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Introduction
L’année 2021 reste encore marquée par une situation sanitaire qui n’a pas encore permis de retrouver
une activité « normale », cela même si nous ne pouvons que constater une bonne reprise dans la
fréquentation des habitants aux différentes offres de services et d’activités de notre centre social.
Nous relevons en effet 43844 présences durant l’ensemble des 247 jours d’ouverture et ne pouvons
que nous féliciter d’avoir pu maintenir la bonne mise en œuvre de nos projets (sans fermetures pour
cause sanitaire), d’avoir su les adapter pour conserver les dynamiques et, pour certains domaines
d’activités, d’avoir su les développer !
Nous retrouvons ainsi une fréquentation équivalente à l’année de démarrage de notre projet social
en 2019 (43660 présences enregistrées), avec parmi les faits marquants un taux de fréquentation accru
des enfants et des jeunes, en appui sur une stabilité retrouvée au sein de Multi-accueil, une bonne
dynamique jeunesse et un taux de croissance positif au sein de nos ALSH (quoique instable du fait des
épisodes épidémiologiques). L’accueil, point phare de notre centre social, a par ailleurs conserver la
confiance de nos usagers, les familles ont pu compter sur de riches propositions dans les actions
collectives de soutien à la parentalité (avec de belle avancée contre le sexisme et la lutte contre les
violences faites aux femmes !), et les publics les plus fragilisés n’ont jamais interrompus leurs liens avec
nos conseiller_e_s en insertion et notre épicerie solidaire.
Seules les dynamiques collectives autour du numérique et des publics séniors ont pu être freinées dans
leurs actions, cela même si nous constatons une croissance de notre offre « bien vieillir » de 1,4% par
rapport à 2019.
Par ailleurs, de nouveaux partenariats se développent avec d’un côté une extension de l’offre France
Services avec l’entrée des finances publiques (26.5% de l’offre France Services), de l’autre de nouveaux
engagements à forts enjeux avec l’Etat, s’inscrivant dans le cadre « France Relance », et venant
soutenir notre entrée dans un Projet Territorial Alimentaire ainsi que dans une action innovante de
mobilité sociale pour les demandeurs d’emplois et bénéficiaires du RSA.
Nous relevons également le maintien de nos partenaires et financeurs, au côté desquels nous
continuons à œuvrer pour l’animation de la vie sociale de notre territoire rural, la parentalité, le
maintien des liens sociaux, l’accès aux droits, la santé, …, et les remercions à nouveau de leurs soutiens
tant opérationnels que financiers, qu’ils soient exceptionnels ou non. A noter par ailleurs que notre
association reconnue d’intérêt général est désormais en capacité de délivrer des reçus fiscaux, nous
donnant ainsi de nouvelles opportunités financières ou logistiques à saisir sous forme de dons ou de
mécénat.
Fort de ces dynamiques, notre Centre Social Rural s’engage confiant dans l’année 2022, année
consacrée au bilan de son projet social 2019-2022 ainsi qu’à la définition de nouvelles orientations
pour les années à venir. Nous chercherons ainsi, si le contexte sanitaire nous le permet, à regrouper
les énergies des acteurs salariés, bénévoles et administrateurs de notre CSR ; à les confronter à
l’expression des usagers et habitants ; et à faire que notre futur projet social puisse être mieux compris
et mieux porté par les habitants dans le développement de leur pouvoir d’agir, pour plus de justice
sociale, tout en y associant une proposition de projet associatif pour enfin préparer la fête son 50ème
anniversaire en 2023…

Le Conseil d’Administration
Les 20 membres élus :
BOYENVAL Gilles
BRETON Jean-François
CAILLEUX Guillaume
CHOUARA CORBILLON Maryse
HEU Jean-Pierre
LAURENT-CHARVET Sébastien
LEDUC André
LENNE Antoine
MAIGROT Martine
MASSON Guy

MERCIER Jean-Claude
METEYER Jean-Pierre
MIREY Laurent
NOEL Denis
PEDRONO Lionel
PERIMONY Patrick
PICHARD Hélène
SINET Bruno
SINET Roger
SOULEZ Jean-Paul

Les 13 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
VERBECKE Pascal, 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
PICHON Céline, représentante de la CAF, suppléante
PLE Séverine, représentante de la CCPV, suppléante
La composition des membres du bureau, élus lors du Conseil d’administration du 22 septembre 2021, est
la suivante :
MASSON Guy – Président
PICHARD Hélène – Vice-Présidente
NOEL Denis – Trésorier
SOULEZ Jean-Paul – Secrétaire
LENNE Antoine – Secrétaire adjoint
Les Faits Marquants 2021 de notre Vie Associative :
▪ La nomination d’une Vice-Présidente suite au souhait de Monsieur Jean-Pierre Meteyer de ne
pas renouveler son mandat de dirigeant en qualité de Vice-Président (maintien du mandat
administrateur) ;
▪ L’annonce par notre Président, en CA du 22 septembre, de son souhait de quitter la présidence
en 2022 ;
▪ La tenue de 3 Conseils d’Administration, 18 réunions de bureau (dont 3 rencontres en bureau
étendu) et 11 réunions du Conseil Economique et Sociale ;
▪ La tenue d’une Assemblée Générale en comité restreint le 16 juin 2021, avec lancement d’une
approche participative en perspective de la démarche de renouvellement du projet en 2022 ;
▪ La reconnaissance de l’intérêt général avec capacité de délivrer un reçu fiscal aux donateurs/
mécènes ;

▪

▪

Monsieur Denis Noël, Trésorier, nommé administrateur de la Fédération des Centres sociaux
Pays Picards, et la participation du CSR à l’élaboration au futur projet fédéral (directeur et 1
administrateur) ;
Un engagement bénévole de nos dirigeants à hauteur de 0.59 ETP .

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 Multi-accueil 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 (à Feuquières) : 271m2, entourée d’un jardin et équipée
d’un grand parking.
Les équipes du CSR, selon leurs activités et leurs lieux d’interventions (parfois itinérantes), ont maintenu
l’appui sur des locaux mis à disposition par des partenaires des collectivités et autres acteurs associatifs.
Les principaux lieux d’activités restent les communes de Feuquières, Grandvilliers ; Lavacquerie ;
Beaudéduit ; Sommereux ; Formerie ; Milly sur Thérain ; Marseille en Beauvaisis ; Saint Omer en
chaussée ; Hanvoile ; 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 du CSR
reste sa structure vieillissante et offrant peu de marges de manœuvres en termes d’aménagements au
regard de nos activités.
Notre fonction d’accueil gagnerait alors à pouvoir animer un véritable espace d’accueil pour mieux libérer
la parole de nos usagers (mur d’expression, espace propice aux échanges et à l’écoute) 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 (travaux prévus en 2022),
tout comme un mobilier d’activité plus adapté et plu ergonomique, et une (des) salle(s) d’activités
modulables dans ses espaces.
Une démarche concertée sur d’éventuels travaux et/ou projets d’extension sera engagée à court terme
entre notre association et le propriétaire CCPV.
Les points concernant nos locaux pour l’année 2021 restent les suivants :
▪ Une vraie qualité d’accueil et de travail au sein des équipements Multi-accueil et Epicerie
Solidaire ;
▪ Le vieillissement des locaux du CSR siège ;
▪ Le vieillissement du parc de véhicules amenant à la réalisation de demandes de financement
pour renouvellement progressif courant 2022 :
o Obtention fin 2021 d’un financement de la DDETS (cadre France Relance) pour
investissement d’un véhicule électrique (pour mobilité des publics en insertion) et d’un
minibus (pour épicerie solidaire) ;
o Obtention de 40 % de financement DRAAF (Projet Alimentaire Territorial) pour
acquisition en 2022 d’un camion frigorifique (pour épicerie solidaire), avec demandes de
financement complémentaire adressées à la Caf et au département (en attente de
retour) ;
o Un fourgon/minibus ne passant plus le Contrôle Technique a ainsi été mis à la casse fin
2021 ;
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▪
▪

Obtention de financement (DRAAF/ PAT) sur de petits équipements, finalisant ainsi sur 20222023 les investissements matériels de l’épicerie solidaire (pour aménagements et projets) ;
La non consommation de l’ensemble des enveloppes d’aides à l’investissement pour les
équipements numériques, à finaliser courant 2022.

