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Contexte
Un projet d’habitants, un projet de territoire rural.
Suite à une volonté politique sur notre territoire rural, l’Association Familles Rurales s’est développée ces dernières années,
pour répondre aux besoins des habitants et proposer aux familles un ensemble de services et une maison des habitants.
Territoire d’intervention : 6 communes : Caullery, Dehéries, Esnes, Malincourt, Villers-Outréaux et Walincourt-Selvigny.
Historique de Familles Rurales (en lien avec un agrément Centre Social car Familles Rurales est présent depuis de
nombreuses années)

Les chiffres clés :
-

2011 -2014 : 1er Agrément Centre Social
2012 : Ouverture du RPE et du Secteur Jeunesse à Villers-Outréaux
2015-2018 : 2ème Agrément Centre Social
2015 : Financement FPT accordé par la CAF du Nord concernant un projet autour du handicap
2016 : Ouverture du Jardin d’enfants sur la commune de Walincourt Selvigny
2019-2022 : 3ème Agrément Centre Social
2019 : Centres sociaux connectés en territoires ruraux
2023, et après ?

CONTEXTE
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« un foyer d’initiatives porté
par des habitants associés,
appuyés par des
professionnels capables de
déﬁnir et de mettre en
œuvre un projet de
développement social pour
l’ensemble de la population
du territoire ».

L’engagement de Familles
Rurales
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Le territoire
01
Villers-Outréaux

02
Walincourt-Selvigny

2129 habitants

2148 habitants

03
Caullery

04
Malincourt

452 habitants

05
Esnes
676 habitants

521 habitants

Population totale des Communes
du Territoire d’intervention

> 6038 habitants

06
Dehéries
38 habitants
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Le territoire - Les structures occupées
Walincourt-Selvigny
Collège François Villon
Jardin d’enfants
Micro-Crèche
VET AFR
Garderie Périscolaire
Club 2000
Myosotis
Garage

8 LIEUX D’ACCUEIL
Salles mises à disposition
par la commune
+bâtiment garage
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Le territoire - Les structures occupées
Villers-Outréaux
3 bâtiments pour l’école publique
RELAIS PETITE ENFANCE
Secteur Jeunesse
Médiathèque
Salle Annexe salle des fêtes
7 LIEUX D’ACCUEIL
Salles mises à disposition
par la commune
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Le territoire - Les structures occupées
ESNES - CAULLERY - DEHÉRIES - MALINCOURT
Des salles mises à disposition pour des permanences, ateliers, événements, ACM, etc…
Salle des sports
Salles des fêtes
City Stade
Écoles …

C’est aussi des salles mises à disposition sur la
commune de Clary pour les actions
et activités du Relais Petite Enfance
(projet petite-enfance - CA2C).
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FOCUS Sur l’année 2021

2218 personnes différentes touchées
0/3 ans : 127 enfants

Soit

1049 familles différentes

4/12 ans : 655 enfants
13/25 ans 138 jeunes
26/60 ans : 754 adultes
61 + : 225 Seniors
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PRÉSENTATION
DE L’ÉVALUATION
du projet global

01

Permettre l’accès aux services
pour tous

2019 - 2020 - 2021
Axes - objectifs généraux
et opérationnels

Favoriser le bien-être de la
population

03

02

Vivre Mieux Ensemble
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Axe 1 : Permettre l’accès
aux services pour tous
Développer le
numérique pour tous
Maintenir et
Pérenniser les
actions existantes
▪ Maintenir les modes de garde
▪ Être un lieu de proximité
accessible à tous
▪ Développer et pérenniser nos
actions envers les habitants

▪.Favoriser l’accès au numérique
▪ Formation du personnel au
numérique
▪ Délocalisation / travailler la
proximité

PRÉSENTATION DES AXES DE TRAVAIL AVEC LEURS OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS

Adapter notre
fonctionnement aux
besoins de la population
▪ Favoriser la formation continue
du personnel
- Améliorer notre communication
auprès des habitants
▪ Maintenir une tariﬁcation adaptée
à chacun
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Maintenir et Pérenniser les actions existantes
Objectif opérationnel : Maintenir les modes de garde
ACTIONS RÉALISÉES

Petite Enfance

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●

127 Enfants
●
RPE : 87 Enfants, 23
Assmat
Jardin enfants : 27
familles
Micro-crèche : 17 familles

Enfance
4-12 ans

655 enfants différents
en 2021

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Dépot fin 2021 : Renouvellement agrément Relais Petite Enfance (2022 - 2026) : validation auprès de la CAF suite
au dépôt du projet déposé. De nombreux échanges sur 2021 : souhait de tous de renouveler cet agrément auprès
de la CAF.
Bilan positif concernant nos 3 services petite enfance qui répondent bien au besoin du territoire. Ces 3 services sont
complémentaires pour l’ensemble du territoire
Bon partenariat avec les acteurs de la petite enfance : Service du département, CAF, MSA, les élus et la CA2C
compétence petite enfance
Manque de coordination afin de réaliser du lien entre ses 3 services. Un besoin de développer des projets communs
Développer de nouvelles approches : via par exemple la formation Massage Bébé
Micro Crèche devient vieillissante : Système de chauffage - sol froid - manque d’espace
Création d’un nouvel espace envers la petite enfance via la création d’un espace Snoezelen pour fin 2022-2023
CTG en cours pour 2022 en lien CA2C compétence communautaire
Bon partenariat avec les communes ces 2 dernières années malgré les restrictions : délocalisation sur 5 sites l’été Au vue des restrictions : il est parfois difficile de trouver les salles.
A chaque ACM, Mercredis Loisirs mise en place de sorties (été 2021 : 4 sorties en parc au vue de l’année 2020,
actions de prévention santé, parentalité, intergénérationnel ect… Le projet pédagogique est construit avec l’équipe
d’animation.
L’équipe totale du pôle enfance : 45 contrats CEE
Difficultés face au recrutement des animateurs : été 2022? quelle est la volonté des communes : souhait de
continuer la délocalisation?
CTG 2022 : travail en cours avec les communes (signataire du CEJ) et la CAF
Garderie Périscolaire : recrutement difficile
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Maintenir et Pérenniser les actions existantes

