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Introduction 
 

L’année 2020 est essentiellement marquée par une situation sanitaire qui d’un côté n’a fait que 
fragiliser encore davantage les populations les plus en difficultés, de l’autre n’a fait qu’affirmer 
l’importance des équipements à vocation d’animation sociale tels que notre centre social rural. 
 
Dès les premières mesures du confinement en mars 2020, l’équipe du centre social a pu se 
mobiliser pour servir au mieux les habitants de son territoire, notamment en assurant une 
coordination alimentaire pour les populations les plus fragilisées (bénéficiaires ou non de son 
épicerie solidaire), en soutenant la diffusion des informations sur l’organisation globale des 
acteurs des territoires en cette situation de crise, en soutenant la mise en œuvre des plans 
d’actions et de soutien des partenaires (garde d’enfants, France services, soutien financier des 
familles fragilisées en appui sur les enveloppes exceptionnelles de l’Etat et de la Caf de l’Oise, 
soutien à la parentalité), en maintenant l’accompagnement social et professionnel des 
bénéficiaires du RSA, en maintenant les liens avec les séniors isolés, et enfin en recherchant les 
voies d’expérimentation dans le champ de l’innovation sociale. 
 
Malgré un accueil fermé au public durant 2 mois (avec maintien de l’accueil téléphonique), la 
mise en activité partielle d’une partie des salariés, la difficulté de projection au jour le jour tant 
en interne que pour les habitants, chacun s’organisant au rythme des annonces 
gouvernementales, le centre social et son équipe peuvent être  fiers de leur mobilisation et de la 
qualité des services rendus pour les habitants du territoire ! 
 
D’un point de vue global et malgré le contexte défavorable, l’offre de services et d’activités a 
tout de même enregistrée 29680 présences, soit une baisse d’activité de 32 %  par rapport à 
l’année 2019 et correspondant à la longue période de confinement conjointe à un redémarrage 
à tâtonnement du fait des restrictions sanitaires sur du long terme et le constat de nouvelles 
organisations de vie pour les familles (d’autres solutions de garde, d’accès au numérique, .., ont 
pu être trouvées et pour certaines pérennisées).  
 
L’année 2020 est également marquée par la labélisation France services dès janvier 2020, un 
nouvel agrément par la Caf de l’Oise avec l’attribution de la Prestation de Services Jeunesse, le 
déménagement de l’épicerie solidaire dans des nouveaux locaux implantés sur la commune de 
Feuquières, la capacité d’accompagner les habitants dans l’exercice de la « visio » même en 
collectif, le déploiement d’une nouvelle permanence en médiation numérique sur Feuquières, 
…, sans oublier de nombreux mouvements de personnels, une fragilisation financière toujours 
liée en partie à la problématique des emplois aidés (et de recrutement), et une vie associative 
au ralenti et assurée pleinement par les dirigeants bénévoles réélus après une Assemblée 
Générale en comité restreint et la tenue d’un unique Conseil d’Administration en 2020.  
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Le Conseil d’Administration 

Les membres élus : 
BOYENVAL Gilles 
BRETON Jean-François 
CAILLEUX Guillaume 
CHOUARA CORBILLON Maryse 
HEU Jean-Pierre 
LAURENT-CHARVET  Sébastien 
LEDUC André 
LENNE Antoine, nouvellement élu 

MASSON Guy 
MERCIER Jean-Claude 
METEYER Jean-Pierre 
NOEL Denis 
PERIMONY Patrick 
PICHARD Hélène 
SINET Roger 
SOULEZ Jean-Paul 

 
Les Membres de droit :  
ARNOLD Alain, représentant de la CAF, titulaire 
BOUS William, Maire de Formerie, titulaire 
BORGOO Martine, Conseillère départementale 
CUVELIER Fabienne, Présidente de la CCPV, suppléante 
DANIEL Laurent, Vice-Président en charge des affaires sociales à la CCPV, titulaire 
DECORDE Gérard, Conseiller départemental 
DOLLE Patricia, Mairie de Feuquières, suppléante 
ESTIENNE Jean-Pierre, Maire de la commune de Feuquières et représentant de la CCPV, 
titulaire 
MOREL Stéphanie, représentante de la MSA 
HEU Jean-Michel, Agriculteur, représentant de la MSA 
LARCHER Jacques, Maire de la commune de Grandvilliers 
MIREY Laurent, représentant de la CCPV, titulaire 
PICHON Céline, représentante de la CAF, suppléante 
PLE Séverine, représentante de la CCPV, suppléante 
 
La composition des membres du bureau, élus lors du vote par correspondance du 4 
décembre 2020, est la suivante : 
MASSON Guy – Président 
METEYER Jean-Pierre – Vice-Président 
NOEL Denis – Trésorier 
PICHARD Hélène – Secrétaire 
SOULEZ Jean-Paul – Secrétaire adjoint 

 
Les Faits Marquants 2020 de notre Vie Associative : 
 

 La tenue d’un seul CA durant l’année, le 25 juin 
2020 ; 

 La démission avant l’Assemblée Générale de 4 administratrices élues ; 
 La tenue en comité restreint, le 2 octobre 2020, d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire suivie de son Assemblée Générale Ordinaire ; 
 La révision des statuts de l’Association (en annexe), avec modification des articles 

relatifs au territoire d’implantation et à la représentativité en CA ; 
 Une demande de reconnaissance de l’intérêt général pour favoriser les appels aux 

dons avec reçu fiscal (encore en attente de retour) ; 
 Une élection de nos bénévoles dirigeants rendue effective le 4 décembre 2020 par 

correspondance ; 
 Un engagement bénévole de nos dirigeants à hauteur de 0.748 ETP. 

 



  
Page 5 

 
  

Les locaux 
 
L’ensemble des locaux utilisés par les équipes du Centre Social est soit propriété de la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) pour le CSR siège, le Multiaccueil et 
l’épicerie solidaire, soit mis à disposition par nos partenaires (communes, associations, 
département, …).  
 
La superficie totale des locaux occupés est de 1060 m2 répartis comme 
suit (hors espaces extérieurs cours et jardins) : 

- Pour le CSR : 561m2 (dont 42m2 sont mis à disposition de la MSA 
et du Conseil départemental) 

-  Multi-accueil « la farandole de la Picardie verte » : 228m2 
- Epicerie Solidaire de la Picardie Verte (nouvelle implantation Zone d’activité la Voie 

Renette à Feuquières) : 271m2  
 
Les équipes du CSR, selon leurs activités et leurs lieux d’interventions, s’appuient également sur 
des locaux mis à disposition par des partenaires des collectivités et autres acteurs associatifs. 
Les principaux lieux d’activités sont alors les communes de Feuquières, Grandvilliers ; 
Lavacquerie ; Beaudéduit ; Sommereux ; Formerie ; Milly sur Thérain ; Marseille en Beauvaisis 
Saint Omer en chaussée ; Hanvoie ; Moliens ; Songeons ; Crèvecœur Le Grand ; Bresles ; 
Froissy ; Breteuil ; Beauvais ; etc. 
 
Par ailleurs et comme déjà précisé dans nos derniers rapports d’activités, la faiblesse des locaux 
reste sa structure vieillissante et offrant peu de marges de manœuvres en termes 
d’aménagements et/ou dans d’éventuelles perspectives d’extension. Notre 
fonction d’accueil gagnerait alors à pouvoir animer un véritable espace d’accueil 
pour mieux libérer la parole de nos usagers et offrant aussi bien de la convivialité 
(café, presse) que des ressources documentaires (et partenaires). Des cabinets de 
toilettes supplémentaires sont par ailleurs un véritable besoin. 
 

 
Les faits marquants 2020 concernant les locaux du Centre Social Rural : 

 L’aménagement du grenier (59m2) pour l’espace de travail de 
l’animateur jeunesse ainsi que pour un bureau CSE ; 

 L’aménagement des salles d’activités en antenne de l’épicerie 
solidaire de mars à juin 2020 ; 

 L’entrée de l’épicerie solidaire dans ces nouveaux locaux à Feuquières en juillet, avec 
des travaux de rénovation préalable entièrement pris en charge par la CCPV, le 
remplacement complet du mobilier et l’installation d’une cuisine pédagogique portés 
par le CSR grâce au soutien financier de la Caf et du département ; 

 La réalisation de travaux par la CCPV avec la pose d’un filtre sur la paroi vitrée du 
Multi-accueil (pour baisser la température de 3 à 5° en cas de fortes chaleurs), en 
complément de l’acquisition de ventilateur/brumisateur soutenue financièrement par 
la Caf de l’Oise, et la réfection des canalisations sanitaires du CSR. 