L’équipe de professionnels_lles
L’équipe de 36 salariés (21 CDI, 15 CDD en PEC), s’est vue enrichie tout au long de l’année par 9 jeunes
volontaires en service civique, 24 stagiaires (dont 17 en formation professionnelle, 7 en stage
d’observation et d’immersion) et 10 jeunes inscrits dans les dispositifs « Pass » du Conseil départemental
de l’Oise (cf. pôle jeunesse).
A noter que la moyenne d’âge de l’équipe est de 37.44 ans (de 18 ans à 61 ans) et que 72.22 % des
salariés habitent sur le territoire de la CCPV.
LES FAITS MARQUANTS 2021:
▪ 20 nouveaux contrats de travail réalisés, 16 fins de contrats et 3 renouvellements PEC;
▪ 423 bulletins de salaires ;
▪ 29.09 ETP et un volume de 52962.18 heures travaillées
▪ 490 jours d’arrêts de travail (dont 327.5 jours pour maladie et 45 pour Covid);
▪ 219 journées de formations réalisées (1533.25 heures pour un montant total de 29560.67 €);
▪ Le départ de Madame Marie-Josée BOUTIGNY-BOULANGER, coordinatrice enfance, et de
Monsieur Jean-Claude MAIGROT, animateur numérique ;
▪ L’arrivée de Mesdames Kelly CAZIER et Sylvie FILLESOYE aux missions de chargées d’accueil
(Madame Charlène MERCIER étant en congé parental), et de Monsieur Vincent MAURIER au poste
d’animateur numérique ;
▪ Les Renforts de Valentin CHAVE et de Mesdames Elodie DOUAY et Prisca BALDET par l’entrée
dans nos effectifs de Germain GILLES et Davy QUEIROS ;
▪ L’entrée en CDI de Madame Céline Elie et de Messieurs CHAVE et COULIBALY ;
▪ La fin de formation et l’obtention du BPJEPS « animation sociale » par Madame Delphine
GRIGNON ;
▪ La signature d’un accord-cadre sur le télétravail, applicable en janvier 2022: 269.5 jours
télétravaillés en 2021 (conformément aux directives de l’Etat du fait de la crise sanitaire).
Nous notons en complément :
- Une politique favorable de soutien à l’emploi qui a permis de réaliser des embauches CDD, en
contrat PEC, pour soutenir les démarches d’animation et ainsi mieux pouvoir les développer ;
- Une meilleure maîtrise des taux d’encadrement en animation enfance ;
- Le transfert d’agrément service civique vers la Fédération des Centres Sociaux Pays Picards.

5

6

7

Le Pôle administratif et financier
compta.rh@csrgrandvilliers.fr
Ce pôle est le service support à l’ensemble des actions du CSR et gère, au côté du directeur, l’ensemble
des pièces et démarches administratives, financières et de ressources humaines, ainsi que les relations
techniques ou de logistiques avec nos partenaires et fournisseurs (le plus souvent situé au niveau local).
Le budget prévisionnel initial 2021 était de 1 349 185.91 €
(contre 1 234 978 € en 2020, BP revu à la baisse pour cause
Covid).
Le compte de résultat 2021, de 1 522 215.24 €, marque un
résultat positif de 48 721.13 € qui peut s’expliquer par les
éléments suivants :
✓ Le maintien de quelques produits exceptionnels ;
✓ Une reprise sur provisions de 37 705 € (clôture
ADCSRO) ;
✓ MAIS un résultat d’exploitation négatif.
Les financements obtenus se répartissent comme suit :
Principaux financeurs du centre social
(Par rapport au compte de résultat)
Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise
Communes
Communauté de Communes de la
Picardie Verte
(Auquel se rajoute la mise à disposition des
locaux à Grandvilliers et Feuquières
Conseil Départemental de l’Oise
FSE
Conseil Régional des Hauts de France
Mutualité Sociale Agricole de Picardie
Usagers
Etat /ASP
Autres financeurs
DDCS / DDETS
FONJEP (Ministères des Affaires Sociales
et de la Santé et des Sports, de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de
la Vie Associative
FNADT
CGET

En 2019
En 2020
1 377 685.90 € 1 307 902.27 €
14.34%
18.27%
13.43%
8.86%

En 2021
1 522 215.24 €
13.24%
7.51%

6.21%

8.54%

9.85%

16.34%
12.72%
3.48%
2.99%
11.92%
7.32%
1.70%
0.29%

17.24%
11.78%
3.33%
2.84%
7.26%
4.51%
1.82%
0.31%

14.48%
14.71%
2.81%
1.98%
9.04%
6.12%
2.17%
0.57%

0.62%

0.55%

0.9%

1.08%
1.08%

1.15%
1.15%

0.95%
0.95%

FAITS MARQUANTS 2021 :
✓ Une dynamique petite enfance, enfance et jeunesse qui génère plus de produits (+ 1.78 % de
participation usagers par rapport 2020) ;
✓ Un taux de prise en charge de 65% à 80% sur les emplois aidés ;
✓ Des réponses positives à nos demandes de financement en investissement ainsi que sur des
conventionnements pluriannuels ;
✓ 76.95 % de financements publics et aucun financements privés en 2021 ;
✓ 75.04 % des produits sont des financements sur des actions spécifiques, et 9.98% pour du
fonctionnement ;
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✓ 70.36% du budget est consacré à la masse salariale.

L’accueil généraliste du centre social
accueil@csrgrandvilliers.fr
efs@csrgrandvilliers.fr

La fonction accueil est la mission première d’un centre
social, s’appuie sur une écoute attentive et s’étend à la
capacité à proposer une offre globale d’information et
d’orientation. Il doit être organisé de manière à recueillir
les besoins des habitants, leurs attentes, tant au niveau
individuel que familial que dans l’idées de projets
collectifs.
L’accueil se doit d’être appréhendée comme une fonction
portée collectivement par l’ensemble de l’équipe du
centre social.
C’est pourquoi nous associons à la fonction d’accueil
l’ensemble des participations usagers à nos offres de
services et d’activités, selon le distinguo suivant :

-

-

-

L’action de nos chargées d’accueil,
avec au quotidien une moyenne de
29.5 usagers accueillis par jour, dont
10.6 uniquement pour notre Espace
France Services, soit 17% du volume
d’activité du CSR en intégrant l’accueil
délocalisé en médiation sociale et
numérique, sans oublier les 30 appels
d’habitants/jour amenant à délivrer
une information, une orientation, un
rendez-vous (7225 appels en 2021) ;
L’action de nos professionnels de la petite enfance, enfance et jeunesse, représentative de 62%
de notre volume d’activité annuel sur notre axe « bien grandir », dont 81% consacrés aux
enfants de 2.5 ans à 10 ans, et sans comptabiliser les nombreux échanges avec les parents ;
L’action des professionnels de l’insertion, du soutien à la parentalité, du numérique, de la santé
et issus de nos partenariats en occupation des locaux, soit 14% de notre volume d’activité pour
le « bien vivre », dont 64% sont consacrés à l’insertion (dont 30% pour l’épicerie solidaire), 14%
à l’inclusion numérique et 10 % à la parentalité ;
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-

-

L’action des animatrices en maintien du lien social pour nos séniors, de leurs bénévoles et de
leurs partenaires, avec 6.4% du volume annuel d’activité pour le « Bien Vieillir », dont 44%
consacrés aux animations s’inscrivant dans la conférence de financeurs pilotées par le
département et 36% de visites de convivialité du dispositif Monalisa (physiques et
téléphoniques) ;
0.8% de notre volume annuel d’activité servant la vie associative, dont 56% exclusifs à la vie
interne de l’association du centre social rural du canton de Grandvilliers.

Pour l’année 2021, nous enregistrons en appui sur nos outils de suivi 43844 présences pour 247 jours
d’ouverture (199 jours en 2020), soit une moyenne 177.5 usagers accueillis par jour, toutes activités et
services confondus.
En comparaison avec notre année de référence 2019 (année de démarrage du projet et année pleine sans
crise sanitaire ; 43660 présences usagers), l’activité du CSR a pu en 2021 retrouver son « rythme de
croisière ».
La mesure du nombre « d’adhérents » sous la forme de carte d’usagers est la suivante pour l’année 2021 :
373 familles usagères représentatives de 707 personnes. A titre indicatif, les seuls accueils enfance et
jeunesse représentent 245 familles usagères pour 523 individus différents, soit un taux de croissance
familles de + 56% par rapport à 2019 (157 familles pour 374 individus) et de taux de croissance individus
de – 15% par rapport à 2018 (251 familles pour 618 individus)
A noter que nos cartes d’usagers, d’un montant de 5 € à l’année, renvoient à la famille parents/enfants
afin de pouvoir favoriser l’accessibilité vers les actions suivantes : petite enfance, enfance, jeunesse,
numérique, famille (ateliers parentes enfants et sorties uniquement), séniors. L’ensemble des services et
actions (dont animations «hors les murs » s’inscrivant pour la plupart dans l’intérêt général, l’accès aux
droits (dont soutien à la parentalité) et à la santé, la gratuité reste de mise dans notre ouverture à toutes
et tous.
Les cartes d’adhésions sont quant à elles exclusives à nos dirigeants/administrateurs bénévoles, cela afin
de garantir le bon déroulement démocratique des instances (quorum).
Notre force « politique », dans la vie de la cité (du territoire), se mesure alors au nombre d’usagers
« cartés », ainsi que dans notre capacité a donner des réponses de proximité au plus près des lieux de
vie des habitants (rayonnement des actions bien supérieur à notre territoire d’agrément de 45
communes !).
Plus concrètement et par grands domaines d’activités :
UN ACCUEIL GENERALISTE
Marqué par une forte activité issue de
l’offre de notre Espace France Services
qui, même s’il ne représente que 36%
de l’accueil il consomme plus de 80%
des
temps
d’écoutes
et
d’accompagnements de nos 2
chargées d’accueil.
A noter la part importante de l’action
des Finances Publiques et de la Carsat
(temps moyen d’accompagnement de
45 minutes)
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LE « BIEN GRANDIR »,
Pour les futurs adultes citoyens de notre
territoire,
Reste celle de nos accueils péri et
extrascolaire enfance (50.8% du volume
annuel d’activité tous accueils confondus,
dont 21% consacrés aux seuls ALSH
périscolaires déclarés et 20.1% aux services
de restauration).