Objectif opérationnel : Maintenir les modes de garde
ACTIONS RÉALISÉES

Jeunesse

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●

138 jeunes différents sur l’année 2021
●
●

●
●

Pilotage
nombre de salariés : 61 salariés
différents en 2021

●
●
●
●
●

Changement des LALP vers une PS JEUNES : diminution des ﬁnancements par la CAF.
Par conséquent, nous continuons notre projet sur l’ensemble du territoire celui-ci est
commun pour les 6 communes.
Accord auprès des services du département pour un accompagnement ﬁnancier au
projet jeunesse depuis Janvier 2020.
Continuer et renforcer notre partenariat avec le collège (évolution du partenariat depuis
2019) : présence d’une équipe lors de la pause méridienne, présence au réunion, mise
en place de mesure de responsabilisation, mise en place de projet commun,
Participation au GPDS, participation portes ouvertes,
Continuer à accompagner individuellement et en groupe les jeunes
Développer de nouveau projet : exemple organisation d’une sortie à un Concert
La gestion des ressources humaines, administrative et ﬁnancière est de plus en plus
lourde.
A chaque ACM : un dossier auprès de la CAF - mise en place de la CTG
Réalisation de dossier complémentaire aﬁn de diminuer le coût des communes
(exemple : recherche de fond comme FPT Numérique, projet parentalité, santé etc…)
Manque de place pour la mise en place des réunions avec les équipes
Manque de bureau
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Maintenir et pérenniser les actions existantes

Objectif opérationnel : Être un lieu de proximité accessible à tous
ACTIONS RÉALISÉES

Petite Enfance

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●

Enfance

●
●
●
●

●

Jeunesse

●
●
●
●

Tariﬁcation adaptée sur les 3 services
Pas d’augmentation durant la durée de l’agrément
Délocalisation sur plusieurs communes principalement RPE - Micro Crèche ouverte à
l’ensemble des communes CA2C.
Concertation dès que besoin avec les élus du territoire
Délocalisation dès que possible en partenariat avec les élus : 2021 sur 5 sites
Tariﬁcation adaptée - Mise en place de Léa
Pas d’augmentation durant la période d’agrément
Le pôle enfance s’est adapté au vue de la crise sanitaire : ouverture sur 2 communes :
Malincourt - Esnes - Ouverture Garderie périscolaire sur Villers-Outréaux - Aucune
fermeture
Été 2022 : quelle est la volonté des communes?
Navette : Via Fonds Publics et Territoires Mobilité
Via la demande de Fonds Publics et Territoires : CAF - 2 véhicules en location l’été
Communication via les réseaux aﬁn de toucher les jeunes : Facebook / Instagram /
Snapchat / Tik Tok
Adaptation : réalisation d'animation en visio, aide aux devoirs etc…..
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Maintenir et pérenniser les actions existantes

Objectif opérationnel : Être un lieu de proximité accessible à tous
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●

●
●
●
●

Pilotage

●
●
●
●

Développement des ateliers délocalisés sur plusieurs communes est un atout pour les
habitants et permet une mobilisation plus importante et faire face au manque de mobilité
du secteur
Besoin de mise à disposition de locaux pour les partenaires aﬁn de maintenir les services
au plus près de la population
Lien avec les différents partenaires lors de leurs permanences ce qui permet une meilleure
prise en charge des personnes
Permanences délocalisées : PMI Service social UTPAS, MSA, Mission locale, SPS…
Accueil de nouvelles personnes chaque année ce qui est un point important dans la
mobilisation des habitants
Être un lieu de stage pour les jeunes et adultes du territoire : nous accueillons environs une
vingtaine de jeunes en stage chaque année.
Accueil de service civique chaque année : 2 par an via l’adhésion à Cambrésis Ressources
Tariﬁcation adaptée envers toute les familles du territoire : Convention Léa
Manque d'accessibilité de nos locaux car ils sont tous occupé par des animations chaque
jour. La fonction accueil n’est pas conﬁdentielle au Club 2000.
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Maintenir et pérenniser les actions existantes

Objectif opérationnel : Développer et pérenniser nos actions envers les habitants
ACTIONS RÉALISÉES

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

2019:En partenariat avec la commune de WS : Réhabilitation des sanitaires au siège
Sur les 3 années : 3 nouveaux membres au CA et création d’un groupe de bénévoles
Création du repair Café
Mise en place de la navette santé : 5 bénévoles d’activités (ﬁnancement en 2019 : projet
mobilité MSA)
Démarrage du réseaux visiteurs bénévoles
Actions : participation d’un groupe de jeunes à un événements festif lors de noêl / 1
marché de Noel / Repas séniors : 2 en lien avec le pôle jeunesse / Ateliers sophrologie /
Mise en place de différentes animations ponctuelles : chasse aux oeufs, bus d’Halloween /
Chasse aux lutins etc..
Mise en place de forum divers (forum prévention seniors), semaine bleue envers les
séniors, forum santé, actions santé tous publics, journée santé et bien être en juillet 2019,
conférence parentalité etc…
En partenariat avec la commune de VO : participation au forum des associations
Mise en place d’un séjour ski en 2020, des familles nous interpellent pour 2023.
Manque de place pour permettre le pouvoir d’agir avec les bénévoles au vue des locaux
actuels.
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Développer le numérique pour tous

Objectif opérationnel : Favoriser l’accès au numérique
ACTIONS RÉALISÉES

Petite Enfance

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●

Enfance

●
●

Jeunesse

●

Une communication plus ciblée et digitale avec les parents et usagers (exemple :
création d’un groupe privé micro-crèche)
Des équipes en majorité éloignées du numérique mais ayant la volonté d’être formée..
depuis 2019, une équipe qui a avancé vers les outils numériques
Une acculturation à l’innovation et au numérique qui suscite une envie des enfants à
aller plus loin et à découvrir.
Le numérique devient non plus un outil de jeux mais une ressource/un outil
pédagogique.
Développer les ateliers d’innovation et renforcer les ateliers de codage et robotique
pour amener les bases tout en s’amusant. Mettre en place des ateliers de
sensibilisation sur l’usage et les risques des réseaux sociaux.
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Développer le numérique pour tous
Objectif opérationnel : Favoriser l’accès au numérique
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●
●
●
●
●
●
●