 
…Mais aussi la révision et les travaux d’entretiens sur la totalité de la flotte de véhicules (4 
minibus, 1 fourgon, 2 VL et 1 VL électrique). 
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L’organigramme au 31 décembre 2020 

 
L’équipe de 34 salariés (27.76 ETP ; 19 CDI dont 1 contrat de professionnalisation ; 1 
apprentie), est enrichie ponctuellement pour renfort par des CDD (ou  intérimaires) ainsi que 
tout au long de l’année par 9 jeunes volontaires en service civique, 14 stagiaires et 11 jeunes 
inscrits dans les dispositifs « Pass » du Conseil départemental de l’Oise (cf. pôle jeunesse).  
 

Les faits marquants 2020 
relèvent les points suivants :  
 

 Un total de 291.5 
jours de Télétravail ;  

 1032 jours d’arrêts 
de travail (dont 168 jours 
pour garde d’enfants durant 
le 1er confinement et 182 
jours de maternité) ; 

 Le départ de 
Mesdames Coralie HOUEPE 
(directrice ALSH), Ingrid 
RAYMOND (responsable du 
Multi-accueil) et Emilie 
LEFEBVRE (auxiliaire petite 
enfance), et de Monsieur 
Julien NORBLIN (animateur 
jeunesse) ; 

 La nomination à 
temps plein de Madame 
Elodie DOUAY au poste de 
responsable de l’épicerie 
solidaire ; 

 Le retour à temps 
plein de Madame Julie 
HAUCHARD sur 
l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA et 
l’arrivée de Monsieur 
Hamidou COULIBALY 
(Master 2 en ingénierie des 
politiques de l’emploi et de 
l’innovation sociale) ; 

 Les arrivées de 
Madame Céline ELIE au 
poste de responsable du 
Multi-accueil (diplômée EJE), 

et de Monsieur Valentin CHAVE en qualité d’animateur référent jeunesse (diplômé 
BPJEPS option LTP). 
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Le Pôle administratif et financier  
compta.rh@csrgrandvilliers.fr  

 
Ce pôle est le service support à l’ensemble des actions du CSR. Il gère avec la direction 
l’ensemble des pièces et démarches administratives, financières et de ressources humaines. Les 
relations techniques ou de logistiques avec nos partenaires/fournisseurs relèvent également de 
leurs compétences. A noter que les dossiers de financement, de leurs constitutions à leurs 
évaluations demandent de plus en plus de réactivité eu égard aux délais impartis pour  y 
répondre.  
 
Le budget prévisionnel initial 2020 était de 1 411 165 €, révisé à la baisse pour cause d’impact 
Covid19 et validé en juin pour un montant prévisionnel de 1 234 978 €, soit – 15.2 % si nous 
comparons avec le compte de résultat 2019 et – 13.2 % par rapport au CR 2018. 
Le compte de résultat 2020, de 1 307 902.27 €, marque un résultat de 66 630.18 €  qui 
peuvent s’expliquer par les éléments suivants : 

 L’obtention de nombreux produits exceptionnels, tant au regard du résultat négatif de 
2019 que dans un soutien de notre CSR face à la crise d’une part, et à une trésorerie 
délicate en fin d’année ; 

 La baisse des charges du fait de la longue période de confinement et de l’arrêt de 
certaines activités. 

 
Les financements obtenus se répartissent comme suit : 
 

Principaux financeurs du centre social En 2018 En 2019 En 2020 

(Par rapport au compte de résultat) 1 456 630.45 € 1 377 685.90 € 1 307 902.27 € 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise 15.87% 14.34% 18.27% 

Communes 14.61% 13.43% 8.86% 

Communauté de Communes de la 

Picardie Verte 
5.72% 6.21% 

 

 

8.54% 

 
(Auquel se rajoute la mise à disposition des 

locaux à Grandvilliers et Feuquières 

Conseil Départemental de l’Oise 18.03% 16.34% 17.24% 

FSE 10.39% 12.72% 11.78% 

Conseil Régional des Hauts de France 1.22% 3.48% 3.33% 

Mutualité Sociale Agricole de Picardie 3.00% 2.99% 2.84% 

Usagers 12.28% 11.92% 7.26% 

Etat /ASP 9.52% 7.32% 4.51% 

Autres financeurs 4.93% 1.70% 1.82% 

DDCS 0.84% 0.29% 0.31% 

CARSAT  1.03% 0 0 

FONJEP (Ministères des Affaires Sociales 

et de la Santé et des Sports, de la 

Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 

de la Vie Associative 

0.50% 0.62% 

 

 

0.55% 

FNADT 1.03% 1.08% 1.15% 

CGET 1.03% 1.08% 1.15% 

 
Faits marquants 2020 :  

 Changement du plan comptable nécessitant une révision de l’ensemble des pratiques ; 
 Intégration de la valorisation des contributions  en bénévolats et des charges 

supplétives (mise à disposition de locaux, de personnel, ..). 
 

mailto:compta.rh@csrgrandvilliers.fr
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La Fonction Accueil 
accueil@csrgrandvilliers.fr  

efs@csrgrandvilliers.fr  
Retrouvez les actualités du centre social via  

www.centresocial-grandvilliers.fr   
https ://www.facebook.com/EFSGRANDVILLIERS 

 
La fonction accueil est la mission première d’un centre social comme terrain à l’expression des 
attentes des habitants et usagers. 
Cette fonction accueil renvoie aussi bien à l’accueil physique et téléphonique, la transmission 
d’une information, une orientation, une première prise de contact, une prise de rendez-vous 
avec un partenaire, que dans une mission de premier niveau en accès aux droits et en 
médiation numérique (cadre France Services).  
La fonction accueil c’est aussi l’accueil de nos usagers, par les équipe de professionnels, dans 
l’ensemble des activités et services pour les habitants de nos différents territoires 
d’interventions en animation de la vie sociale, animation collective des familles, jeunesse, … 
Dans une réponse aux attentes et aux besoins de nos usagers et habitants de notre territoire, la 
fonction accueil c’est aussi la mise à disposition de nos locaux pour de nombreux partenaires 
avec lesquels le CSR entretient une relation partenariale, allant jusqu’à une concertation sur 
les diagnostics, la mise en œuvre d’actions transversales, des accompagnements communs, … 
 
Durant l’année 2020 et du fait de la situation sanitaire, le centre social a ouvert ses portes 
durant 41 semaines et sur amplitude horaire d’accueil de 7 heures par jours, pouvant être 
adaptée selon les prises de rendez-vous (avant 9h, entre 12h et 13h30 et parfois jusqu’à 18h) et 
étendue à 12h/jour si l’on prend en compte les accueils périscolaires. Nous comptabilisons 
ainsi 199 jours d’ouverture (243 jours en 2019) :  

 Durant la période de 17 mars au 18 mai inclus (41 jours) : 
o Maintien de l’accueil téléphonique ; 
o Maintien de l’accueil des bénéficiaires  de l’épicerie solidaire ; 
o Maintien du « staff » administratif/direction ; 
o Relai en permanence de l’ensemble des messages d’alerte, de prévention, et de 

communication sur l’activité du CSR et de ses partenaires. 
 
Pour l’année 2020, notre donnée de référence est de 29680 présences (43660 en 2019), ou 
actes soit d’accueil, soit de participation à une activité, soit d’accès à un service. 
Cela représente une moyenne de 149 usagers accueillis par jour (179 en 2019) par l’ensemble 
des équipes du centre social (dont partenaires), toutes activités et services confondus. 
 
 
 
Un volume de présences qui marque le dynamisme 
sur l’axe du Bien Vieillir (5% en 2019), ainsi que la 
baisse du nombre d’usagers de notre accueil 
généraliste (21% en 2019).  
Le volume de présences des 0-17 ans reste quant à 
lui très important (59% en 2019), malgré une forte 
baisse de la fréquentation enfance. 
 