L’action petite enfance représente
6.2% du volume annuel d’activité et
l’action « PS jeunes » 5.3% (dont
1.8% durant les vacances). Les
animations « hors les murs » du PIJ
ont quant à elles doublées avec
l’intensification de nos actions
concertées avec les établissements
scolaires (1.8% du volume annuel
d’activité).

LE « BIEN VIVRE »
Réponds bien à notre axe de réponse aux
problématiques sociales et éducatives du
territoire, avec :
1.3% du volume annuel d’activité consacrés à
l’Animation Collective des Familles ;
1.8% à l’inclusion numérique,
0.8% aux actions de SANTE,
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6.1% à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA,
2.6% à l’action de l’épicerie solidaire.

LE « BIEN VIEILLIR »
Caractérisé essentiellement par les actions
soutenues par la conférence financeurs et le
dispositif Monalisa, soit 80% de l’activité
séniors (3% du volume annuel d’activité).
A noter que l’action de mobilité bénévoles « Trans’partâge » représente 8% de l’action
d’accompagnement de nos séniors (et 4047.5 km parcourus).
Enfin et quant à LA VIE ASSOCIATIVE,
Celle-ci reste marquée par la difficulté de faire vivre le
point PIVA, tout en connaissant une vie interne de notre
association qui se développe peu à peu notamment avec
les réunions de bureaux étendus. L’assemblée générale
s’est comme en 2020 réalisée en comité restreint.
A noter que le soutien de la vie associative s’inscrit soit
dans un accompagnement individuel sur les questions de
financement essentiellement (6 sollicitations), soit par un
échange de services en appui sur un prêt de minibus
« contre » interventions sur les publics enfant et jeunes (2 associations utilisatrices)
Concernant le BENEVOLAT (total de 2.35 ETP soient 4225.35 heures), l’équipe de professionnels est
enrichie dans ses actions par l’engagement de 26 bénévoles (1.761 ETP) sur activités et 20 bénévoles
administrateurs (0.589 ETP).

Farandole de la Picardie verte pour nos jeunes enfants
farandole@csrgrandvilliers.fr
Rue Neuve- 60 210 Grandvilliers
Tel : 03.44.81.66.62
LES CHIFFRES CLES :
✓ 170 jours d’ouverture (1 fermeture « cause Covid » du 6 au 23 avril 2021/ 1 ouverture
complémentaire d’une semaine en août) ;
✓ 43 enfants différents (23 garçons et 20 filles) représentatifs de 37 familles ;
✓ Taux d’occupation 2021 : 78.79 % en heures réelles (67.69 % en 2020) ;
✓ Taux de facturation : 102.98 % (21 381.49 heures facturées / 20 762.16 heures réalisées) ;
✓ 89.19% de familles allocataires / 10.81% MSA
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REGARD SUR LES FAMILLES :
✓ 36 familles domiciliées sur la CCPV ; et 1 famille
Hors CCPV (département de la Somme) ;
✓ 10.81% de monoparents ; 48.65% vivent en
concubinage ; 24.32% sont mariés ; 8.11% pacsés
et 8.11% séparés ;
✓ 37.84 % des familles disposent de ressources
mensuelles de moins de 1500 € et 64.87% des
familles ont des ressources de moins de 3000 € ;
✓ 59.46% des familles ont 2 enfants à charge ;
27.03% n’ont qu’un enfant à charge ; 10.81% 3
enfants à charge et 2.7% ont 4 enfants à charge ;
✓ 16.22 % sont des inactifs et demandeurs
d’emplois ; 37.84% des employés ; 13.51% de
fonctionnaires ; 10.81% des ouvriers ; 5.41%
d’agriculteurs exploitants ; 2.7% de cadres et
professions libérales ; 2.7% d’artisans commerçants ;
A noter que 2 familles ont été orientées par la PMI afin de favoriser la socialisation de l’enfant, travailler
sur la séparation, et permettre aux enfants de sortir d’un cadre familial parfois compliqué.
Les parents sont désormais invités régulièrement à s’impliquer
dans le quotidien de la structure, notamment par l’intermédiaire
de rencontres entre parents et professionnelles :
✓ 2 cafés de parents sur le thème demandé « être parent
d’un tout petit », avec l’intervention d’une psychologue et
l’animation de la référente famille (juin : 10 personnes
dont 9 familles présentes ; novembre : 8 parents) ;
✓ 1 temps parents-enfants, en juillet,
autour d’un goûter festif et avec
l’intervention d’Isabelle Pauquet de la
bibliothèque
de
Grandvilliers
(animations « raconte tapis » et «
Kamishibaï) : 17 parents présents et 15
enfants.
Les familles sont également régulièrement informés sur les différentes actions
de soutien à la parentalité proposées par la référente famille (ou autres
actions du CSR).
REGARD SUR L’EQUIPE DE PROFESSIONNELLES :
✓ 4 professionnelles qualifiées : 1 Educatrice Jeunes Enfants (responsable) ; 1 auxiliaire de
puériculture ; 1 auxiliaire dans l’attente de finalisation de sa VAE d’auxiliaire de puériculture ; 1
CAP petite enfance ;
✓ Des formations tout au long de l’année (partenariat avec la Ligue de l’Enseignement) : « La
communication non violente » ; « L’accueil du bébé allaité en collectivité » ; « La motricité libre
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pour favoriser le développement du tout petit » ; Conférence « L’art et la petite enfance » ; «
Sensibilisation à l’éducation bienveillante : aborder l’agressivité et le conflit avec une autre vision
» ; « Comment s’engager dans une démarche de co-éducation avec les parents » ; « Une journée
sans jouets en structure d’accueil du jeune enfant » ; « Les techniques du Kamishibaï » ; «
Accompagner les émotions chez le jeune enfant » ; et 2 formations PSC1 ;
A noter que l’équipe se réunit tous les 2 mois, hors temps d’accueil des enfants, pour échanger et
évaluer leur projet d’établissement, faire le point sur les projets, les enfants, les relations aux parents,
… Et que la responsable participe aux rencontres trimestrielles de réseau EAJE coordonnées par la
Caf de l’Oise.
LES PROJETS DEVELOPPES :
Outre les activités régulières sur la lecture (1 fois par mois, « bébés lecteurs » à la
bibliothèque de Grandvilliers), l’éveil musical (1 fois par mois, intervention de
l’association ARC), la motricité et la cuisine, un partenariat s’inscrivant dans un AAP
« lutte contre la pauvreté » porté par la Ligue de l’enseignement, a permis d’enrichir
le projet la mise en œuvre de 4 ateliers spécifiques :
✓ « Des mots pour bouger », atelier autour de la motricité libre avec une
psychomotricienne diplômée d’état ;
✓ « Des mots avant les mots », atelier snoezelen, autour
de la détente et de la relaxation ;
✓ « Des mots pour jouer », atelier babygym avec un
éducateur sportif de l’UFOLEP ;
✓ « Des mots pour raconter », atelier lecture dans le
cadre du dispositif Lire et Faire Lire.
LES PERSPECTIVES 2022 :
✓ Enrichissement du projet pédagogique avec de nouveaux projets et activités, dont des projets
intergénérationnels avec l’intégration de personnes âgées au sein de la structure pour des
ateliers lecture, cuisine… ;
✓ Projet passerelle avec l’école maternelle de Grandvilliers ;
✓ Projet d’atelier avec « les savoirs » des parents au sein de la structure ;
✓ Atelier parents/enfants/professionnels autour de « signe avec bébé » ;
✓ Maintien des « cafés de parents » sur des thématiques exprimées par les parents ;
✓ Maintien des rencontres festives (goûter, sortie ferme pédagogique) ;
✓ Maintien d’une stabilité de l’équipe des professionnelles ;
✓ Mise en œuvre de la nouvelle réglementation ;
✓ Une recherche de mutualisation de moyens soutenue par la CCPV compétente.
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Enfance et Accueils de Loisirs Sans Hébergement
animation@csrgrandvilliers.fr