Pilotage

●

●
●

Des habitants et adhérents de plus en plus intéressés par le numérique.
Les ateliers prennent une nouvelle orientation. Plus d’autonomie.
Des temps de sensibilisation et d’échanges sur les problématiques liés aux usages du
numérique.
Accompagnement des personnes dans leurs e-démarches administratives
À développer : des ateliers de création numériques (machines numériques)
À développer : les stages (imprimante, sécurisation données, numérique éthique…)
Mettre en place des partenariats pour développer l’accès aux outils à bas prix pour tous
Depuis 2020, véritable transition numérique au sein de l’association, aboutissement de deux
années de travail commun avec le lancement du collectif “Centres Sociaux Connectés
Ruraux”, prototypes testés et du travail enclenché (SMS en masse, conception de sites et
application mobile,...) présentée sous la forme d’une WebTv diffusée en live sur les réseaux
sociaux et salle visio privée pour les partenaires.
Un virage riche et rythmé de nouveaux outils, de supports de communication émanant les
prémices d’une dynamique collective interne vers une nouvelle organisation de travail plus
connectée et plus collaborative.
Projet de développement vers un lieu d’innovation numérique sur la commune de VO - Dépôt
d’un dossier CAF investissement et fonctionnement. Réunion 10 Mars 2022
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Développer le numérique pour tous

Objectif opérationnel : Formation du personnel au numérique
ACTIONS RÉALISÉES

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

Petite enfance

●
●
●
●
●
●
●

Réalisation d’une nouvelle plaquette
Participations aux Webinaires pour le RPE (convention collective ASMAT)
Création de newsletters en ligne
Formation aﬁn de réaliser des visio
MC : Création d’un groupe Facebook privé + formation équipe
Formation Outils collaboratif
Formation outils création graphique et montage vidéo

Enfance

●
●
●

Formation à 2 salariés sur les inscriptions en ligne
Formation robot Speechi et scratch
Temps d’échanges et de formations intercentres entre animateurs numériques des centres sociaux
connectés ruraux.

Jeunesse

●
●
●
●

Formation visio pour maintenir le lien durant les conﬁnements
Formation sur l’outil Genially animatrice jeunesse
Formation robot Speechi et scratch
Formation Google Doc Club
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Développer le numérique pour tous

Objectif opérationnel : Formation du personnel au numérique
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes/Familles

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●
●
●
●

Différentes formations en ligne (Centre Sociaux COnnectés, …)
Des visios avec les adhérents pour maintenir le lien et maintenir les ateliers
Formation visio cyberharcèlement
Participation NEC Les Assembleurs “Où se fait la médiation numérique aujourd’hui ?”
Séminaire de travail à Isbergues le 03/03/2022
Poursuite d’acquisition de compétences pour les salariés à développer lors de différents ateliers
Modernisation technique

●
●
●

Un pas de plus grâce au numérique
Formation Noé
Formation GMAIL - agenda partagé - outils collaboratifs - communication interne - chaque service à
son adresse mail
Mise en place des plannings pour les véhicules
Arrivée chargée transition numérique pour impulser tout ça
Chargée d’accueil Fonjep : Formation Communication, création graphique, newsletters, site internet,
référencement

●
●
●
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Développer le numérique pour tous

Objectif opérationnel : Délocalisation / travailler la proximité
ACTIONS RÉALISÉES

Enfance

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●
●
●
●

Jeunesse

●
●

Démarrage en période été 2019
Déploiement à chaque vacances, chaque mercredi et de nombreuses thématique avec les
enfants : 2 ateliers à chaque vacances scolaire par tranche d’âges.
Travail éducatif sur tablette durant le CLAS
Continuité du projet => nous avons développé ce projet sur toutes communes
Vidéo : chaîne youtube (à cause du conﬁnement) + création de vidéos
Intervention au collège de WS dans une classe de 6ème. Atelier collaboratif sur la relation
aux réseaux sociaux et jeux vidéos. Amorce en vue de déployer de nouveaux ateliers de
sensibilisation.
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Développer le numérique pour tous

Objectif opérationnel : Délocalisation / travailler la proximité
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●
●
●
●
●
●

Pilotage

●
●
●

Borne à disposition sur 2 sites : WS et VO
Permanence lors des restos du coeur sur VO et WS
Délocalisation sur Esnes et VO toute l’année
Ce projet continue et via la conseillère numérique en 2022 présence sur 7 communes
en ateliers et en permanences individuelles
poursuite et accompagnements des projets envers les habitants
création d’un Fab Lab numérique en réflexion (Réflexion en lien avec la commune de
Vo)
Un site internet et une application mobile pour informer, communiquer sur différents
canaux de communication + inscription en ligne
Plus de communication sur les réseaux sociaux
Ecriture d’un projet auprès de France Relance afin d’obtenir un poste de conseiller
numérique financement accordé à hauteur de 80% sur 18 mois. Fin Mars 2023
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AXE 1 : Vivre mieux ensemble Objectif général : Adapter notre fonctionnement aux besoins de la population

Objectif opérationnel : Favoriser la formation continue du personnel
ACTIONS RÉALISÉES

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
Formation responsable du RAM à Paris / Embauche en CDI de l’agent d’entretien / Formation bio
Nettoyage / Echange de pratiques avec l’association Handimômes dans le cadre du projet handicap /
Soutien à 15 jeunes pour le BAFA / Formation BPJEPS pour 1 salarié / Formation Noé / Formation
logiciel comptabilité / Formation SST / Formation prélèvement à la source / Formation douces
violences / Formation liée au numérique pour l’ensemble de l’équipe / Démarrage formation RGPD /
Formation hors les murs / Immersion de la référente jeunesse dans une autre structure / Formation
PIVA : 2 salariés / Formation à distance : Devenir aidant numérique, Protéger son identité, lutter contre
le cyberharcèlement / Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux salariés et/ ou stagiaires, service
civique / Formation massage bébé / Formation conseiller numérique / Formation de la chargée de
transition numérique / Formation Pilates pour une salarié / Activation du compte CPF pour une salarié
Dans le cadre du zoom RH, 2 salariés ont de nouvelles missions en terme de management par
conséquent besoin de formation.
Mise en place d’un nouvel organigramme pour que chacun puisse trouver sa place au sein de
l’Association
Manque de temps d’échanges en équipes par manque de place car pas d’espace de travail
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Adapter notre fonctionnement aux besoins de la population

Objectif opérationnel : Améliorer notre communication auprès des habitants
ACTIONS RÉALISÉES

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Création d’une nouvelle plaquette
Développement :
Création du Site internet
Inscription en ligne
Facebook
Formation du personnel
Achat de vestes aﬁn d’être repéré à l’extérieur
Création d’une Newsletter (envoi aux parents our ACM, association Piva, …)
Embauche contrat pec à l’accueil - le recrutement reste complexe
Accueil et renseignements
Mise à jour régulière du site (Actualité, événements, sorties…)
Réaliser une signalétique au niveau de la micro-crèche
Un travail sera réalisé en 2022 au vue de projet de Familles Rurales principalement
autour de la fonction Accueil.
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AXE 1 : Permettre l’accès aux services pour tous Objectif général : Adapter notre fonctionnement aux besoins de la population