 
 

mailto:accueil@csrgrandvilliers.fr
mailto:efs@csrgrandvilliers.fr
http://www.centresocial-grandvilliers.fr/
https://www.facebook.com/EFSGRANDVILLIERS
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 Plus spécifiquement sur  l’accueil : à noter que 
le temps consacré à l’accueil France Services 
(60% du volume d’accueil) avoisine les 80 à 
90% du temps de travail des 2 chargées 
d’accueil étant donné les longs temps 
d’accompagnement (ex : un accompagnement 
Carsat = 1 heure…voire plus).  
…sans oublier l’accueil et l’orientation de nos 
usagers vers les autres partenaires (hors opérateurs France Services) présents tout au 
long de l’année dans nos locaux, ou à défaut de présence régulière du premier niveau 
d’information, de la communication, une mise en relation et une mise à disposition des 
outils numériques pour des rendez-vous visio. 
 
 

Les 2 chargées d’accueil CSR/France Services ont accueilli tout au long de l’année une 
moyenne de 19 usagers par jour (37 en 2019) 

 
Une moyenne de 6 accueils spécifiques en France 

services avec des accompagnements complexes 

(notamment CARSAT, 28%, et site ANTS du 

ministère de l’intérieur) 

 

 60% des usagers France services 

ne sont pas autonomes 

numériquement (aucune 

compétences) ; 

 + de 96% demandent un 

accompagnement individuel 

 62.6% sont des femmes ; 

 35% sont des femmes de 50 à 64 

ans (24% d’hommes) ; 

 25.36% ont de 25 à 49 ans ; 

 Une distance moyenne de 7.2 km 

est parcourue pour accéder à 

France Services ; 

 Des usagers domiciliés sur 60 

communes de la CCPV (72 en 

2019), en complément 

d’habitants de 28 communes hors 

CCPV (dont départements 

limitrophes). 
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 Concernant le bien grandir : 64% de notre volume d’activité (59% en 2019) 
 

L’action du PIJ renvoie principalement à un enjeu de 
pouvoir d’agir sur des questions  de prévention, 
d’engagement, de citoyenneté, et inscrit dans des actions 
au sein des établissements scolaires.  A noter que les 
actions jeunesse sont pour 50% celles inscrites dans le 
projet PJOR par l’animation de club jeux, le midi au sein 
des collèges. 
Quant aux « modes de gardes » en ACM, le résultat est 
essentiellement dû au contexte sanitaire. 
 

 Concernant le bien vivre : 13% de notre 
volume d’activité (14% en 2019) 
 
Nous retrouvons ici la plupart des actions qui 
répondent aux 3 problématiques ciblées de notre 
projet social (axe 2, fiches actions 5, 6 et 7), l’action 
sociale de nos partenaires, et  l’Animation 
Collective des familles, 
dont une présence 

permanente de la MSA (799 rendez-vous) 
 
 

 Un volume d’accueil en 
insertion très représentatif de notre 
crise sanitaire (53% consacrés à 
l’épicerie solidaire) 
 
 

 Et une part 
importante de l’accompagnement psychologique 
ANPAA des habitants connaissant des problèmes 
d’addictions 

 
 
 
 
 

 Concernant le bien vieillir : 10% de notre volume d’activité (5% en 2019) 
 

 
Du fait du contexte sanitaire, l’activité à 
destination des séniors est cette année 
essentiellement celle des appels de 
convivialité vers tous nos usagers 
séniors (29%), ainsi que sur l’attente 
forte de nos séniors sur les 
apprentissages numériques (25% de 
séniors connectés), permettant ainsi de 
conserver par exemple les ateliers 
mémoire en visioconférence. 
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 Concernant la vie associative : 0.6% de notre volume d’activité (1% en 2019) 
 
L’accueil de la vie associative reste une faiblesse 
de notre centre social tant dans leur accueil au 
sein de nos locaux que dans la capacité de les 
accompagner au titre du PIVA (que 6 
sollicitations, 3 associations sportives, 1 culturelle, 
1 parents d’élèves et 1 club des aînés). 
La vie de l’association CSR est représentative des 
rencontres en instances (bureau, CA, AG). 
Par ailleurs, notre équipe de bénévoles est en 
2020, hors bénévoles impliqués dans le Conseil 
d’administration, constituée de 37 bénévoles (dont 23 pour les actions de l’épicerie solidaire te 
11 pour les séniors). 
L’implication des bénévoles est mesurée en 2020 à hauteur de 2.17 ETP (dont 0.748 ETP pour 
nos dirigeants bénévoles). 
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La farandole de la Picardie verte 

farandole@csrgrandvilliers.fr  
Rue Neuve- 60 210 Grandvilliers 

Tel : 03.44.81.66.62 

 

 

En 2020, le multi-accueil a ouvert ses portes 

135 jours (1316 heures d’ouverture, accueil 

potentiel en heures de 18 017 heures) pour 40 

enfants différents (21 garçons et 19 filles), 

représentatifs de 36 familles domiciliées pour 

33 d’entre elle sur la Communauté de 

Commune de la Picardie Verte (origine des 

autres familles : département de la Somme, et 

en  limitrophe de Beauvais). 

Les familles hors CCPV représentent 8.1% 

des familles utilisant la structure (application 

d’une majoration de 20% sur le tarif horaire). 

Le taux d’occupation 2020 est de 67.69 % en 

heures réelles (2.9 enfants par place 

d’accueil) : 

 Une capacité d’accueil réduite durant plusieurs mois (13 enfants au lieu de 16), pour 

bon respect du taux d’encadrement et en raison de l’absence de la responsable ; 

 La réservation des places non honorée par les familles : 12 469.17 facturées / 12 195.25 

heures réalisées. 

 

Concernant les familles accueillies, nous pouvons noter qu’elles sont 

majoritairement allocataires de la CAF de l’Oise,  86.49% contre 13.51% 

de la MSA.  

 

Nous constatons une réelle mixité 

sociale de par les différentes tranches 

des revenus des familles. 

Environ un tiers des familles disposent 

de moins de 1500 euros de ressources 

mensuelles. Et plus de la moitié des 

familles disposent de moins de 3000 

euros. 

mailto:farandole@csrgrandvilliers.fr
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Composition des familles : Enfants à charges 

70% ont 2 enfants et plus 

 

 

 

Catégorie socio-professionnelle : 

Un tiers des familles accueillies sont sans 

emploi : le ou les parents bénéficie_ent d’un 

accompagnement dans la relation 

parents/enfants, en complément de la levée du 

frein de garde au profit de la recherche d’emploi 

ou de formation. 

Il est par ailleurs à préciser que la PMI nous a 

orienté en direct 2 familles (2 enfants), ceci dans 

le but de proposer du temps collectif  afin de favoriser la socialisation et travailler sur la 

séparation, ce qui permet aussi aux enfants de sortir du cadre familial parfois compliqué. 

 

 

Nous pouvons noter que 83.79% des familles 

accueillies vivent ensemble.  

 

 

 

 

Les grands faits marquants de l’année ont été les suivants : 

 Fermeture du Multi-accueil face à la COVID 19 du 3 mars au 1 juin 2020 ; 

 Départ de Mme Raymond fin novembre, remplacement effectif à partir du 9 novembre 

par Mme Elie Céline (EJE) ; 

 Arrêt des animations bébés lecteurs et d’éveil musical « cause Covid » ; 

 Mise en œuvre de nombreux protocoles tant en interne que dans l’accueil des familles ; 

 2 rencontres avec les parents avec 6 familles participantes à la « réunion de rentrée » 

en septembre, et 6 familles (8 personnes) mobilisées sur le café de parents « être parent 

d’un tout petit » co-animé par la référente famille et une psychologue ; 
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PERSPECTIVES 2021 : 

 Arrivée en janvier de Morgane FERNANDEZ , auxiliaire petite enfance titulaire du 

CAP ;  

 Un accueil stabilisé à 16 enfants, en complément de la place d’urgence ; 

 Mise en œuvre d’un projet de fonctionnement enrichi (réunion régulière en équipe, 

suivi des protocoles, formation des professionnels…) en appui sur une équipe plus 

stable et plus qualifiée ;  

 Enrichissement du projet pédagogique par des projets, des activités comme l’éveil 

sensoriel, motricité, la cuisine, des sorties parents-enfants, des cafés de parents, des 

rencontres festives, … 
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L’Enfance 
animation@csrgrandvilliers.fr 

 
 
Face à la situation de crise sanitaire et de confinement, et un arrêt de 

nos accueils le 6 mars, l’équipe d’animation a pu être mobilisée pour la 

garde d’enfants de soignants et ainsi conserver un accueil de loisirs : 

 

 En collaboration avec la commune de Grandvilliers, accueil de 1 à 4 enfants (en moyenne) 

les mercredis dès le 8 avril ainsi que durant les vacances de printemps ;  

 Maintien d’un lieu d’accueil unique à l’école Warabiot sur Grandvilliers 

 A noter que la collaboration avec la commune de Grandvilliers, et en réponse à la 

demande des parents, s’est intensifiée avec le maintien des accueils périscolaires 

du matin au sein de l’école (collaboration étendue en 2021 au périscolaire du soir, 

avec mise à disposition de personnel pour l’entretien des locaux). 