LES CHIFFRES CLES ET FAITS MARQUANTS :
✓ 240 jours d’ouverture d’accueils;
✓ 363 enfants différents représentatifs de
244 familles (27 % de – de 6 ans);
✓ 14422.5 Heures réalisées pour nos
accueils ALSH périscolaires (dont 4232 le
mercredi), soit une baisse de - 48% par
rapport à 2020 ;
✓ 9323 Heures réalisées pour nos accueils
ALSH extrascolaires (sur Grandvilliers),
soit une baisse de – 50.5% par rapport à
2020, MAIS bonne reprise depuis les
vacances d’automne 2021 avec 2058 heures réalisées) ;
✓ 94 % de familles allocataires / 5.74 % MSA ;
✓ 8824 repas distribués (5579 en 2020 soit + 58%) ;
✓ Le maintien de nos accueils périscolaires et extrascolaires sur Grandvilliers au sein de l’école
Warabiot, mise à disposition par la commune de Grandvilliers ;
✓
L’arrêt de nos ALSH sur la commune de Feuquières en
avril, avec MAINTIEN d’un service de garderie périscolaire en
partenariat avec la commune. A noter que malgré plusieurs
sondages auprès des parents, la perspective de retour d’un ALSH
le mercredi ainsi que durant l’été ne reçoit pas d’avis favorable ;
✓
L’arrêt depuis septembre 2021 des conventionnements
avec les communes pour participation complémentaire en
complément de la part CEJ, cette participation étant passée de
7.50 € par journée enfant à 12 € pour toutes les communes de
la CCPV.
REGARD SUR LES FAMILLES :
✓ 95.08% de familles domiciliées sur la CCPV ;
✓ 9 % de monoparents ; 40 % vivent en
concubinage ; 28 % sont mariés ; 8 % pacsés et
13% séparés ;
✓ 26.14 % des familles disposent de ressources
mensuelles de moins de 1500 €, 29.04% de 1500
€ à 3000 €, 31.95 % de 3000 € à 5000 € et 12.86%
des familles ont des ressources de plus de 5000 € ;
✓ 51.87 % des familles ont 2 enfants à charge ;
26.97 % n’ont qu’un enfant à charge ; 17.43 % 3
enfants à charge, 2.9 % ont plus de 4 enfants à
charge.
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REGARD SUR L’EQUIPE D’ANIMATION :
✓ 2 professionnelles permanents, directeurs ALSH (BAFD et BAPAAT, Brevet d'aptitude
Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien de la jeunesse et des sports), en charge de la
gestion, la coordination, des liens avec les parents et de l’accompagnement des animateurs, et
soutenus par 1 directrice en contrat PEC en cours de formation BAFD ;
✓ 2 animateurs BAFA, 3 BAFA stagiaires et 2 non qualifiés ;
✓ 4 jeunes volontaires en service civique ;
✓ Des formations tout au long de l’année (9 BAFA base, 2 BAFA approfondissements ; 1 base BAFD),
avec le soutien financier de la CCPV dans le cadre de sa politique jeunesse.
A noter que la coordinatrice Madame Boulanger Boutigny a quitté ses fonctions en janvier 2021 pour
sortir de l’effectif du CSR en juillet 2021 (rupture conventionnelle), d’où une réorganisation de
l’équipe d’encadrement des équipes d’animation.
LES PROJETS DEVELOPPES :
✓ Un projet pédagogique 2020-2021 sur le
thème de de « Voyage autour du monde »,
avec la mise en œuvre d’actions spécifiques sur
le tri sélectif, l’alimentation, la découverte du
monde (coutume, tradition, monument,
gastronomie …) ;
✓
Un projet pédagogique 2021-2022 sur le thème de « J’agis pour ma
planète » avec la mise en œuvre d’actions spécifiques sur le tri sélectif, le papier
recyclé avec l’intervention de l’association « Et après ? », la sensibilisation au
respect des animaux et de la planète ;
✓
La mise en œuvre de sorties aux Hortillonnages à
Amiens et visite de la cathédrale avec le pôle famille ; Parc saint
Paul, le parc de la Bocasse, les Grottes de Naours, piscine, cinéma, bibliothèque
de Grandvilliers avec intervention de l’association ludo-planète ;
✓ La mise en œuvre d’actions intergénérationnelles avec
le pôle séniors telles que des ateliers « cuisine », de jeux de
sociétés et des activités manuelles.

LES PERSPECTIVES 2022 :
✓ La bonne mise en œuvre de projets
pédagogiques attractifs (Thème pour les vacances
d’Avril : les animaux du zoo avec une sortie au zoo
d’Amiens) et des sorties (mer de sable, le parc Saint
Leger, Nausicaa, piscine) ;
✓ La mise en œuvre de temps festifs et intergénérationnels ;
✓ La mise en œuvre d’actions de soutien à la parentalité.
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La Jeunesse : l’accueil des jeunes
jeunesse@csrgrandvilliers.fr

LES CHIFFRES CLES (HORS POINT INFORMATION JEUNESSE) :
✓ 52 jours d’ouverture durant les vacances scolaires
(fermeture en avril « cause Covid » MAIS animations
jeunes réalisées en visio) ;
✓ Une limitation des inscriptions à 48 jeunes durant l’été, et
à 16 jeunes durant les petites vacances ;
✓ 73 jeunes différents âgés de 11 à 17 ans (39 garçons et 34
filles) représentatifs de 60 familles;
✓ Un total de 7940 heures en période de vacances (5000 heures en 2020) ;
✓ 89% de familles allocataires / 9% MSA/ 2% autres régimes.
REGARD SUR LES FAMILLES :
✓ Des jeunes domiciliés sur 19 communes de la
CCPV, avec un rayonnement qui s’étend peu à peu sur
l’ancien canton de Formerie du fait de la mobilité
proposée (ramassage des jeunes en minibus) ;
✓ 3.7% de monoparents ; 22.22% vivent en
concubinage ; 38.89% sont mariés ; 14.81% pacsés et
3.7% séparés ;
✓ 50.85% des familles ont 2 enfants à charge ;
16.95% n’ont qu’un enfant à charge ; 15.25% 3
enfants à charge et 5.08% ont 4 enfants à charge ;
✓ 5.08% sont des inactifs et demandeurs
d’emplois ; 16.95% des employés ; 8.47% de
fonctionnaires ; 23.73% des ouvriers ; 1.69%
d’agriculteurs exploitants ; 5.08% de cadres et
professions libérales ; 8.47% d’artisans commerçants.
REGARD SUR L’EQUIPE D’ANIMATION :
✓ 1 animateur référent jeunesse (BPJEPS Loisirs Tout Public), également directeur des accueils et
promeneurs du net, et en charge de la coordination et de l’animation de l’ensemble projets
jeunesse, dont coordination/tutorat des jeunes volontaires en service civique ;
✓ 1 informatrice jeunesse (DUT Carrières Sociales option animation socioculturelle), en
coanimation sur les actions du Point Information Jeunesse et en charge des projets de
prévention ;
✓ 1 à 4 animateurs_trices BAFA dans l’encadrement et l’animation des jeunes durant les temps
extrascolaires, accueil de jeunes du mercredi, en soirée et samedi ;
✓ Le référent jeunesse a pu en 2021 bénéficier des formations du réseaux fédérales sur la
méthodologie de projet et l’engagement des jeunes.
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A noter que le référent jeunesse assurait en 2021 la coordination pédagogique du programme « quoi
faire » pour la CCPV et à ce titre en charge de la concertation / harmonisation entre les 3 centres
sociaux ruraux du territoire communautaire (CSR de Grandvilliers, de Marseille en Beauvaisis et de
Songeons).
Aussi et fort d’une bonne adhésion des jeunes depuis octobre 2021, un animateur BAFA a pu être
recruté en soutien du référent jeunesse (avec entrée en formation BAFD dès 2022 afin de prendre
en charge la direction des ACM et favoriser la bonne exécution des missions du référent jeunesse).
A noter par ailleurs que la politique jeunesse du CSR agit beaucoup en faveur de la formation des
jeunes et leur engagement citoyen par l’accueil, en 2021, de 24 jeunes en stage d’apprentissage et
d’observation, 8 Jeunes en « Pass Permis », 2 en « Pass ordi », et 9 jeunes volontaires en service
civique (missions d’animation, numérique, épicerie
solidaire de visites des séniors).
LES PROJETS DEVELOPPES :
✓ Programme « quoi faire » inscrit dans la politique
jeunesse de la CCPV durant les temps
extrascolaires (vacances d’hiver, de printemps,
d’été et d’automne) ;
✓ La plus-value du Promeneur du Net et « explosion » des contacts : une vingtaine de jeunes sur
les réseaux en 2020/début 2021…et désormais environ 200 jeunes en contact avec le PDN
(notamment via les animations au sein des collèges) tant pour des échanges autour des temps
de loisirs, amenant ainsi un retour vers la structure, que sur des problématiques de bien-être
(vie affective, harcèlement) et familiales (relation aux parents, violences) ;
✓ La réalisation d’un projet sur l’ouverture culturelle des jeunes, la citoyenneté et la
prévention avec la création d’une bande dessinée sur le harcèlement, soutenu dans le cadre du
Projet Jeunesse Oise Rurale (PJOR) financé par le département de
l’Oise, ainsi que par la Caf de l’Oise et la MSA, et avec les interventions
de l’informatrice jeunesse et de l’association « on a marché sur la bulle »
(auteur/dessinateur professionnel) ;
✓
L’organisation d’un mini-camp d’une
semaine durant l’été pour 35 jeunes différents,
avec mobilité en vélo ; et accueil au sein du
gymnase du collège de Grandvilliers ;
✓ La participation à un projet de la cité des métiers du grand Beauvaisis avec
la création d’une borne de jeux d’arcade pour et par les jeunes, désormais
installé dans l’espace jeunes ;
✓
La reprise en fin d’année,
du fait de la situation sanitaire,
de nos animations au sein des collèges : 307 jeunes
mobilisés sur les ateliers jeux le midi au collège de
Formerie (action du PJOR);
✓
Le lancement à partir d’octobre de temps
d’accueil tous les mercredis après-midi : 49 jeunes
participants (base d’une dizaine de jeunes réguliers
différents);
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✓ L’expérimentation, dans la perspective de labélisation en
« accueil de jeunes », d’accueil sur projets le vendredi soir
et le samedi ;
✓ L’attribution et la rénovation progressive d’un espace
jeunes dédié ;
✓ La réalisation, en appui sur les jeunes volontaires en
service civique, d’une Escape Game sur la thématique
« Harry Potter » engagé dans l’évènement du Téléthon ;
LES PERSPECTIVES 2022 :
✓ Labélisation en accueil de jeunes (Académie d’Amiens, service SDEJS);
✓ Déclaration en « ALSH adolescents » pour les mercredis après-midi (conventionnement Caf de
l’Oise);
✓ Conventionnement dès janvier 2022 avec le collège de Grandvilliers pour l’accueil de jeunes en
mesure de responsabilisation, ainsi que pour la mise en place du dispositif « devoirs faits hors
les murs » ;
✓ Reprise des animations le midi au sein du collège de Grandvilliers ;
✓ Maintien de nos projets sur la mobilité des jeunes et la découverte des grandes villes ;
✓ Finalisation de la rénovation de l’espace jeunes.