Objectif opérationnel : Maintenir une tarification adaptée à chacun
ACTIONS RÉALISÉES

Petite Enfance
Enfance
Jeunesse
Adultes
Familles
Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RAM / RPE : Service gratuit sur simple adhésion
Micro-crèche : 3 tarifs différents en fonction des revenus
Jardin Enfants : Identique école volonté communale
Achat nouveau logiciel ﬁn 2019 + formation du personnel
Tariﬁcation Lea
Pas d’augmentation durant l’agrément
Adhésion de 3€ par personne ou 10€ pour la famille
Continuer à promouvoir des tarifs attractifs pour cibler pour les familles
possibles sans distinction
Participation en fonction des revenus et autoﬁnancement à chaque projet
Le pôle jeunesse se veut accessible pour tous
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Axe 2 : Favoriser

le bien-être de la population

Accompagner les
habitants sur la
thématique santé
▪ Mise en place d’actions de
prévention auprès habitants
▪ Favoriser de nouveaux
partenariats
▪ Répondre aux besoins
spéciﬁques des habitants .

Favoriser l’
épanouissement
de la population
en milieu rural
▪ Permettre à l’ensemble de la
population d’accéder aux loisirs et à
la culture
▪ Lutter contre les diﬃcultés
scolaires
▪ Mise en place d’ateliers en fonction
des attentes des habitants

PRÉSENTATION DES AXES DE TRAVAIL AVEC LEURS OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS

Être un lieu de
ressources sur le
territoire
▪ Soutenir l’accès à la formation
▪ Accompagner les projets des
habitants
▪ Soutenir les bénévoles dans leurs
missions
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population Objectif général : Accompagner les habitants sur la thématique santé

Objectif opérationnel : Mise en place d’actions de prévention auprès habitants
ACTIONS RÉALISÉES

Petite Enfance

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●
●

Enfance

●
●
●
●

Jeunesse

●
●

Besoin de travailler ces notions mêmes pour les plus jeunes : réalisation durant toute l’année
d’actions prévention : lavage de dents, protection solaire, hygiène corporelle
Mise en place des actions motricité auprès des différents services et implication des parents
Accentuer les axes vaccinations : en lien avec les évaluations du bilan de 4 ans sur le territoire.
Développer des ateliers Massage Bébé auprès des familles (personnels formés)
On prévoit la mise en place de conférence santé à destination des parents de la petite enfance
Besoin d’aborder les thématiques face aux observations faites auprès du public enfance
Poursuivre le travail en terme de sommeil, hygiène globale, alimentation, dangers des écrans,
dangers domestiques
Mise en place régulière d’activités sportives adaptées toutes les semaines avec les enfants
accueillis (ML, ACM…)
Renforcer le soutien parental et accompagner les familles si besoin
Mobilisation des jeunes indispensables sur la thématique santé : alimentation et activité physique
aﬁn de limiter la sédentarité et des comportements alimentaires néfastes
Besoin de renforcer le soutien parental
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population Objectif général :Accompagner les habitants sur la thématique santé

Objectif opérationnel : Mise en place d’actions de prévention auprès habitants
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●
●
●
●

Pilotage

●
●

Poursuivre les ateliers alimentations et activités physiques adaptés auprès des personnes en
réponse aux attentes des habitants et aussi face aux constats du territoire
répondre individuellement aux besoins des habitants (aides administratives, navettes
santé…)
Continuer la prévention santé auprès des adultes notamment les publics en situation de
précarité
Accentuer l’axe des addictions prochainement
Mise en réseau avec les différentes instances partenariales : projet ﬁnancé par l’ARS et le
Département
Coordonner ce projet sur l’ensemble des pôles car la thématique est transversale, en
partenariat avec l’ARS souhait de déposer un dossier global à l’avenir (A ce jour, 3 dossiers de
ﬁnancement différents)
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population Objectif général : Accompagner les habitants sur la thématique santé

Objectif opérationnel : Favoriser de nouveaux partenariats
ACTIONS RÉALISÉES

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

Petite Enfance

●
●
●

Agence Régional de Santé
Département : Bilan des 4 ans dans nos locaux
Permanence PMI au sein des locaux à WS / faire le lien sur VO

Enfance

●
●
●
●

Agence Régional de Santé
Service Prévention Santé
Inﬁrmière scolaire
MSA

Jeunesse

●
●
●

Agence Régional de Santé
CSAPA
MSA : Addictions
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population Objectif général : Accompagner les habitants sur la thématique santé

Objectif opérationnel : Favoriser de nouveaux partenariats
ACTIONS RÉALISÉES

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

Adultes
Familles

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un partenariat avec le SPS, un bilan de santé a été proposé aux bénéﬁciaires des restos
du coeur qui s’est déroulé en Octobre 2020. (8 personnes y ont participés)
Déﬁ autonomie /Département du Nord
Agence Régional de Santé
Relais Autonomie
Forum Seniors
Wimoov
Maif numérique tour
Bilan de santé au centre d’examen de santé pour les bilans de l’année 2021
La ligue Contre le Cancer
MSA
Maison de santé Villers Outréaux/ inﬁrmiers libéraux

Pilotage

●
●
●
●

Continuer le déploiement de nouveaux partenaires : région, La ligue
CARSAT : projet mutualisé “vivons retraite”
Agence Régional de Santé
Développer des actions globales sur le territoire
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population

Objectif général : Favoriser l’épanouissement de la population en milieu rural

Objectif opérationnel : Permettre à l’ensemble de la population d’accéder aux loisirs et à la culture
ACTIONS
RÉALISÉES

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

Petite Enfance

●
●
●
●

Micro-crèche : Zoo / Spectacle
RAM : Réalisation d’Inter-Ram / Sortie / spectacle de Noel
Jardin Enfants : Abbaye des Guillemins
Eveil musical

Enfance

●
●
●
●

Sortie à chaque accueil de loisirs hors été 2020
Visites locales en 2020 favoriser le patrimoine local (château Esnes, Musée Broderie…)
En partenariat avec le département : mise en place de journée découverte (nouveau
sport)
Sorties extérieures +++

●
●
●
●
●

Découverte de nouveaux sports
Séjour Ski
Partenaires Cambrésis Ressources
Découverte des villes de valenciennes et de Lille : train - métro
Visites locales en 2020 favoriser le patrimoine local (château Esnes, Musée Broderie…)