 Reprise des accueils périscolaires « forme classique » sur Grandvilliers le 2 juin 2020 : 

 Accueil périscolaire (matin / soir) : 100 enfants inscrits pour 71 familles  

(2019 : 129 enfants inscrits pour 91 familles)  

 Accueil périscolaire du mercredi : 84 enfants inscrits pour 59 familles (2019 : 

215 enfants inscrits pour 144 familles) 

 Un total de 14344 heures déclarées en 2020 pour tous les accueils 

périscolaires (18736 en 2019), soit une baisse de 23.5%  

 Accueils extrascolaires (vacances d’hiver, de printemps, été, automne) : 106 enfants 

et 67 familles, pour un total de 18858 heures déclarées contre  23155 heures en 

2019, soit une baisse de 22.7% ; 

 Reprise des accueils périscolaires sur Feuquières à compter du 12 mai : 

 MAIS incapacité à relancer l’accueil du mercredi ainsi que l’ALSH des vacances 

d’été (mois de juillet uniquement) ; 

 Accueil périscolaire (matin/soir) : 58 enfants inscrits pour 38 familles (2019 : 68 

enfants inscrits pour 43 familles) ; 

 Accueil périscolaire du mercredi : 34 enfants pour 25 familles (2019 :  45 enfants 

inscrits pour 33 familles) ; 

 Un total de 7010 heures déclarées en 2020 (7502 en 2019), soit une baisse de 7% ; 

 Reprise des accueils périscolaires sur Sommereux le 22 juin 2020, avec relance de la 

restauration dès le 25 juin ; 

 Accueil périscolaire (matin/soir) : 78 enfants inscrits pour 53 familles (2019 : 98 

enfants inscrits pour 62 familles) et un total de 6388.5 heures déclarées en 2020 

(7489 heures en 2019), soit une baisse de 17% ; 

 Service de restauration : 4482 repas distribués (8204 en 2019) 

 Reprise de l’accueil en garderie à Lavacquerie/Beaudéduit le 2 juin 2020, avec relance de 

la restauration le même jour : 

 19 enfants inscrits  pour 13 familles (20 enfants inscrits et 14 familles en 2019) ; 

 Service de restauration : 1097 repas distribués (1949 en 2019) 

 

mailto:animation@csrgrandvilliers.fr
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D’un point de vue global, et avec une autre organisation de la vie familiale durant le 

confinement (et d’autres modes de garde qui ont pu se pérenniser) nous ne pouvons que 

constater : 

 une baisse de fréquentation significative sur l’ensemble de nos accueils (à préciser que les 

heures déclarées 2020 prennent en compte des heures de 2019, conformément à la 

politique de soutien de la Caf face à la situation sanitaire) ; 

 Une vraie difficulté de projection et de régularité dans la présence des enfants les 

mercredis et vacances (davantage d’accueils occasionnels que réguliers, fréquentation par 

demi-journées les mercredis) ; 

 une baisse de fréquentation des enfants de plus de 6 ans (80% en 2019 contre 60% à 67% 

en 2020 selon les sites) ; 

 aucun impact sur la fréquentation des services de restauration. 

 

Un total de 

220 familles 

différentes 

sur nos ACM 

et 326 enfants 

différents 

inscrits  

 

 

Outre les activités pédagogiques (manuelles, d’expression physique artistique et culturelle), les 

principaux faits marquants de l’année sur le fonctionnement de nos accueils collectifs ont été 

les suivants : 

 Les protocoles et restrictions sanitaires impactant la capacité d’accueil du fait de nos 

locaux ; 

 Des projets pédagogiques attractifs sur les thématiques suivantes supports aux 

animations et invitant au voyage : « l’univers spatial » ; « mers et océans » ; « petits 

sorciers et chaudrons magiques » ; « tour du monde » ; 

 Du fait des faibles effectifs, de la difficulté de projection et des irrégularités de 

présences, aucune sortie n’a pu être réalisée. 

 

                          

204  familles domiciliées sur 35 communes de 

la CCPV ; 3 familles extérieures à la CCPV et 13 

hors département 

Seules 23 communes  sont conventionnées 

avec le CSR  
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La Jeunesse 
jeunesse@csrgrandvilliers.fr  

pij@csrgrandvilliers.fr  
 
 
L’action de l’animation jeunesse s’inscrit dans la politique jeunesse de la CCPV ainsi que dans 
la nouvelle prestation de service jeunesse et l’entrée dans le dispositif « Promeneurs du net » 
délivrés et pilotés par la Caf de l’Oise. 
L’accueil des jeunes est par ailleurs soutenu par le département de l’Oise par des animations 
inscrites dans le PJOR (Projet Jeunesse Oise Rurale), ainsi que par la MSA dans la mise en 
œuvre d’actions culturelles et de projets pour le Point Information Jeunesse. 
La DDCS participe également au développement des projets jeunesse notamment dans les axes 
de citoyenneté, d’engagement, de lutte contre le sexisme, de perspective d’ouverture d’un 
accueil de jeunes conventionné, tout comme l’ARS via notre projet « la santé NOTRE affaire 0 
toutes et tous ».  
Enfin, l’axe jeunesse c’est aussi un soutien des jeunes dans la formation et l’engagement 
citoyen par l’accueil en 2020 de 19 jeunes en stage d’apprentissage et d’observation (dont 5 au 
Mutil-accueil et 8 en animation), 11  Jeunes en contribution volontaire (1 en pass bafa, 7 en 
« Pass Permis », 3 en « Pass ordi »), et 9 jeunes volontaires en service civique (4 missions 
d’animation enfance, 1 en animation 
jeunesse/famille, 1 en accueil numérique et 3 pour 
les visites Monalisa).  

 
 
Durant les temps extrascolaires, l’équipe 
d’animation a accueilli en 2020 45 jeunes différents 
de 11 à 17 ans (26 garçons et 19 filles) durant 
l’ensemble des vacances scolaires (39 jours 
d’ouverture), jeunes originaires de 14 communes du 
territoire CCPV. 
 
Un total de 5000 heures (7960 heures en 2019) en 2020 avec un 
impact significatif de la Covid 19 sur la dynamique lancée dès janvier 
2020 : 

 l’arrêt des animations au sein des collèges de Grandvilliers et 
Formerie (soutien PJOR); 457 jeunes participants au club jeux 
du midi ; 

 l’arrêt du dispositif « devoirs faits » en collaboration avec le collège de Grandvilliers  et 
lancé en janvier 2020 : 4 jeunes différents présents au CSR 1fois/semaine ; 

 Un projet de court métrage en partenariat avec cinérural 60 ; 
 Un non fonctionnement durant les vacances de printemps ; 
 des restrictions d’accueil durant l’été (avec annulation des mini-camps et des 

86% 

11% 3% Régime
général

MSA

Autres
régimes

mailto:jeunesse@csrgrandvilliers.fr
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intercentres) et un accueil au gymnase du collège de Grandvilliers ; 
 Une dynamique relancée en octobre avec l’arrivée d’un nouvel animateur jeunesse et 

de nouveaux projets à faire vivre ; 
 Une incapacité de relancer les animations dans les 

collèges. 
 
LE POINT INFORMATION JEUNESSE : 
 
Dans la continuité de 2019, l’année 2020 a consisté à 

communiquer davantage sur l’existence du PIJ par l’intermédiaire de multiples projets menés en 

partenariat avec l’accueil jeunes, la Cité des métiers, les collèges et lycée de notre territoire.  

Ces étroites collaborations ont permis au PIJ d’être mieux identifié et repéré par les jeunes et 

leurs parents et de mener des actions dans la durée avec les 

établissements scolaires. 

 Ces partenariats vont permettre également de continuer à travailler en 

2021 sur les projets autour du sexisme (en lien avec l’exposition 

égalité femme/homme), de l’engagement et de la citoyenneté 

numérique/de comportements responsables en soirée. 