Jeunesse et Point Information Jeunesse
pij@csrgrandvilliers.fr

LES CHIFFRES CLES (comptabilisés ici en « actes d’informations »),
THEMATIQUES ET PARTENARIATS :
✓ 11 ACTES D'INFORMATION délivrés par mail (1) et en accueil
physique (10)
▪ 9 filles, 2 garçons/ 1 collégien, 5 lycéennes, 4 jeunes en service civique et 1 parent
▪ Les demandes : vie pratique (logement, santé ...), B.A.F.A. / ENGAGEMENT/PASS
PERMIS/SERVICE CIVIQUE
✓ 91 jeunes (57 filles et 34 garçons) venus visiter le Point Information Jeunesse représentatifs de
6 classes (seconde, CAP et premières) du lycée Professionnel Jules Verne de Grandvilliers
✓ 699 jeunes mobilisés (395 filles et 304 garçons) sur 68 animations, dont 63 ANIMATIONS « HORS
LES MURS » ;
✓ 117 jeunes de 4èmes (66 filles et 51 garçons) visiteurs de notre stand IJ lors du FORUM DE
L’ORIENTATION organisé par le collège Ferdinand Buisson à Grandvilliers ;
✓ 270 jeunes (128 garçons, 142 filles) mobilisés sur le projet « LA SANTE NOTRE AFFAIRE A TOUTES
ET TOUS » (cadre CLS) :
▪ 21 ateliers de prévention au sein des collèges, du lycée professionnel et de la cité des
métiers
(thématiques :
(addictions/cancer/sommeil/addictions/prises
de
risques/conduites à risques …) ;
▪ 26 ateliers de développement et du renforcement des compétences psychosociales en
santé, au sein du collège et du Lycée de Grandvilliers ;
▪ Le
soutien
de
nos
PARTENAIRES :
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✓ 173 Jeunes (80 garçons et 93 filles) mobilisés sur l’action « POUR EN FINIR AVEC LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES » (accueil de jeunes du CSR, collèges Grandvilliers et Formerie, Lycée et
cité des métiers):
▪ 16 ateliers sur diverses thématiques : "filles garçons si on se parlait" ; "la place des
femmes a-t-elle évolué d'hier à aujourd'hui"; "Des stéréotypes au sexisme ...";"le cybersexisme"; "Les droits des femmes" ; "le sexisme, le nommer, le repérer et en prendre
conscience » ; « sensibilisation aux violences faites aux
femmes » ; « être ambassadrices de l’égalité filles
garçons »
▪
1 Escape Game ;
▪
1 conférence gesticulée sur « la lutte contre les
stéréotypes de genre dans le sport » ;
▪
La tenue d’un stand « Pas une de plus » pour la
journée mondiale de lutte contre les violences faites aux
femmes le 25/11/2021, sur l’espace public place de la
mairie à Grandvilliers ;
▪
Le soutien de nos PARTENAIRES : CIDFF ;
associations « les bavardes » et le « carnaval des
possibles » ;

✓
38 jeunes (9 garçons et 29 filles) mobilisés sur les
CAFES CITOYENS (actions sur l’engagement) :
▪
2 cafés sur « S’engager pour quoi faire ? » ;
▪
1 café sur « Orientations sexuelles et identité de
genre en milieu rural » avec l’association « SOS
Homophobie » ;
▪
Le soutien de nos PARTENAIRES : association
« SOS Homophobie »
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L’Animation Collective des Familles
famille@csrgrandvilliers.fr
77 FAMILLES MOBILISEES :
✓
✓
✓
✓
✓

163 personnes (112 femmes et 51 hommes) ;
90 parents dont 30 grands parents ;
73 enfants ;
Et la participation de 21 professionnels ;
Un rayonnement sur 28 communes de la CCPV et
4 communes de l’Oise hors CCPV.

LES ANIMATIONS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE :
✓ 6 sorties familiales : 90 personnes associées à la découverte
d’un festival BD (Amiens), des hortillonnages d’Amiens, des
plages de Fort-Mahon et de Merlimont ;
✓ 6 cafés de parents : 34 personnes mobilisées sur les
thématiques « « Être parent » ; « gestion du stress » ; "Être
mère mais aussi femme" ; "Être PARENTS d'un tout petit" ;
"LA RENTREE" ;
✓ 3 cafés santé : 26 personnes venus échanger avec nous sur
« Déconfinés, et maintenant ? » ; "Prévention/relation " ;
"freins er leviers à la mammographie " ;
✓ 14 ateliers parents-enfants : 3 « ateliers jardins » (23 parents-enfants) ; 3 ateliers de « mise en
mouvement avec son enfant » (20 parents-enfants) ; 2 ateliers de jeux (25 parents-enfants) ; 1
atelier aux Esserres à Lavacquerie « Land art et modelages » (9 parents-enfants) ; 5 ateliers
d’expression théâtrale, corporelle et atelier philo sur les émotions (46 parents-enfants) ;
✓ Le soutien de nos PARTENAIRES : Caf de l’Oise, MSA de Picardie, Conseil départemental de l’Oise,
association « MOOV ADAPT » et la compagnie « KE SEKSA ».
L’EVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES ET D’ACTIVITES :
➢ Les 3 après-midis/matinées récréatifs, les cafés santé, les
ateliers bien être, les cafés de femmes, les cafés citoyens, les
mises à disposition de ressources, les dons d’ordinateurs, les
bons alimentaires …
RESULTATS :
➢ 21 partenaires mobilisés au sein du projet ;
➢ L’intergénérationnel : le plus jeune enfant a 2 mois et la doyenne a plus de 90 ans ;
➢ La croissance du nombre de familles suivies différentes : 77 familles (75 en 2020) malgré la
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COVID 19 dont 40 familles ayant participé aux actions portées par le REAAP pour la première
fois en 2021 ;
➢ Le taux de croissance : 53 animations au total malgré la COVID 19 (contre 22 animations en
2020) soit un taux de croissance de 140% ;
➢ 3 femmes VICTIMES DE VIOLENCES, avec enfants, repérées, identifiées et accompagnées par
la référente famille.
LES INDICATEURS QUALITATIFS DU PROJET ANIMATION COLLECTIF FAMILLE :
POUR LES PARENTS :
✓ L’acquisition de connaissances en appui sur le café de parents sur les ressources et « être parents
d’un tout-petit » ;
✓ Le partage d’expériences et/ou de problématiques à chaque rencontre ou activité ;
✓ Une autorité parentale retrouvée (rétablie) : « oui » verbalisé de la part de 4 mères de familles ;
✓ Un rôle éducatif et des compétences confirmés et une valorisation de ses savoir-faire :
notamment lors de témoignages de parents durant les cafés de parents, avec une évolution
observée durant la période de confinement ;
✓ Se sentir valorisé(e) dans ses fonctions parentales, pour qu'elles prennent le pas sur les conflits
conjugaux : il ne nous a pas été possible de mesurer ce critère ;
✓ Se sentir plus à l’aise pour parler de sexualité, des émotions et des sentiments : oui notamment
grâce aux ateliers avec KE SEKSA, l’atelier « prévention relation » co-animé avec le C.P.E.F. et
l’atelier sur le cyber-sexisme co-animé avec le CIDFF ;
✓ Avoir envie de s’impliquer dans l’animation des ateliers : oui c’est prévu pour 2022 avec une
réunion de programmation prévue avec 3 mamans début février 2022 ;
✓ La capacité à prendre des initiatives : oui, notamment dans les actions « cafés de femmes » ;
✓ Avoir repéré le Centre social comme espace de ressources et d’initiatives pour familles : ce
critère est atteint puisque 7 mères de familles nous ont sollicité pour obtenir différentes
informations.
POUR LES ENFANTS :
✓ La capacité à savoir où et à qui demander de l’aide : oui notamment pour 5
mères de famille ;
✓ Le partage d’expériences et la résolution de conflits : oui, nous l’avons
observé, notamment dans les après-midis récréatifs et lors des ateliers
parents enfants ;
✓ L’apprentissage de l’autonomie en toute confiance, à rencontrer
autrement la règle et les interdits : Oui notamment pour 3 d’entre eux, qui
ont moins sollicité leur mère en cas de difficulté ;
✓ L’apprentissage de la vie en société, en rencontrant d’autres
enfants, d’autres adultes : oui grâce aux 6 sorties et aux ateliers
parents/enfants ;
✓ Une meilleure connaissance de soi et de l’autre (besoins,
émotions, sentiments…) : notamment lors des ateliers avec KE SEKSA