Jeunesse
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population

Objectif général : Favoriser l’épanouissement de la population en milieu rural

Objectif opérationnel : Permettre à l’ensemble de la population d’accéder aux loisirs et à la culture
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●
●
●
●
●

Pilotage

L’accès à la culture est important et nous favorisons au maximum la découverte de
nouveaux lieux pour le bien être des familles
projet vacances familles en 2019 et 2020
sorties culturelles diverses (musée, sortie à la mer, parcs d’attractions …)
Pratique d’activités physiques adaptées aux seniors
semaine bleue 2021 : repas spectacle en 2019 et 2021
Utilisation de nos véhicules internes et transports de tourisme
Découverte du patrimoine local et un peu plus excentré des grands centres de
loisirs et cultures
séjour seniors à prévoir

Renforcement du parc automobile lors des vacances scolaires pour favoriser au maximum
les déplacements des groupes
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population

Objectif général : Favoriser l’épanouissement de la population en milieu rural

Objectif opérationnel : Lutter contre les difficultés scolaires
ACTIONS RÉALISÉES

Petite Enfance

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●

Enfance

●
●
●
●
●

Jeunesse

●
●
●
●

41 enfants sur 3 ans
favoriser la socialisation et préparer les enfants à la première scolarisation (langage, autonomie),
aide l’enfant et sa famille à prendre de bonnes habitudes pour l’école.
Détection plus tôt de troubles du comportement
Partenariat étroit avec l'école de Walincourt-Selvigny et de Villers Outréaux pour la mise en place
des projets “coup de pouce pour l’école”
Partenariat avec l’enseignant référent
Participation aux ESS
Partenariat projet Ecole de Villers Outréaux : dispositif CLA
Nous avons 2 projet “CLAS” (coup de pouce) sur VO et WS - lien avec les écoles accompagnement des enfants en petits groupe à raison de 2/semaine(lundi et jeudi après l’
école) nous avons 2 bénévoles - service civique pour renforcer les équipes.
Partenariat étroit avec le collège de secteur - présence si besoin à la sortie - pause méridienne Interventions plusieurs fois par semaine : accompagnement scolaire
Projet Devoirs faits développé
Participation Réseau GPDS pour accompagnement des jeunes/ projet “Responsabilisation” en
cas d’exclusion des jeunes du collège
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population

Objectif général : Favoriser l’épanouissement de la population en milieu rural

Objectif opérationnel : Mise en place d’ateliers en fonction des attentes des habitants
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
Sophrologie
Reprise du vestiaire de l’association Partages ﬁn juin 2020 et ouverture oﬃcielle en
décembre 2020. Ouverture renforcée pendant les distributions des restos du coeur
Soutien aux familles en diﬃcultés :En 2021 39 familles soutenues par le vestiaires avec 123
visites (soutien de familles précaires : maison inhabitable, sans ressources…)
●
Entretien du jardin partagé, le groupe doit entretenir, semer et récolter.
●
Présentation réﬂexologie plantaire
●
Début du projet “poulailler” par l’atelier insertion au premier trimestre 2021.
●
développement de la navette santé en 2020 : soutien des bénévoles indispensables
●
●

●
●
●
●

Démarrage Repair’café
Pékin Express
Manque de locaux pour permettre le déploiement
réﬂexion à mener en partenariat avec les communes pour la mise en place de calendrier
concernant les événements auprès de toute la population (travailler ensemble pour
l’habitant)
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population

Objectif général : Être un lieu de ressources sur le territoire

Objectif opérationnel : Accompagner les projets des habitants
ACTIONS RÉALISÉES

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mise en place d’atelier Sophrologie
Soutien aux familles dans leur projet de départ en vacances
Accompagner les jeunes et / ou adultes dans leur projet de formation : Accueil en stage,
service civique
Soutien à l’initiative d’un habitant : démarrage Repair Café
Réseaux visiteurs bénévoles
Séjour SKi envers les jeunes et les familles
Accompagnement à l’examen de santé gratuit (VO)
Mise à disposition des bâtiment pour l’institut pasteur sur VO
Pékin Express
Aide financière envers une jeune qui a réalisé un projet humanitaire
Partenariat avec les restos du coeur : vacances du coeur - prêt de véhicule
Accompagnement à l’examen de santé gratuit (Cambrai)
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AXE 2 : Favoriser le bien-être de la population

Objectif général : Être un lieu de ressources sur le territoire

Objectif opérationnel : Soutenir les bénévoles dans leurs missions
ACTIONS RÉALISÉES

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●
●
●
●
●
●
●
●

Soutien des membres du conseil d’administration si besoin de la direction
CA chaque mois :16 membres tous les mois et même maintenu en visio pendant la crise
sanitaire
Assemblée Territoriale
Réseau Monalisa / Réseau Isolement/ Réseau Prévention
Formation de 2 bénévoles en 2019 + 2 en 2021
Mise en place d’un groupe avec le réseau visiteurs bénévoles
13 bénévoles activités très actifs
Présence au séminaire Monalisa durant 2 jours en 2021
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Axe 3 : Vivre
Mieux ENSEMBLE
Soutenir les habitants
au quotidien

Accompagner les
familles dans leur
fonction parentale
▪ Soutenir la parentalité
▪ Accentuer notre travail avec
les partenaires et les différents
réseaux
▪ Renforcer notre
communication

Apporter des
réponses au
vieillissement
de la population
▪ Élargir nos actions envers
les séniors
▪ Favoriser les liens
intergénérationnels
▪ Créer une instance participative

PRÉSENTATION DES AXES DE TRAVAIL AVEC LEURS OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS

▪ Accompagner les personnes en
situation de handicap au sein de
nos services
▪ Favoriser l’insertion sociale des
publics fragilisés du territoire
▪ Répondre aux diﬃcultés de
mobilité
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE Objectif général : Accompagner les familles dans leur fonction parentale

Objectif opérationnel : Soutenir la parentalité
ACTIONS
RÉALISÉES

Petite Enfance

BILAN GLOBAL
ET PERSPECTIVES
●

●

Enfance

●
●
●
●
●

Jeunesse

●
●
●

Certains ateliers n’ont pas encore repris en raison des différents protocoles
(atelier en micro crèche et jardin d’enfants), nous allons créer des ateliers
enfants/parents sur la thématique massage bébé.
Difficile de remobiliser le public. - Beaucoup de mobilisation des équipes pour
parfois tout annuler avec la crise sanitaire.
Réadaptation constante de l’équipe
Nouveauté développée afin de pallier aux actions non possibles en intérieur
(chasse aux trésors très appréciées)
Une bonne mobilisation des familles sur les ateliers parents enfants chaque
année avec des échanges intéressants et permettant d’apporter des réponses
Des familles satisfaites de ces initiatives
Nouveauté prévues : initiation musicale en famille, le numérique en famille
Accompagnement de familles avec ados dans leur rôle de parents
Mise en place d’actions avec les ados et parents avec différents supports : le
sport, numérique etc…
Conférence ados/parents prévue le 08/03/2022 au collège
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE

Objectif général : Accompagner les familles dans leur fonction parentale

Objectif opérationnel : Accentuer notre travail avec les partenaires et les différents réseaux
ACTIONS
RÉALISÉES

BILAN GLOBAL
ET PERSPECTIVES

Adultes
Familles
Seniors

●
●

Pilotage

●
●
●

●

●
●
●

Échanges constructifs à chaque réseau
Mise en place d’un partenariat avec le CCAS de la commune de WS - présence de la responsable
lors des réunions
Liens avec les partenaires locaux.
En binôme avec la référente familles : implication dans différents réseaux
Membre de cambrésis ressources (siège au CA + Commission jeunesse)
De nombreux partenariats sont actifs : communes/relais autonomie, restos du coeur, CCAS des
communes, Collège et ses acteurs, lien avec les écoles du territoire, lien avec les 2 fédérations :
Centres sociaux et Familles Rurales.
Lieu de permanences : département : AS/PMI - Mission Locale - MSA - Référente RSA
En plus : CS Connectés en territoires ruraux
En plus : implication avec le département dans la démarche de référent de parcours
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE

Objectif général :Apporter des réponses au vieillissement de la population

Objectif opérationnel : Élargir nos actions envers les séniors
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles
Seniors
225 séniors touchés
en 2021

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pilotage

Développement des activités physiques adaptées très appréciées, environ 20 personnes.
Fin 2019 : Démarrage de réseau de visiteurs bénévoles : diﬃcultés de repérage des seniors
isolés sur les communes : travail approfondi à mener avec les élus ?
Début de nos visites auprès de 4 seniors avec 12 bénévoles mobilisés.
Repérage de personnes isolées mais arrêt suite au conﬁnement en 2020, la dynamique reprend
peu à peu
maintien des personnes visitées sans élargissement sur le reste de l’année.
Poursuite activités physiques sauf pour le conﬁnement.
Poursuites visites : 4 personnes agées, 13 bénévoles (changement)
Démarrage projet Age et vie : réalisation d’ateliers intergénérationnels dans leurs locaux : très
apprécié
Développement ﬁn 2021 projet CARSAT mutualisé avec les centres sociaux : jeunes retraités à
mobiliser
Caudry et Beauvois pour mobiliser les jeunes retraités de nos territoires.
Semaine Bleue sur WS +++
Séjour seniors 2022 en réﬂexion

Continuer notre travail de communication envers cette population qui connaît peu Familles Rurales
Travailler avec les élus et associations d’aide à domicile pour le repérage des seniors isolés.
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE Objectif

général :Apporter des réponses au vieillissement de la population

Objectif opérationnel : Favoriser les liens intergénérationnels
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles
Seniors

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●
●
●
●
●
●
●
●

Pilotage

●
●
●

Développement des actions intergénérationnelles : en 2019 : Festi seniors = 7 sur l’année
sur 5 communes.
40 seniors différents et 70 enfants différents. Différents thèmes : jeux numériques, loto,
activités extérieurs.
Le COVID a stoppé notre bonne dynamique. 1 seul atelier en 2020 alors que 2019 avait très
bien fonctionné.
Reprise en fonction de l’évolution de la situation.
Reprise toute douce des ateliers intergénérationnels en 2021 7 ateliers avec 50 enfants et
30 seniors.
Démarrage actions à Âge et vie. 2 ateliers avec les résidents et les enfants.
Création d’un lexique mots d’hier et d’aujourd’hui avec les jeunes et les seniors
Grande Journée intergénérationnelle en 2022 sur VO
Travailler en réseau avec le comité isolement aﬁn de mener des actions inter
générationnelles sur les territoires ruraux
Dépôt d’un projet auprès de la MSA : Mix’Ages (démarrage ﬁn 2021 puis 2022)
Démarrage d’un partenariat avec Ages et vies
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE

Objectif général :Soutenir les habitants au quotidien

Objectif opérationnel : Accompagner les personnes en situation de handicap au sein de nos services

ACTIONS RÉALISÉES

Petite Enfance

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●

5 enfants accompagnés

●

Enfance

●

26 enfants différents en 2021 avec
suivis

●
●
●

Jeunesse

●
●
●

11 jeunes différents

L’implantation du jardin d'enfants au sein même de l’école maternelle nous permet de
repérer très tôt des enfants en diﬃculté(mobiliser les partenaires)
Achat d’une mallette avec du matériel sensoriel
Réalisation des PAI avec les familles pour garantir un accompagnement personnalisé
et de qualité
Information auprès des équipes d'animation des besoins de l’enfant
Soutien sur le terrain de l’éducatrice spécialisée
Achat d’une mallette avec du matériel sensoriel
Jeunes accueillis dans le cadre du secteur jeunesse à l’année
Partenariat avec le collège de secteur qui possède une classe ULIS
Les jeunes de l’IMPRO fréquentent le secteur jeunesse le mercredi et vendredi : 4
jeunes
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE

Objectif général :Soutenir les habitants au quotidien

Objectif opérationnel : Accompagner les personnes en situation de handicap au sein de nos services
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles
4 personnes à mobilité
réduite transporté soit plus
de 20 transports sur l’année
Transport de personnes à
mobilité réduite pour RDV

Pilotage

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

●
●
●

●
●
●
●

Mise en place de navette santé grâce au véhicule adapté
Soutien auprès des familles confrontées au handicap (droit au répit, aide dans les
démarches administratives MDPH, mobilisation de nos partenaires…)
Partenariat avec Indelia Cambrai dans l’accueil des personnes du foyer à nos ateliers
adultes et seniors

Coordination au sein de l’Association car projet transversal lien entre les collègues
Participation à des ESS si besoin, lien avec Mr Mania
Orientation et concertation avec les services du département, CMP, Petits Signes,
Pérenniser ce pôle handicap et le faire évoluer via un nouvel espace

43

Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE

Objectif général :Soutenir les habitants au quotidien

Objectif opérationnel : Favoriser l’insertion sociale des publics fragilisés du territoire
ACTIONS RÉALISÉES