 

19 actes d’information délivrés en 2020 : 3 par 

téléphone et 16 en accueil physique au PIJ (8 

filles/11 garçons) 

 

Les principales demandes d’information 
concernent la vie pratique (logement, santé …),  
le B.A.F.A., l’engagement, le service civique et 
les dispositifs « PASS » du CD60.  
 

45 ANIMATIONS « HORS LES MURS » organisées par la structure PIJ ayant mobilisé un 

TOTAL DE  

645 JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 JEUNES MOBILISES 
sur l’action « la santé 
notre affaire à toutes et 
tous 
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307 personnes mobilisées (271 jeunes) sur l’action « Pour en finir avec les violences sexistes 
et sexuelles » :   

  Relations conjugales et ou sexuelles (violences, contraception …) ; 
 Prévention des violences 

sexistes et sexuelles, sur la 
culture du viol, le 
consentement ; 

 Les stéréotypes 
 4 cafés d’ados autour du 

consentement, des relations 
amoureuses et de la 
pornographie 

 l’égalité filles-garçons 
 la place des femmes et le lien 

entre les stéréotypes et le 
sexisme ordinaire.  

 
 
 
 
4 « Cafés citoyens »  mobilisant 50 personnes (dont 35 jeunes) 

 « La place des femmes d’hier à aujourd’hui a-t-elle évolué ? » en partenariat avec le 
C.P.E.F. et le C.I.D.F.F. à la cité des métiers  

 « Des stéréotypes au sexisme : petit pas ou grand écart ? » avec le C.P.E.F. et le 
C.I.D.F.F. à la cité des métiers  

 « S’engager pour quoi faire ? »  
 « S’engager pour quoi faire ? »  

 
A cause de la covid 19, il ne nous a pas été possible de 
mettre en place le café citoyen « le changement climatique 
va-t-il changer nos vies ? » que nous avons annulé à deux 
reprises.  
 
 
       
 
PERSPECTIVES 2021 :  

 Maintien des animations hors les murs du PIJ ; 

 Lancement d’animations/expérimentations sur les 

temps du mercredi après-midi et début de soirée (selon 

situation sanitaire) ; 

 Mise en œuvre d’un projet de bande dessinée sur la 

thématique du harcèlement ; 

 Démarche de conventionnement pour déclaration d’un 

accueil de jeunes + de 14 ans ; 

 Proposition, si conditions sanitaires favorables, d’un 

mini-camp durant l’été. 
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L’Animation Collective Famille 
famille@csrgrandvilliers.fr 

 
Les réponses en soutien à la parentalité face à la situation sanitaire : 

 Un relai constant de toutes les campagnes de prévention et de soutien aux 
familles (page facebook, site internet, mailin’) ; 

 La transmission de ressources sur le quoi faire avec ses enfants dans le cadre du 
confinement (activités, scolarité, écoute des problématiques, bienveillance éducative, 
émotions, violences, alimentation, sommeil, écrans, ..) : transmission en support 
papier, via les colis distribués par l’épicerie solidaire, et en numérique selon 
l’équipement des familles ; 

 La proposition de « cafés » en visioconférence ; 
 Une écoute téléphonique et individuelle des familles en difficulté (écoute, médiation, 

orientation) ; 
 Un soutien des familles dans la distribution des chèques alimentaires (Etat), de l’aide 

exceptionnelle de la Caf, de don d’ordinateurs (8 familles équipées), pour les familles 
avec enfants fragilisées du fait de la situation ; 

 Un regard privilégié sur les violences faites aux femmes et violences intrafamiliales ; 
 Distribution de kit d’activités pour Noël (8 familles mobilisées) ; 

 
PUBLIC TOUCHE :  
168  participations représentatives de 75 familles 
différentes  et mobilisant 10 professionnels 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 27 communes CCPV 
 2 familles sont hors territoire 
d’agrément 
 Mais aussi des familles de 
BERNEUIL EN BRAY, Flers en 
Escrebieux (59) , FONTAINE 
BONNELEAU, HESCAMPS, ROUEN, 
saint Leu d’Esserent, SAINT LO, et de 
SENTELIE (80) 
 
 
 
 
 

mailto:famille@csrgrandvilliers.fr
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LES ANIMATIONS PROPOSEES : 
 2 sorties proposées (ferme pédagogique de 

Guizancourt et pointe du Hourdel)  se sont 
organisées en appui sur l’expression des familles 
qui ont pu nous accompagner dans la 
communication et la mobilisation d’autres 
familles ;  

 des après-midis récréatifs en plein air. 
 
 
 
RESULTATS :  

 17  partenaires mobilisés au sein du projet ACF ;  
 Une réelle  mixité sociale et intergénérationnelle (le plus jeune enfant a 2 mois et la 

doyenne a plus de 90 ans) ; 
 POUR LES PARENTS : acquisition de connaissances ; partage d’expériences et/ou de 

problématiques à chaque rencontre ou activité ; capacité à mieux communiquer 
(verbalisées par 3 mères de familles) ; Se rassurer dans son rôle éducatif, ses 
compétences et valoriser ses savoir-faire ; 5 mères de familles nous ont sollicité pour 
obtenir différentes informations et nous avons prêté et formé 3 professionnelles 
(infirmière scolaire, C.P.E ; et psychomotricienne) à l’utilisation de différents outils ; 
savoir dire « non » ; repositionner l’autorité parentale en toute bienveillance ;… ;  

 POUR LES ENFANTS : partage d’expériences et résolution de conflits (notamment durant 
les après-midi récréatifs) ; apprentissage de l’autonomie en toute confiance, à rencontrer 
autrement la règle et les interdits ; apprentissage de la vie en société, en rencontrant 
d’autres enfants, d’autres adultes, grâce aux deux sorties, aux ateliers parents/enfants et 
aux après-midi récréatifs ; meilleure connaissance de soi et de l’autre (besoins, 
émotions, sentiments…) ; une expression orale accrue (argumenter, donner son point de 
vue) ;  

 
 
PERSPECTIVES 2021 : 

 Reconduction des objectifs du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents) ; 

 Développement de l’implication et du pouvoir d’agir des parents ; 
 Développement des animations de soutien à la parentalité pour les structures multi-

accueil, ALSH, bénéficiaires épicerie solidaire ; 
 Renforcement du réseau. 
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La santé notre affaire à toutes et tous 
famille@csrgrandvilliers.fr  

 
 

Soutenu par l’ARS et inscrit dans le Contrat Local de Santé de la CCPV (axe 3.3 Promouvoir les 

comportements favorables en réduisant les comportements à risques), les actions de santé du 

CSR répondent à l’objectif est de donner aux habitants les moyens d’agir en toute autonomie 

sur leurs déterminants de santé   (Fiche action 5 de l’axe 2 du projet social). 

Ces actions s’appuient tant sur la démarche de la référente famille en soutien de la parentalité, 

que sur les animations hors les murs du PIJ (dont prévention sur les conduites addictives 

financée par la MILDECA). Différentes tranches d’âges de l’enfance à l’âge adulte sont ainsi 

ciblées. 

La santé, c’est aussi le soutien de la MSA de Picardie tant pour la réalisation des cafés santé 

que pour une expérimentation d’accompagnement en santé, aussi bien sur la levée du frein 

psychiologique que dans l’offre d’une mobilité (transport) associée à de la médiation. 