La
santé, notre affaire à toutes et
tous
famille@csrgrandvilliers.fr
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Dans le cadre de nos actions de soutien à la parentalité, nous
menons un projet de promotion de la santé, inscrit dans le
Contrat Local de Santé de la C.C.P.V, et soutenu par l’Agence
Régionale de Santé et la MSA de Picardie.
➢ 455 personnes touchées par ces actions de santé
Notre projet s’inscrit dans l’axe 3.3 du CLS : Promouvoir les
comportements favorables en réduisant les comportements à
risques, sur le territoire de 45 communes rurales des anciens
cantons de Formerie et de Grandvilliers.
➢ Renforcer les compétences psychosociales des adultes et
des séniors :
✓ 20 ateliers « café santé », dont des cafés
spécifiques séniors dans le mouv’ ;
✓ « Mise en mouvement » (promotion de l’exercice physique) ;
« estime de soi » ; « gestion du stress » (découverte du yoga) ;
« avoir conscience de soi » (socio-esthétisme ; création de
produits cosmétiques) ; « octobre rose » ;
✓ Nos partenaires : associations « Movv Adapt » et « et après » ;
Mme Grimault (socio-esthéticienne)

➢ Apporter des connaissances autour des besoins de l’enfant, du sommeil, des écrans, des cancers, de
la santé bucco-dentaire, de l’exercice physique … à différents publics…
L’idée de ce projet est de proposer des actions de prévention transversales à
l’enfance et au soutien à la parentalité.
✓ 3 ateliers parents enfants sur la promotion de l’exercice physique ;
✓ 4 cafés de parents dont 2 avec l’intervention d’une psychologue
autour de la parentalité d’un tout petit (en appui et au sein du Multiaccueil) ;
✓ 2 ateliers de prévention des conduites addictives ;
✓ 1 café santé autour des freins et des leviers à la mammographie ;
✓ 1 atelier de prévention autour de la sexualité ;
✓ 2 cafés de femmes autour des violences dans la relation ;
➢ Développer les compétences psycho-sociales des publics jeunes afin qu’ils puissent FAIRE DES CHOIX
FAVORABLES POUR LEUR SANTE
✓ 14 ateliers au sein des écoles de Grez (14 enfants CM1-CM2), de Daméraucourt (21 enfants
CM1-CM2), de Lavacquerie (19 enfants PS-MS-GS-CP) et de Beaudéduit (21 enfants CE1-CE2CM1-CM2) ;
✓ 8 ateliers pour développer les compétences psycho-sociales des PUBLICS JEUNES AUTOUR
DES ECRANS : écoles de Sarcus (16 enfants CE2-CM1-CM2) et de Daméraucourt (21 enfants
CM1-CM2) ;
✓ 36 ateliers pour développer/renforcer les compétences psycho-sociales des publics
collégiens et lycéens afin qu’ils puissent FAIRE DES CHOIX FAVORABLES POUR LEUR SANTE :
o 10 « cafés d’ados » au sein des collèges de Grandvilliers (24 jeunes) et Formerie (51
jeunes) ;
o 8 ateliers (élèves de 4èmes et 3èmes SEGPA) du collège Ferdinand Buisson de
Grandvilliers (39 jeunes)
o 18 ateliers (élèves de secondes et du C.V.L) du lycée Jules Verne de Grandvilliers (5
classes + les volontaires du C.V.L.) (51 jeunes)
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✓ 11 ateliers pour développer les compétences psycho-sociales des publics jeunes comme
facteur de protection des CONDUITES ADDICTIVES ET DES PRISES DE RISQUES : 14 jeunes de
la Cité des métiers, 26 jeunes du collège et 65 jeunes du lycée (prise de risques en soirée)
Typologie du public mobilisé: 455 personnes (194 hommes et 261 femmes)

L’ère du Numérique pour toutes et tous
numerique@csrgrandvilliers.fr
LES CHIFFRES CLES ET USAGERS CONNECTES:
✓ Un équipement « usagers » composé de 11
ordinateurs, dont 2 PC équipés d’écrans tactiles et
1 PC adaptés à la visioconférence collective
(projecteur), 29 tablettes (dont 20 tablettes
ARDOIZ, dont 10 sont équipées de cartes 4 G) ;
✓ Total de 195 usagers (185 familles contre 135
familles en 2020) originaires de 41 communes
CCPV différentes et 7 hors CCPV ;
✓ 68% de femmes et 32 % d’hommes, pour une
moyenne d’âge de 60 ans (de 18 à 91 ans) ;
✓ 48 utilisations des PC en accès libre, dont 44% de
demandeurs d’emplois ;
✓ 75.38% d’allocataires et 6.67 % de ressortissants
agricoles ;
✓ 70% des usagers sont des retraités, 5.71% des actifs et 23.57% de demandeurs d’emplois ;
✓ 10 ateliers d’inclusion numérique pour les bénéficiaires du RSA (intégré dans leur parcours
d’insertion) ;
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✓
Un total de 180 ateliers ;
✓
122 permanences en agences postales pour 190
accompagnements en médiation sociale et
numérique, soutenue par le groupe La Poste :
• 47% en accueil et informations ;
• 53% d’aide à la constitution de dossiers (dont
70% de dossiers retraite) ;
• 78.4% de 50-64 ans et 41.1% d’actifs avec un
emploi
REGARD SUR L’EQUIPE :
✓
Départ en retraite de l’animateur numérique
Monsieur Jean-Claude MAIGROT ;
✓
Arrivée et montée en compétences progressive
d’un nouvel animateur numérique Monsieur Vincent
MAURIER, en PEC à temps plein ;
✓ Binôme d’animation avec Madame Valérie DECRESSONNIERE, animatrice numérique et
médiatrice sociale et numérique, en CDI à temps plein ;
✓ Soutien par la mission d’un jeune en service civique, moteur sur les animations collectives.

LES PROJETS DEVELOPPES :
✓ Création d’une nouvelle page facebook https://www.facebook.com/Centre-social-deGrandvilliers-103468665448126 complémentaire de la page facebook de notre Espace France
services ;
✓ Nouvelle révision de notre site internet www.centresocial-grandvilliers.fr ;
✓ Renouvellement de notre parc informatique, avec le soutien financier du FEDER #centres sociaux
2.0/6.0/8.0 (portage Fédération des centres sociaux Pays Picards), de la Caf et du département
de l’Oise ;
✓ Maintien de notre présence délocalisée en agences postales sur les communes de Moliens, de St
Omer en Chaussée et Hanvoile, avec le soutien du fond de péréquation du groupe La Poste ;
✓ Développement d’une permanence en médiation sociale et numérique au sein de notre épicerie
solidaire, rendue complémentaire d’une offre d’atelier collectif sur les apprentissages
numériques ;
✓ Une meilleure adaptabilité aux demandes de nouveaux usagers et aux démarches de
développement du pouvoir d’agir mises en place par les
professionnels ;
✓
Une capacité et bonne mise en œuvre de visioconférence
entre usagers et partenaires (intégrée dans l’offre de service du
CIDFF 60) ;
✓
Une impulsion de projets avec et pour la jeunesse ;
✓
Sans oublier les nombreuses ressources accessibles aux
habitants connectés et diffusées par emailing, Facebook et notre
site internet.
LES PERSPECTIVES 2022 :
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✓ Poursuite des partenariats « séniors connectés », médiation sociale et
numérique pour le groupe La Poste, #centres sociaux 2.0/6.0/8.0 ;
✓ Poursuite et finalisation des investissements en équipements numériques
au profit des usagers, avec en autre l’arrivée attendue en impulsion de
projets d’imprimantes 3 D et d’un tableau numérique ;
✓ Relance des ateliers numériques (CV et recherche d’emplois) pour les
bénéficiaires du RSA ;
✓ Proposition sur notre site internet d’une rubrique ressources aux démarches d’accès aux droits ;
✓ Des initiations à la programmation avec les adolescents de l’accueil de jeunes ;
✓ L’offre d’un nouvel atelier délocalisé, en collectif, sur la commune de Moliens ;
✓ Impulsion de nouveaux projets, à la demande des usagers, avec une expérimentation sur des
cafés numériques ;
✓ En appui sur la Fédération des centres sociaux Pays Picards, offres de formations sur l’inclusion
numérique des personnes fragilisées ainsi que sur l’utilisation des nouvelles applications
participatives via le numérique ;
✓ Partenariat avec « Emmaüs Connect » avec une offre de formations numériques et l’accès pour
nos usagers à des acquisitions d’équipements reconditionnés à moindre coûts ;
✓ En appui sur les offres du PIVA : formations sur les technologies numériques (programmation,
jeux vidéos, …).