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES

Petite Enfance

●
●
●

JE : tariﬁcation identique à l’école : beaucoup de famille en diﬃculté
Suivi par la permanence PMI
Mise en place d’une navette pour permettre aux familles non mobiles de se rendre aux
ateliers

Enfance

●
●
●
●
●

Tariﬁcation adaptée
Lien avec les services AGSS: la sauvegarde pour des familles suivies
Lien avec l’inﬁrmière scolaire : (exemple : si besoin de vêtement via le vestiaire)
De plus en plus d’enfants de familles d’accueils : Esnes, WS
Abs de l’AS de secteur depuis 3 mois

Jeunesse

●
●
●
●
●
●

Suivi individuel
Tariﬁcation adaptée
Lien avec la mission locale
Suivi des jeunes avec le collège et accompagnement si possible
Prise en stage si besoin ou en lien avec commune ou entreprise locale
Accompagnement des jeunes aux portes ouvertes si parents non mobile
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE

Objectif général :Soutenir les habitants au quotidien

Objectif opérationnel : Favoriser l’insertion sociale des publics fragilisés du territoire
ACTIONS RÉALISÉES

Adultes
Familles

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●
●

●

●

Pilotage

●
●

Hausse de la précarité du territoire, problèmes ﬁnanciers plus importants
Rendez vous individuels fortement sollicités par les habitants
projet avec le CCAS de Walincourt pour mobiliser les personnes vers des actions
d’insertion sociale
Programme d’actions d’insertion sociale et professionnelle via le Programme
départemental d’Insertion : Beaucoup de freins observés auprès des allocataires du
RSA sur le territoire
Arrivée de notre conseillère numérique pour “alléger” la référente famille sur les
e-démarches et accompagner les habitants et répondre aux problématiques du
territoire.
Permanence Référente RSA: 1/semaine - MSA - UTPAS (ABS depuis 3 mois)
Faciliter le lien avec nos partenaires et favoriser la proximité
AAP Insertion 2022-2025 : nous ne pouvons pas à ce jour nous positionner sur
l’accompagnement des personnes bénéﬁciaires du RSA, un nouvel appel à projet est
en cours. La politique départementale évolue pour 2022-2025.
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Axe 3 : Vivre Mieux ENSEMBLE

Objectif général :Soutenir les habitants au quotidien

Objectif opérationnel : Répondre aux difficultés de mobilité
ACTIONS RÉALISÉES

BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
●
●
●

Jeunesse

Adultes
Familles

Pilotage

FPT Mobilité
Navette solidaire
Découverte du Métro à Lille pour les jeunes

●
●
●
●

En lien avec la crise sanitaire : sollicitation par la maison médicale de Villers-Outréaux pour
transport vaccination - mise en place d’un lien durant la crise sanitaire
La crise sanitaire a fait émerger des problèmes de mobilité importants (Courses, rdv
médicaux…) : en 2021 : 79 transports réalisés pour 40 personnes différentes
intervention Wimoov
Réﬂexion protocole charte du bénévole et des bénéﬁciaires
Problème importants de mobilité notamment pour les seniors
Navette santé : mettre en place la charte

●

voyage étude en vendée

●
●
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Point global sur le Pilotage de Familles Rurales :
Moyen humains :
-

2019 : 54 salariés différents - (un salarié peut signer plusieurs CEE)
- Un budget de dépenses à hauteur de 826 000€
2020 : 55 salariés différents - Un budget de dépenses à hauteur de 797 853€
2021 : 61 salariés différents - 17.88 ETP sur l’année - les CEE ne sont pas comptabilisés car contrat
spéciﬁque
- Un budget de dépenses estimé à hauteur de 829 224 €

Durant ces 3 années, nous avons monté en compétences les salariés permanents par le biais de la formation, d’immersion avec
d’autres structures, continuer à développer notre travail en réseau qui s’étend d’année en année sur le territoire ( ce qui apporte
une plus-value au projet global mais qui prend du temps).

En quelques mots :
Création d’un CSE / Récriture du DUERP / Réécriture de l’ensemble des ﬁches de poste / Gestion quotidienne de la crise COVID /
Adaptation constante de nos activités en fonction des besoin des habitants du territoire / Revalorisation de la tariﬁcation
journalière des animateurs en vacation mais il reste diﬃcile de recruter des animateurs sur nos communes / ﬁnancement de la
formation BAFA / Accueil de stagiaire chaque année mais stagiaire gratiﬁé / Signature d’un contrat d’apprentissage septembre
2021.
Fin 2021 : Réﬂexion puis démarrage d’un projet d’investissement de développement de l’association au vue d’un diagnostic de
territoire. Présentation à Mr Le Maire de WS le 26/04/2021 puis aux élus qui nous accompagnent le 20 Mai 2021.
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2- Présentation des partenaires engagés dans le projet actuel
Dans un premier temps,ce projet de mutualisation, d’engagement avec ces 6 communes a permis le déploiement
de l’ensemble de ces actions, projets depuis 2011.
Ces 6 communes accompagnent Familles Rurales au quotidien de part leur soutien ponctuel pour des locaux, du
personnel mis à disposition ou tout autre demande : Chaque jour, nous avons du personnel sur 5 lieux minimum puis en
fonction de l’activité on délocalise nos actions. Ces bâtiments sont mis à disposition et celà est indispensable pour
l’Association. Puis leur soutien financier est indispensable pour faire fonctionner l’association.
L’appui des partenaires est indispensable pour le bon fonctionnement de part leur soutien financier et technique.
Ces partenaires sont également incontournable pour que l’ensemble de projet Familles Rurales soit viable.
Pour pouvoir équilibrer l’ensemble des dépenses de l’Association, sur le compte de résultat nous devons toucher
environ 800 000€ par an. Il est important à savoir qu’un fond de roulement est indispensable pour que l’Association
soit sereine financièrement. Si des élus ou partenaires souhaitent reprendre un temps de travail avec la direction pour en
échanger, nous sommes disponibles.
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• Les communes : Prestation de Service pour la mise en place d’ACM/Garderie Périscolaire/ Mercredis Loisirs / Jeunesse =
82 000€ (en attente de décision 30 000€)
• Les communes : subvention au projet global Familles Rurales = 20 237
• La Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis = 71 350€ : Micro Crèche et RPE
• La CNAF / La CAF du Nord =
○
CAF Prestations de Service = RAM/ACF/ACM/CLAS/JEUNES = 188 010€
○
CAF Subventions = REAAP/Léa / Pilotage / FPT Handicap - mobilité - numérique = 103 952€
• Le Département du Nord : Pilotage / Autonomie / Insertion / Santé / Parentalité / Jeunesse =93 344€ (le domaine
insertion 2022? - Nouvel AAP Insertion 2022-2025)
• L’Etat : Emploi aidés : 28 971 + Conseiller numérique (CNFS : 6131)
• Poste FONJEP : 7 107
• Les écoles maternelles et primaires du territoire
• La Région : Projets CS Ruraux = 10 586€
• Le Collège F. VILLON
• Poste Emploi Associatif : 4500€
• La Mission Locale
• La MSA : 10 000€
• Cambrésis Emploi
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• L’UDAF
• Les Associations Locales / Les Restos du Cœur
• L’Agence Régionale de Santé : ARS = 8191€
• Les Papillons Blancs - Âges et Vies
• Le Relais Autonomie : CLIC
• Cambrésis Ressources : FLIJ aide pour projet de jeunes
• La Fédération des Familles Rurales : PMN
• AGSS - La Sauvegarde du Nord
• MDPH
• La Fédération des Centres Sociaux : projet CS Connectés
• Les Petits Frères des Pauvres / La Fondation de France
• Les familles = 161 062€ + 560 (adhésions)
• L’ANPAA /CSAPA
• Le Conseil d’Administration