 

ACTION SANTE « LA SANTE NOTRE AFFAIRE A TOUTES ET A TOUS »  
 
 Développer les compétences psycho-sociales des publics jeunes afin qu’ils puissent faire 

des choix favorables pour leur santé : 
 4 ateliers (CM2 de l’école Louis Warabiot de Grandvilliers 24 jeunes) 
 2 ateliers (CM2 de l’école d’Halloy 24 jeunes) 
 1 atelier à destination d’élèves d’U.L.I.S. et de leurs parents (école Louis Warabiot de 

Grandvilliers) 10 jeunes et 3 parents  
 Développer les compétences psycho-sociales des publics jeunes autour des écrans 

 3 ateliers  (CM1 de l’école Louis Warabiot de Grandvilliers (24 jeunes))  
 2 ateliers  (CE2-CM1 ET DE CM2 de l’école de Sarcus (22 jeunes)) 
 2 ateliers (CM1- CM2 de l’école de Daméraucourt (18 jeunes)) 
 2 ateliers (CP- CE1 de l’école de Brombos (22 jeunes)) 

 
 
 
 
 

449 personnes mobilisées 
14 familles ressortissantes 
agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:famille@csrgrandvilliers.fr


  Page 
24 

 
  

12 personnes accompagnées en 2020 : 

- 11 orientations en interne (équipe 

insertion, référente famille 

- 1 orientation d’un travailleur social 

- Un TOTAL DE 64 

ACCOMPAGNEMENTS 

- 1602 KM PARCOURUS 

 

 
 
 
 
 
Cartographie des lieux 
d’habitation des 449 
personnes touchées 
par le projet « La santé 
notre affaire à toutes et 
tous » :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCOMPAGNATEUR SANTE, C’EST :  

 Une accompagnatrice 

diplômée en psychologie ; 

 L’entrée dans un parcours santé ;  

 Pour les personnes fragilisées et 

leurs familles ;  

 la levée des freins psychologiques, de stress, 

d’angoisse, pour se rendre à un rdv de santé ; 

 la levée des freins de mobilité pour se rendre à un rdv de santé ; 

 un soutien dans l’expression d’une demande vers un professionnel de santé ; 

 une transversalité avec les autres professionnels (insertion, autonomie,..) ; 

 une communication vers les partenaires stoppée par la Covid 19 ; 

PERSPECTIVES 2021 : 

 Reconduction des projets « la santé notre affaire à toutes et tous » (convention 

pluriannuelle avec l’ARS) ; 

 Reconduction du projet de prévention des conduites addictives (MILDECA) ; 

 Arrêt de l’expérimentation d’accompagnateur santé ; 

 Accueil au sein des locaux du CSR et de l’épicerie solidaire de l’action INTERREG du 

département sur la levée des freins des personnes fragiles dans un parcours de santé. 
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L’Espace Public Numérique 
numerique@csrgrandvilliers.fr  

 
 
Le numérique comme véritable outil de maintien du lien social en situation de pandémie : 

 un relai efficace de l’ensemble des messages, campagnes, et informations transmises 
par nos partenaires ; 

 un outil au service des habitants toutes tranches d’âges confondues ; 
 un accompagnement des populations vulnérables sur l’accès et le maintien des droits ; 
 le maintien du lien avec et entre nos séniors, nos familles, nos jeunes ; 
 un entrainement à la visioconférence (accessible depuis notre site internet) ; 
 une page Facebook plus accessible « EFSGRANDVILLIERS » ; 
 un site internet plus riche et plus pratique dans l’accès aux différentes ressources. 

MAIS arrêt des animations en collectifs ! 
 envoi par mail d’exercices aux usagers ; 
 un contact téléphonique régulier avec les usagers non connectés (notamment séniors) ; 
 reprise du collectif en groupe de 4 usagers à partir de fin mai, puis nouvel arrêt au profit 

d’accueil individualisé ou en accès libre. 
 
Pendant l’année 2020, l’Epn a continué à fonctionner avec le soutien du département de l’Oise 
dans le cadre du dispositif « Seniors connectés » (tablettes ARDOIZ) et aussi grâce au maintien 
du financement dans le cadre du FEDER piloté par la Fédération des Centres Sociaux Pays 
Picards. Le partenariat en médiation numérique avec La Poste s’est également poursuivi.  
 
Le projet « ANANAS » (Action Novatrice d’Autonomie Numérique et d’Accompagnement 
Social) a continué (financement du département dans le cadre du PTEIS). Ce dispositif est 
destiné à des bénéficiaires du R.S.A. Il consiste à attribuer un ordinateur reconditionné aux 
personnes qui participent de façon régulière à dix ateliers informatiques d’une demi-journée. 
Ces séances visent à accompagner les bénéficiaires dans un parcours de montée en 
compétences numériques. 
 
Parallèlement au dispositif ANANAS, nous avons mis en place une opération de 
reconditionnement d’ordinateurs. La Mairie de Grandvilliers, nous ayant fait don de 16 
ordinateurs (+ 1 donné par un particulier), 
nous sommes parvenus avec l’aide d’un jeune 
en Pass Permis et Pass  Ordi, à en remettre en 
état dix. Ces ordinateurs ont été attribués à 
dix familles en difficulté repérées par notre 
référente famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020, 142 usagers ont fréquenté l’E.P.N. 
Cela représente 135 familles issues de 45 
communes. (dont 13 usagers de communes 
hors canton et hors département)  

mailto:numerique@csrgrandvilliers.fr
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43 hommes – 99 femmes. 
 
Moyenne d’âge : 61 ans 
Le plus jeune : 20 ans 
Le plus âgé : 91 ans 
 
L’âge moyen reste élevé. Le public 
jeune est encore peu nombreux à 
fréquenter l’E.P.N. car utilisent 
essentiellement leurs smartphones 
pour communiquer et effectuer leurs 
démarches.  

 
Le public le plus jeune se trouve parmi les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d’emploi. 
 
Nous accueillons toujours 
plus de retraités. Cette 
situation est sans doute liée 
aux horaires d’ouverture de 
l’E.P.N. Les actifs qui 
participent aux ateliers, 
viennent lors de leurs 
journées de repos. 
Les bénéficiaires du RSA 
sont essentiellement ceux 
qui sont suivis par le Pôle 
« Insertion » dans le cadre 
de notre convention avec le Département de l’Oise. Ils assistent soit à des ateliers collectifs ou 
viennent pour profiter de l’accès libre afin d’effectuer leurs démarches administratives et de 
recherche d’emploi. 
 
 
Le numérique c’est aussi la médiation sociale et numérique au sein des 3 agences postales 
communales d’Hanvoile, de Moliens et de St Omer en Chaussée : 
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PERSPECTIVES 2021 : 
 

 Reconduction de la convention  « Seniors connectés » (avec uniquement 10 tablettes 
connectés du fait d’une sous-utilisation faute de couverture 3G sur le territoire) ; 

 Poursuite du partenariat avec La Poste en médiation sociale et numérique ; 
 Poursuite du projet FEDER numérique porté par la fédération des Centres Sociaux 

Pays Picards ; 
 Poursuite des investissements pour renouvellement du parc informatique du CSR, avec 

le soutien de la Caf de l’Oise, du Feder et du département de l’Oise ; 
 Arrivée attendue de la fibre pour les locaux du CSR. 
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               Le Pôle Insertion 
                 insertion@csrgrandvilliers.fr  

 
 

(Les bilans annuels complets de chacune des actions est à disposition sur demande par mail)              
 
S’agissant de l’accompagnement des personnes vulnérables, le pôle insertion renvoie à l’action 
des 2 CESF (Conseillères en Economie Sociale et Familiale) et 3 CIP (Conseillers en Insertion 
Professionnelle) qui par délégation du Conseil départemental assurent les missions 
d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA (territoire BOP), ainsi 
qu’aux missions de l’épicerie solidaire de la Picardie verte.  
Durant l’année 2020, l’équipe de professionnels a maintenu tout au long de l’année ses 
accompagnements avec pour seules restrictions l’arrêt de la mobilité et des actions collectives, 
tout en dynamisant de nouvelles pratiques innovantes dans leurs missions, qui par ailleurs ont 
pu être davantage transversales avec la référente famille, l’accompagnatrice santé, l’animatrice 
séniors et l’animateur numérique dans le soutien des familles vulnérables en appui sur les 
dispositifs exceptionnels de l’Etat, de la caf de l’Oise, et du don d’ordinateurs reconditionnés. 
 