Le parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA
insertion@csrgrandvilliers.fr
(Les bilans annuels complets de chacune des actions est à disposition sur demande par mail)
LES CHIFFRES CLES :
✓ Total de 624 personnes accompagnées ;
✓ 408 bénéficiaires du RSA accompagnés sur le
territoire CCPV et domiciliés sur 63 communes CCPV
;
✓ 8 Lieux de permanences délocalisés (Mairies, Centres
sociaux, Maison du Conseil départemental, épicerie
solidaire,) à Formerie, Songeons, St Omer en
Chaussée, Marseille-en-Beauvaisis, Feuquières,
Grandvilliers… ;
✓ Mais aussi à domicile pour les bénéficiaires plus
éloignés et plus vulnérables ;
✓ 72 bénéficiaires de 26 communes, suivis dans les
Centres Sociaux Ruraux de Breteuil et de Froissy ;
✓ 144 Bénéficiaires de 21 communes accompagnés sur
le territoire de la CAB (Agglomération du Beauvaisis)
– Permanences (Mairies, MDS, MCD) sur Milly-SurThérain, Quartier St Jean de Beauvais, Bresles,
Crèvecœur-le-Grand.

26

REGARD SUR L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS :
✓
2 Conseillères en Economie Sociale et Familiale et 3 Conseillers
en Insertion Professionnelle, dont un spécialisé dans l’ingénierie de
projet des politiques de l’emploi et de l’innovation sociale ;
✓
Une délégation du Conseil départemental pour les missions
d’accompagnement social (AGIR : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
D’INSERTION ET DE REDYNAMISATION) et professionnel (ACE :
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL EMPLOI) des bénéficiaires du RSA sur le
territoire du BOP (Beauvaisis Oise Picarde) ;
✓ 1305 heures de télétravail (moyenne d’environ 261 heures par conseiller) ;
✓ 18 144 kms parcourus en 2021 contre 7888 en 2020 (Confinement et absence d’actions
collectives).

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILISEES (624 bénéficiaires du RSA en 2021) :
Une interaction avec les différents services départementaux et du CSR, ainsi qu’avec différents
partenaires :
✓ Un accompagnement vers l’emploi
ou la formation, profitant des
emplois en chantier d’insertion sur
notre territoire rural avec déjà des
effets positifs vers l’emploi durable
grâce à notre partenaire « Chantier
en Picardie Verte » ;
✓ Des contrats aidés dans nos collèges
et EHPAD , mais aussi de la relance et
du développement économique de
nos entreprises locales (Saverglass,
Frévial, Gamma, etc…).
✓ Une pluralité de modes de contacts innovants accentuée depuis le 1er confinement : entretiens
physiques, téléphoniques et/ou en visioconférence :
o 2613 Contacts en liens directs avec les référents, auxquels il faut ajouter les orientations vers
les différents services du centre social, notamment épicerie solidaire, pôle famille, pôle
numérique et Espace France Service.
✓ Une démarche de redynamisation, de mieux-être et de développement du pouvoir d’agir des
bénéficiaires dans leurs parcours d’insertion ;
✓ Des leviers dans l’accès aux droits, aux soins, au numérique, à la formation, à l’emploi, etc…
✓ Une reprise progressive des actions collectives sur les apprentissages numériques, l’équilibre
alimentaire ;
✓ Une phase « test » sur la maîtrise du budget (face aux hausses importantes du budget énergie) : 6
BRSA autour du jeu budgetissimo en vu du lancement de cycles d’ateliers budget en 2022 ;
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Un taux de retour à l’emploi de 40 % (31 % en
2020) soit 242 personnes qui ont retrouvés le
chemin de l’emploi ou de la formation.

L’éloignement de pôles économiques reste un frein important, 60 % des personnes en emplois sont
habitants du territoire de la
CAB (Crèvecœur-Le-Grand,
Beauvais et Bresles).
35 % des personnes de
notre territoire ayant repris
une activité l’ont trouvé en
dehors de leur zone
d’habitation, 19 % vers
l’agglo du Beauvaisis et
15,5
%
dans
les
départements limitrophes.
PERPECTIVES 2022
➢ Dans un contexte
sanitaire
toujours
compliqué,
nous
restons
vigilants,
attentifs
et
en
permamence à l’écoute des habitants pour : receuillir leurs besoins et leurs attentes, répondre aux
inquiétudes, préparer l’avenir…
➢ Une redynamisation de nos démarches de dévelopement du pouvoir d’agir en collectif ;
➢ Le lancement d’une OFFRE INNOVANTE EN MOBILITE : #bougerenpicardieverte.
« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération
et du partenariat » Kofi Annan…
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L’Epicerie Solidaire de la Picardie Verte
epiceriesolidaire@csrgrandvilliers.fr
Tel : 03.44.48.10.61
LES CHIFFRES CLES :
✓ 436 personnes constitutifs de 174 familles ;
✓ 162 jours d’ouverture annuelle et 4 jours d’ouverture
hebdomadaire du mardi au vendredi depuis mai 2021 ;
✓ 3 enseignes partenaires pour les ramasses anti
gaspillage :
o 400 ramasses annuelles ;
o + de 16 tonnes de denrées alimentaires
récoltées (source phénix);
o Un équivalent de 32 234 repas distribués ;
✓ 5 partenariats avec des producteurs locaux solidaires et
des dons solidaires hebdomadaires d’un commerçant du
marché de Grandvilliers ;
✓ 67 communes conventionnées sur les 88 communes de
la CCPV ;
✓ Engagement sur 2 collectes nationales (ANDES en octobre et Banque
alimentaire en Novembre), en sus d’1 collecte organisée en juin par
l’équipe de l’épicerie :
o Un total de 3365 kg collectés ;
o 60 bénévoles mobilisés sur la collecte nationale de la Banque
Alimentaire.
REGARD SUR L’EQUIPE ET LE PARTENARIAT :
✓ Des professionnels avec une responsable CDI à
temps plein et un animateur polyvalent en PC à temps plein (avec
passerelle avec la référente famille pour les actions de soutien à la
parentalité) ;
✓ Un jeune en service civique, 24h/semaine depuis Septembre 2021 ;
✓ Une équipe de 16 bénévoles (1.45 ETP) dont le trésorier du CSR ;
✓ Une dynamique de formation lancée avec la Banque Alimentaire :
Formation TASA (Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire) faite le
18/10/2021 pour l’équipe de bénévoles et les salariés ;
✓ Le soutien financier de nos partenaires : Préfecture de l’Oise et
Préfecture de Région, DREETS, DDETS, département de l’Oise, DRAAH HDF,
ANDES (groupe SOS), Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise, MSA de Picardie, communes et
Communauté de Communes de la Picardie Verte ;
✓ Le soutien logistique et de réseau : Banque alimentaire de l’Oise, ANDES,
Phenix, Auchan FORMERIE, SOLAAL, producteurs locaux solidaires (SARL
DREUMONT Grémévillers, GAEC HEU Sommereux, LA NORMANDOISE St
Germer de Fly, LES VERGERS de Bailleul sur Thérain, GAEC BATICLE Lihus, …),
les antennes des restos du cœur et du Secours Catholique implantées sur la
CCPV, l’AFIB Beauvais, Reclycl’aide, marché royal (marché Grandvilliers), …
sans oublier les épiceries solidaires portées par les Centres Sociaux Ruraux
(Auneuil/Le Coudray, Breteuil, Ressons, Nanteuil) et la Fédération des Centres
Sociaux Pays Picards (dans une interface régionale) ;
✓ L’entrée dans les commissions de la banque Alimentaire de l’Oise :
commissions cotisations et distributions
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REGARD SUR LES BENEFICIAIRES/ USAGERS :
✓ Une condition d’admission de moins de 6 €uros de
reste à vivre/jour/personne du foyer ;
✓ Une impulsion au bénévolat ;
✓ Un accueil des usagers du mardi au vendredi aprèsmidi, sur RDV, tous les 15 jours ;
✓ Une proposition du rdv d’admission, dans un délai de
48 h maximum après l’envoi du dossier et selon les
disponibilités de l’usager.
LES DEMARCHES ET PROJETS DEVELOPPES :
✓ Maintien des livraisons à domicile (et commande par
téléphone) pour les usagers non mobiles ;
✓ Une offre complémentaire gratuite, en appui sur les
initiatives bénévoles, d’un vestiaire et d’une bibliothèque ;
✓ Entrée en novembre 2021 dans la mise en œuvre d’un PAT (Projet Alimentaire Territorial) :
partenaires DRAAF HDF et CCPV ;
✓ Une journée « à la découverte de l’épicerie solidaire », invitant ainsi tous les élus de la CCPV,
tous les producteurs locaux du Nord-Ouest de l’Oise et l’ensemble des partenaires :
o 17 personnes présentes dont 4 élus et 7 partenaires ;
o Aucun producteur présent mais un retour de 2 producteurs sous forme de proposition
de dons solidaires.
✓ Avis favorable de notre demande de financement d’un véhicule 9 places, en commande, en appui
sur FRANCE RELANCE ;
✓
Animation/pilotage d’une coordination de
l’aide alimentaire du territoire CCPV pour
optimiser et mutualiser nos actions ;
✓
Mise en œuvre d’ateliers parents-enfants :
jardin, dispositif départemental « l’été en roue
livre » (partenariat Médiathèque départementale
de l’Oise) ;
✓
Implication des jeunes de l’accueil jeunes
du CSR sur la grande collecte nationale ;
✓
Les passerelles avec les autres services du
CSR (insertion, séniors, numérique) en identification et orientation ;
✓ Une offre sur l’inclusion numérique avec un PC en accès libre et le
lancement d’ateliers numériques 1 fois/semaine, en collectif ;
✓ Lancement à la marge d’ateliers de transformations culinaires ;
✓ La mise à disposition d’un bureau partenaires : resto du cœur (inscription) ; département
(INTERREG) ; France Addictions (anciennement ANPAA) ; accompagnement des BRSA par le pôle
insertion ;
✓ Point relai « recycl’aide » pour la récupération, la
collecte et le recyclage de matériels liés au handicap et à la
dépendance.
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LES PERSPECTIVES 2022 :
✓ Remise en route des ateliers collectifs et d’une mobilité des usagers ;
✓ Mise en œuvre du PAT : jardin partagé ; achat d’un véhicule frigorifique
et matériel de jardin ; mise en place d’un distributeur en vrac ;
coordination d’intervenants spécifiques autour de la santé, de
l’alimentation et du budget ; formation des bénévoles ; cueillettes
solidaires ;
✓ Nouvelle proposition d’ateliers spécifiques ;
✓ Intensification des contacts avec les producteurs locaux ;
✓ Recherche de soutien financier Caf de l’Oise et CD60 pour finalisation des