Total des produits estimés = 810 000€ sur une année

• Le Centre d’Information des Droits de la Femme et de la Famille
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LES PARTENAIRES FINANCIERS ET/OU TECHNIQUES

Total des charges / Dépenses de l’Association sur une Année :
○

Nous avons en dépenses à couvrir environ 778 956 € à 800 000€ sur une année
de fonctionnement en fonction des différents projets et actions :
■

Achats divers et variés : compte 60-61-62 soit 174 000 €

■

Impôts et Taxes : 20 000€

■

Comptes 64 : Salaires + Charges : (455 956 + 109 000) soit 564 956 € masse salariale globale

■

Compte 68 : dotation Amortissement - créances douteuses - provisions pour risques = 20 000€
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3- Présentation de la démarche de renouvellement pour un projet 2023 - 2026

20/01/22
Validation des dates
Réalisation des bilans par
secteurs d’activités

14/03/2022
Accueil d’un groupe étudiants :
Ecole IRTS - élèves E.S pour
mener un diagnostic de
territoire sur les 6 communes

20/01/2022
Validation du CA aﬁn de
déposer l'agrément

AVRIL/MAI 2022
Réalisation des comités
techniques thématiques
Qui? dispo?

MERCREDI 2 MARS

Janvier / Février
2022
10/02/2022
Comité de travail partenaire
restreints

Mars / Mai
2022

COMITÉ DE PILOTAGE :
Lancement de la démarche du
renouvellement avec les
partenaires et les élus

12/03/2022
Réunion avec toute l’équipe salariés
de Familles Rurales
AVRIL/MAI 2022
- Déploiement d’une équipe de stagiaires
pour aller à la rencontre des habitants
aﬁn de recenser les besoins
- Temps d’échanges avec les habitants
- Réalisation de questionnaire
- Entretien avec les partenaires

21/02/2022
Temps de travail à
l’interne

La démarche de renouvellement
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3- Présentation de la démarche de renouvellement pour un projet 2023 - 2026

20/05/2022
Fin du diagnostic du territoire

DATE ? JUIN 2022

Mai
2022

Date ?

COMITÉ DE PILOTAGE :
Présentation du diagnostic et
proposition des grands axes de
travail

14/05/2022
Séminaire de travail : salariés,
administrateurs et bénévoles

VALIDATION EN CA

Date ? Septembre 2022

Juillet /Août
2022

Juillet / Août 2022
Finalisation du projet durant tout l’
été
Ecriture du projet + Travail sur les
budgets

La démarche de renouvellement

COMITÉ DE PILOTAGE :

VALIDATION EN CA

Présentation du projet déﬁnitif
+ Budget 2023

DÉPÔT DU DOSSIER
POUR OCTOBRE 2022
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4- Échanges et concertations
5- Prise de décisions : demande de renouvellement du projet social pour un nouvel agrément
2023 - 2026
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions ou besoin d’informations complémentaires.
Si validation, nous souhaitons que ce nouveau projet soit en collaboration de tous : Partenaires, Élus, Salariés,
Bénévoles, Membres du C.A. et habitants.
Si nous validons la démarche de renouvellement ce jour, nous vous interpelleront à plusieurs reprises aﬁn d’avoir un
projet mutualisé et construit ensemble.
Nous sollicitons l’adhésion des communes et des partenaires à ce nouveau projet 2023 - 2026.
Une convention multi-partenariale sera élaborée durant le premier semestre 2023.
Concernant le Pilotage, d’un point de vue ﬁnancier, un engagement sera demandé à l’ensemble des élus.
Concernant les activités, chaque commune subventionnera les activités développées en fonction
de leur évolution.
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Quelques pistes de travails évoqués entre salariés et avec les bénévoles d’activités :
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

La fonction Accueil : Quel accueil pour les familles au vue de la réorganisation de l’Association avec le nouveau
bâtiment - borne numérique - salle de permanence - comment accueillir nos partenaires
Réorganisation à l’interne aﬁn que chacun puisse bénéﬁcier de son espace de travail
Renforcer la thématique santé par le biais d’actions de prévention : projet transversal
Continuer et pérenniser nos actions envers les séniors
Développer le pôle Handicap : création d’un espace snoezelen
Création d’un nouvel espace pour l'ensemble des habitants du territoire : salle de santé, bien-être, prévention,
activités sportives tous publics
Lutter contre les diﬃcultés scolaires
Développement du projet numérique et le pérenniser : voir création d’un pôle innovation numérique (groupe de
travail avec la commune de VO) - développer nos outils avec les bénévoles - salariés / salariés - salariés /
Continuer et voir développer l’accompagnement des bénévoles, avoir un lieu ressource pour les accueillir et réaliser
des projets
Comment accompagner les personnes en situation de fragilités : Questionnement dans le cadre de AAP insertion
Continuer à monter en compétences les équipes
Familles Rurales : gestionnaire de différents services - micro-crèche, RPE, Jardin d’enfants, ACM avec de la
délocalisation, Mercredis à la journée, Garderie périscolaire sur 2 communes
Renforcer le travail inter-centre et faire évoluer notre réseau
Formation DUI/référent de parcours
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CONCLUSION
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