 

L’agrément famille apporte un dynamisme au CSC, cela se mesure par la fréquentation sur les différentes 

propositions. Nous avons stabilisé le poste de réfèrent famille par le truchement d’une promotion interne. 

Cette fonction est assurée par Marina CHUPİN.  

Ce sont des expérimentations comme les ateliers "Apprendre à Apprendre" ou la confirmation de l’intérêt 

que portent les familles au LAEP ou une participation active sur les évènements qui, pour nous, sont des 

indicateurs précieux.  



CSC Mireille Moyon Rapport D'activités 2019  87 

C’est une année riche en événements qui nous laisse penser que le CSC s'adapte peu à peu aux nouvelles 

donnes que nous laisse entrevoir l'évolution de la société et de notre territoire. C’est : 

 la nécessité impérieuse de renforcer nos liens à l'environnement, aux habitants des communes, de 

la CCSE. 

 une reconnaissance par les collectivités locales et départementales. 

 un regain de la participation des habitants sur nos activités, sur les manifestations. 

 un chemin vers un agrément jeunesse, démarche amorcée par Justine ROULEAU, responsable du 

secteur jeunesse. 

 une avancée majeure pour notre futur Projet Social de Territoire par un travail collaboratif des quatre 

conseils d’administrations concernés.  

 la construction de notre projet social, avec les usagers, les habitants, les bénévoles, les salariés, nos 

partenaires, où nous avons partagé des visions communes sur le rôle et la fonction d'un CSC sur le territoire. 

 une orientation forte des actions sur la parentalité et le Pouvoir d'agir. 

 Une orientation forte des actions autour de la "parole libre" comme la soirée cabaret, les conférences 

gesticulées ou encore les créations d’évènements animées par Anthony POULLIQUEN. 

"L'important ce n'est pas l'objectif à atteindre mais le chemin qui y mène" 