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS – ACTIONS ACE ET AGIR  

 

 

 

 

 

 

67 bénéficiaires suivis au centre social 

de Breteuil, de Froissy et à la Maison 

du Conseil Départemental  de  

Crèvecœur-le-Grand 

132 Bénéficiaires accompagnés sur le territoire 

de « l’agglo » du Beauvaisis – Permanences de 

Beauvais et Bresles 

310 personnes sur le territoire de la CCPV  

Des  permanences délocalisées sur le territoire CCPV : Mairie de Formerie, MCD, CSR Songeons, mairie de St 

Omer en Chaussée, CSR et mairie de  Marseille-en- Beauvaisis, Epicerie Solidaire à Feuquières, CSR 

Grandvilliers…. Mais aussi à domicile pour les bénéficiaires plus éloignés et plus vulnérables 

7 888 kms parcourus  en 2020 contre en 

moyenne 15 000 kms /an 

(Confinement et absence de collectifs) 

mailto:insertion@csrgrandvilliers.fr
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LE PUBLIC ACCUEILLI ET ACCOMPAGNE EN 2020 : 569 PERSONNES  

ACTIVITE ET  VOLUME D’ACTIVITE  

2237 appels et/ou mails envoyés : 

 Une équipe habituée au travail autonome 

sur lieux de permanences et équipée pour assurer 

le travail à distance ; 

 De l’innovation avec la mise en œuvre des 

accompagnements à distance ; 

 De vrais relais avec différents services et 

institutions (Les épiceries sociales et solidaires, les 

services sociaux du département, établissements 

médico-sociaux, etc…) ; 

 Une veille active dans la poursuite du 

parcours d’apprentissage des enfants des 

bénéficiaires (accès au numérique, aux devoirs…) ; 

 Un relai des services publics en accompagnant à distance les démarches numériques 

(demande de retraite dématérialisée, dossiers de surendettement, déclarations trimestrielles, 

etc …) ; 

 Un accompagnement vers l’emploi ou la formation, profitant de cette trêve pour installer 

confortablement le projet profesisonnel, avec depuis la rentrée des entrées en formation, 

des emplois en chantier d’insertion sur notre territoire rural (Rénovation du parc de 

logement public à Formerie) des contrats aidés dans nos collèges et EHPAD, etc …  

 815 appels du 16 mars au 08 mai  et 450 lors du deuxième confinement ; 

 Un total de 209.5 jours de télétravail (moyenne d’environ 45 jours par conseiller).  
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RESULTATS D’INSERTION  

La crise sanitaire a une influence 

certaine sur la précarité et l’emploi. Si 

notre taux d’insertion a toujours avoisiné 

50 %, nous avons difficilement atteint 

un taux de 31 % de retour à l’emploi ou 

à la formation.  

On constate également une fragilité 

puisque nous trouvons 66,24 % 

d’emplois précaires.  

 

AUTRES FAITS MARQUANT EN 2020 :  

 

- L’accompagnement santé qui permet aux personnes éloignées de l’accès aux soins 

(craintes, incompréhensions…) d’être accompagnées à la levée de ce frein ; 

- L’Action Novatrice d’Autonomie Numérique et d’Accompagnement Social 

(revalorisation de matériel informatique, prise en main et acquisition par des 

bénéficiaires en rupture numérique), financée par le Conseil départemental (PTEIS) : 12 

participants et 11 PC distribués pendant les confinements ; 

- Un partenariat sur l’implantation de chantiers d’insertion avec les associations ELAN 

CES (rénovation du parc locatif : 5 bénéficiaires accompagnés par nos services) et 

NOOE EMPLOI (démarrage fin du premier semestre 2021) ; 

 

PERPECTIVES 2021 

Dans un contexte sanitaire compliqué, nous maintenons une vigilance accrue sur la 

paupérisation d’une partie de la population locale. En lien avec les différents services du centre 

social nous tentons de répondre au problématiques rencontrées (isolement, pauvreté, 

violence…). Nous travaillons également à l’analyse de la situation actuelle et à l’adaptation de 

nos accompagnements aux nouveaux besoins identifiés. 

Faute de vision à long terme, de projets ambitieux et de recherche de financements, un regard 

croisé avec toutes les structures de notre territoire pourrait être une piste à entreprendre pour in 

fine proposer des actions visant le retour à une « vie » meilleure.  

Ecouter, Rassurer, Accompagner…   
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L’Epicerie Solidaire de la Picardie Verte 
epiceriesolidaire@csrgrandvilliers.fr 

Tel : 03.44.48.10.61 

L’épicerie solidaire de la Picardie verte a connu durant cette année 2020 une activité très 
dense, tant par le démarrage d’un nouveau projet en appui sur un nouvel équipement, que 
dans sa réponse dès les premières heures du 1er confinement aux besoins alimentaires pour 
toutes les personnes vulnérables de notre territoire. 
 
En comparaison avec l’année 2019 (124 familles 
différentes représentatives de 358 personnes), et fort d’une 
fragilité accrue des populations notamment du fait des 
restrictions sanitaires liées à la Covid19, le nombre de 
bénéficiaires pour l’année 2021 est augmenté de 39 
familles (47 personnes supplémentaires). 
Le graphique précisant la file active en décembre et janvier 
des années 2019 et 2020 démontre bien cette progression 
dans les réponses données aux familles fragilisées, avec en sus 2 pics d’accueil sur les périodes 
de mars/ avril / mai, et d’octobre/novembre. 
 
Plus spécifiquement durant la première phase de confinement, l’activité que nous pourrions 
qualifier d’urgence alimentaire est significative des éléments suivants :  

 2 lieux de distribution à 
Formerie (épicerie) et à Grandvilliers 
(CSR) ; 

 La mise en œuvre de livraisons 
des bénéficiaires non mobiles ; 

 L’intensification des collectes sur 
le territoire ; 

 Une coordination avec les 
acteurs « Restos du Cœur » et Secours 
Catholique », et un soutien de leurs 
bénéficiaires ; 

 Une coordination alimentaire 
départementale animée par la DDCS de 
l’OISE. 
 

 
 
 
 
 

mailto:epiceriesolidaire@csrgrandvilliers.fr
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…et de nombreux soutiens suite à un appel aux dons et à des aides financières 

exceptionnelles : 

 Dons financiers : communes de Grandvilliers, de Formerie, et du groupe Vinci et de la 

fondation Vinci ; 

 Dons alimentaires de producteurs locaux et d’habitants : GAEC Heu à Sommereux, 

Dreumont maraîchage bio à Grémévillers ; SARL Villiers à Illois (76) ; Marché royal 

(primeur présent au marché de Grandvilliers chaque lundi) ; et des habitants de 

Gaudechart et de Bazancourt ; 

 Soutiens exceptionnels de l’ANDES, de la DDCS (dont chèques services) et de la Caf 

de l’Oise (aides financières pour les familles fragilisées) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Quelques données sur les bénéficiaires… 

+ de 14% de personnes seules sans 

enfants et près de 39% de bénéficiaires de 

moins de 18 ans ; 

16% des familles sont 

orientées vers l’épicerie 

pour de l’urgence 

alimentaire et/ou 

directement du fait du contexte sanitaire. 

  

Un partenariat renforcé… 

 Une relance de notre conventionnement auprès des 88 communes de la CCPV en 

espérant avoir plus de 63 retours favorables (données 2019) ; 

 Le lancement d’une offre en médiation numérique et accès aux droits tous les mercredis 

après-midi ;  

 L’accompagnement des bénéficiaires du RSA par l’équipe insertion du CSR ; 

 L’accueil des partenaires ANPAA et Conseil départemental (projet intereg) ; 

 Le maintien de nos partenaires donateurs solidaires ; 

 Le maintien de la collaboration, en coordination, avec les acteurs Restos du Cœur et 

Secours Catholique du territoire Picardie Verte. 
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Quelques données sur les 29357 kg denrées distribuées et leurs sources 

d’approvisionnement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2021… 

 La co-construction du projet global, autour de l’épicerie, en appui sur les bénévoles, 

les partenaires et les collectivités ; 

 Le lancement des projets portés par/pour les bénévoles : mobilité, bricolage, 

maraîchage, cuisine, formations, … ;  

 L’accueil de nouveaux partenaires ; 

 Une extension de l’offre de nos donateurs : jouets, livres, vêtements, …. 

 L’entrée dans de nouveaux projets au côté des partenaires de l’aide aux personnes 

vulnérables (coordination 

alimentaire), de l’économie sociale 

et solidaire (offre de services 

éphémères : « Cheap shop » pour 

vente de produits d’hygiène ; 

« repair café » ; « recycl’aide » 

comme lieu de dépôt de matériels 

spécifique handicap) ; 

 La relance de la commission 

interne épicerie en présence 

d’administrateurs_trices du CSR, 

d’élus des collectivités, de 

bénévoles, de salariés et de 

partenaires ; 

 La recherche de nouvelles sources 

de financements (fondations, dons 

avec déductions fiscales) et 

d’approvisionnements solidaires 

(en circuits-courts). 

Les « ramasses » dans les enseignes 

locales (objectif d’anti-gaspillage animé 

par notre partenaire Phénix ) 

 

Le fruit de la 

collecte 

nationale 

réalisée par 23 

bénévoles les 

27 et 28 

novembre 2020 

 

Les denrées 

issues de la 

Banque 

Alimentaire 

de l’Oise à 

Compiègne 
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L’Animation des Seniors 

seniors@csrgrandvilliers.fr 
 

  

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet de la conférence des financeurs piloté par le Conseil départemental de 

l’Oise, 8 ateliers ont pu être mis en place, essentiellement avant la crise sanitaire : 

 Atelier activités physiques adaptées 

 Conscience corporelle 

 Mémoire 

 Club anglais 

 Bien sous la couette 

 Atelier Nutrition 

 Marches douces 

 Huiles essentielles 

 

Malgré la crise sanitaire et la difficulté de réunir les « séniors », les ateliers mémoires ont pu 

être maintenus tout au long de l’année en appui sur la « visio » (sensibilisation, formation avec 

mise en pratique, utilisation). Les autres ateliers ont été interrompus de mars à juin, puis 

d’Octobre à décembre. 

En dehors de ce projet, différents ateliers ont été organisés : 

 Atelier Scrabble : 6 personnes  

 Atelier Jeux de société : 8 personnes 

 Café Santé Séniors : 8 personnes 

 

Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, nous avons plusieurs dispositifs : 

 

 Le Trans’partage : 4 bénévoles et 7 bénéficiaires 

76 

séances 

592 

présences 
6 

partenaires 

81 usagers différents mobilisés à travers ses ateliers/ évènements mis en place tout au 

long de l’année, répartis sur 34 communes différentes, 

Et 30 bénéficiaires « visités » dans le cadre de Monalisa  

Café santé seniors 

mailto:seniors@csrgrandvilliers.fr
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Pendant la crise sanitaire nous avons privilégié la livraison de courses. 6 personnes ont pu en 

bénéficier.  

 La démarche MONALISA (dispositif du Conseil départemental de l’Oise) :   
 

 2019 2020 
Bénévoles 8 11 
Personnes visitées 29 30 
Nombre de visites 284 312 
Appels téléphoniques  668 

 

L’action de nos bénévoles : 298 appels téléphoniques pour une durée totale estimée de 50 

heures ; 

L’action de nos 2 volontaires en service civique (et stagiaires) : 157 heures de visites effectuées 

en binôme 

  

 Un temps pour soi : 2 

groupes de paroles ont pu 

être effectués 

 

Du fait de la crise sanitaire : 

 Annulation de mars à juin et 

d’octobre à décembre de 

toutes les actions 

collectives ; 

 Annulation du voyage en 

Angleterre (Canterbury ) 

 Annulation des actions 

« Mars bleu », mois pour la 

prévention du cancer 

colorectal ; 

 Annulation de la semaine 

bleue, semaine 

intergénérationnelle (malgré 

une bonne dynamique 

lancée avec des clubs et 

associations locales) ; 

 

Mais place à de nouvelles initiatives intergénérationnelles : 

 Mise en œuvre d’échanges de lettres avec 10 séniors et 10 enfants de l’école de 

Lavacquerie/Beaudéduit, dans l’attente de mise en place d’une nouvelle rencontre 

intergénérationnelle ; 

 Rédaction d’un journal des seniors spécial « semaine bleue », intégrant des témoignages 

de bénévoles. 

 

En complément des actions suivantes ont pu être maintenues : atelier bien-être ; atelier estime 

de soi ; évènement de prévention « octobre rose » (cancer du sein) sur le marché de 

Total de  

1160 

 Présences 
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Grandvilliers (partenariat pôle famille du CSR/ la ligue contre le cancer / socio-esthéticienne) ; 

sortie intergénérationnelle en baie de somme ; après-midis récréatifs ; marches 

intergénérationnelles. 

 

Pendant le deuxième confinement (Octobre/novembre/décembre) : 

 un calendrier de l’avent a été envoyé par mail chaque jour au mois de décembre 

aux seniors (6 seniors mobilisés) ; 

 Des kits d’activités manuelles ont été proposés aux bénévoles et bénéficiaires de 

Monalisa pour décorer le CSR et leur domicile (7 personnes impliquées) ; 

 Des cartes de noël, réalisées par les enfants du centre de loisirs, ont été distribuées 

aux bénéficiaires Monalisa ainsi qu’à l’hôpital local de Grandvilliers. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2021… 
 Le retour tant attendue des liens sociaux en « présentiel » ; 
 le maintien et renforcement des partenariats, notamment en co-animation avec les 

associations locales, ainsi qu’avec les communes 
 Le développement du tissu de bénévoles ; 
 La co-organisation du salon séniors 3ème édition ?? 
 L’évaluation du projet conférence financeurs en vue de sa reconduction en 2022 ? 

 
 
 
 
 
 
 

Marche autour 

de Moliens 

 

Marche à Guizancourt 

et visite de la ferme 

pédagogique 

 

Sortie baie de 

somme 

 

Après-midi récré 
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Nos perspectives 2021 

Les principaux faits marquants de cette année 2020 restent d’un côté la situation de crise 
sanitaire et de l’autre la capacité d’adaptation de notre Centre Social Rural pour servir du mieux 
possible les attentes et besoins des habitants de notre Picardie verte. 
 
Pour l’année 2021, malgré les interrogations liées à la Covid 19  encore d’actualités en ce début 
de printemps, le CSR poursuit la mise en œuvre de son projet social et son équipe de 
professionnels continue à rechercher les réponses adaptées pour maintenir et développer son 
offre  de services et d’activités pour ses usagers et habitants. 
De fait, un des enjeux 2021 restera celui des réponses aux personnes les plus vulnérables, tant 
dans l’action de notre épicerie solidaire que dans le maintien des liens sociaux pour les 
personnes isolées (séniors, mono parents) et le regard attentif sur les situations de violences 
intrafamiliales. La jeunesse fait également partie des priorités à la fois dans une veille accrue de 
l’état psychologique d’une tranche d’âge fortement marquée par les mesures de restriction, et 
aussi dans la dynamique lancée avec l’obtention en 2020 de la PS Jeunes. 
 
Dans l’attente du « monde d’après », 2021 aura pour objectifs de : 
 

 Finaliser l’élaboration du nouveau projet de l’épicerie solidaire, en co-construction avec 
les bénévoles et les partenaires de la solidarité ; 

 Pérenniser la nouvelle dynamique jeunesse, impulsée en automne, avec de nouveaux 
projets et l’ouverture d’un accueil de jeunes déclaré (le 3ème du département) ; 

 Retrouver la dynamique d’accueil de nos accueils de loisirs, notamment durant les 
mercredis et les vacances scolaires ; 

 Appréhender le renouvellement des conventions pluriannuelles dans l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA (FSE et CD60), l’animation séniors (conférence des 
financeurs), la démocratie en santé (ARS) et le numérique (Feder #centres sociaux 
2.0/6.0/8.0) ; 

 Maintenir la dynamique de communication et de lisibilité des actions du CSR, avec pour 
objectif complémentaire d’être en capacité de « séduire » de potentiels mécènes (en 
appui sur la délivrance de reçu pour déduction fiscale) ; 

 Améliorer nos conditions d’accueil par un investissement sur les outils numériques 
d’une part, un renouvellement de nos mobiliers de bureau d’autre part, et enfin la 
réflexion encore non aboutie d’extension des locaux avec la CCPV. 

 
L’année 2021 est également la dernière année avant l’entrée dans la longue phase d’évaluation 
de notre projet social 2019-2022, et par voie de conséquence de co-construction sous une 
forme participative du prochain projet social pour les quatre années de 2023 à 2026. Il 
convient alors de répondre aux enjeux suivants : 

 Mieux structurer le projet associatif pour mieux accompagner le suivi du projet social 
par : 

o Une animation par les administrateurs/ direction de commissions sur des 
thématiques spécifiques (finances, épicerie solidaire) ; 

o Une démarche de comité des usagers (ou conseil de maison) en appui sur des 
groupes d’usagers, des bénévoles, des partenaires et des administrateurs élus ; 

o Une gouvernance renouvelée et plus dynamique dans son implication ; 
o Une clarification du modèle économique notamment par un questionnement sur 

les délégations émises par les collectivités. 
 Etre en capacité de fédérer des associations locales autour de notre projet 

associatif (PIVA ; actions fédératrices…). 
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Annexes  
 

 
 
Annexe 1 : Comment contacter les équipes de votre centre social rural ? 

Annexe 2 : les différents flyers de communication des actions du CSR 
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