investissements ;
✓ Maintien du dynamisme des
bénévoles
et
recherche
de
renouvellement ;
✓ Ouverture
d’une
nouvelle
mission d’engagement solidaire en
service civique.

Les Seniors dans le Mouv’
seniors@csrgrandvilliers.fr
LES CHIFFRES CLES :
✓ 82 usagers différents (hors Monalisa) ;
o 20 hommes et 62 femmes ;
o 28 usagers de 70 à 79 ans ; 25 de 60 à 69 ans ;
14 de plus de 80 ans et 8 de moins de 60 ans ;
o 33 % d’allocataires ; 10 % de ressortissants
agricoles ; 2% autres et 55% non renseignés ;
✓ Un rayonnement sur 22 communes CCPV ;
✓ 33 partenaires et 21 usagers à la « journée du bien
vieillir » ;
✓ 590 visites et 1167 appels téléphoniques
« MONALISA » ;
✓ 81 transports pour 4272.80 km effectués pour
l’action de transport solidaire « TRANSPART’AGE »
(moyenne de 52 km par trajet).
REGARD SUR L’EQUIPE :
✓ 2 animatrices en maintien du lien social : 1 référente CDI titulaire depuis octobre 2021 du
BPJEPS animation sociale ; 1 animatrice en PEC (contrat aidé);
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✓ Une équipe de 7 bénévoles valorisés à hauteur de 604.75 heures consacrées aux actions
« Monalisa » et « transpart’âge » ;
✓ 3 jeunes en service civique : 1 jeune de janvier à mars,1 jeune de janvier à mai 2021 et 1 jeune
depuis septembre 2022.

La situation sanitaire, un frein aux actions
collectives et aux projets inscrits dans la
CONFERENCE DES FINANCEURS pilotées par le
département :
✓ 3 sessions d’ateliers « Conférence
financeurs » pour un total de 79 séances :
Activités physiques adaptées (reprise
Atelier mémoire intergénérationnel
en juillet), Mémoire, Marches
douces (reprise en Mai) ;
Atelier activités physiques adaptées
✓ Des « ateliers mémoires » réalisés en
visioconférence de Janvier à Mai ;
✓ Journée du Bien Vieillir au Centre
Social : le 25 novembre 2021 ;
✓ Les autres animations et ateliers
proposées : scrabble, « après-midi
récré » intergénérationnel, cuisine,
Après-midi récré
« café santé séniors », journal des
séniors ;
Atelier cuisine
✓ La semaine Bleue intergénérationnelle :
o Mise en place d’un atelier Journal des séniors « spécial
semaine bleue », une marche bleue douce ; un après-midi musical (partenariat avec le
club des aînés « la perle d’or » de Feuquières), une marche « géocaching » (partenariat
avec le club « la Renaissance » de Dargies);
o Et la présence du « show-room mobile » de la société SOLIHA,
soutenu par le département, pour sensibiliser au maintien à
domicile et aux économies d’énergie (Programme d'Intérêt
Général Départemental 2019- 2022)
Sans oublier l’action de « NOS SENIORS CONNECTES » et la lutte contre
l’isolement des personnes âgées en appui sur le dispositif « MONALISA » :
✓ 5 usagers connectés ;
✓ Des marches connectés en « Géocaching »
✓ 34 personnes âgées « visitées » (30 en 2020) ;
✓ 394 visites en appui sur 7 bénévoles (11 en 2020) .
ET le service de transport à la demande « TRANSPART’AGE » :
✓ Un accès aux droits et à la santé ;
✓ 20 bénéficiaires ;
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Enfin et dans une transversalité
avec les autres services du CSR,
des sorties
intergénérationnelles ont pu
être proposée pour sortir de son
environnement : plage (FortMahon ; Merlimont) et
découverte des hortillons au
programme…

LES PERSPECTIVES 2022…
➢ Le retour tant attendu des temps de convivialité ;
➢ Le maintien et renforcement des partenariats, notamment en coanimation avec les associations
locales, ainsi qu’avec les communes.
➢ Le développement du tissu de bénévoles ;
➢ Le lancement du projet de la conférence des financeurs 2022/2024.
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NOS PERSPECTIVES 2022
L’année 2022 commence en étant à nouveau marquée par la situation sanitaire qui persiste et varie selon
l’intitulé des virus et les pronostics de fins de crise, donnant l’espoir d’un « monde d’après », qui
malheureusement reste encore davantage synonyme d’économie que d’élans solidaires, citoyens et
climatiques, le tout dans une période de campagnes présidentielle et législative mettant en avant des
clivages d’opinions parfois défavorables à l’accompagnement des plus fragilisées, qui plus est en territoire
rural!
Forts de nos dynamiques d’activités et de nos valeurs d’éducation populaire, nous chercherons en 2022
à agir autrement, dans l’intérêt général et dans le développement du pouvoir d’agir des habitants de
notre territoire rural.
Même si nous maintiendrons nos liens avec les plus fragilisés d’entre nous, les portes de l’action de notre
Centre Social Rural accueilleront toutes et tous, sans distinctions de genres, d’âges et d’origines sociales,
culturelles ou économiques. Les équipes professionnelles et bénévoles continueront à œuvrer pour plus
de justice sociale, en appui sur une offre affirmée de services et d’activités pour les habitants, et en
recherchant toujours plus de proximité par une implantation délocalisée sur différentes communes de
notre territoire rural très étendu.
L’année 2022 sera également celle consacrée à l’évaluation de note projet social 2019-2022, et à la coconstruction d’un nouveau projet pour la période 2023-2026. Les enjeux seront ici ceux de la participation
active de toutes et tous, rassemblant alors l’expression partagée de nos administrateurs, de nos
bénévoles et de nos équipes professionnelles. Nous nous appuierons aussi, bien entendu, sur l’expression
de nos usagers d’activités, des habitants et de nos partenaires, avec lesquels nous entretenons une
relation étroite nous permettant, dans une écoute attentive, de partager nos diagnostics, nos évaluations
et nos attentes, envies et perspectives pour notre territoire.
Les grands objectifs et enjeux de cette année seront ainsi de :
➢ Réaliser une évaluation de notre projet la plus participative possible ;
➢ Coconstruire un projet social 2023-2026, mettant en avant tant nos valeurs associatives que notre
démarche d’animation de la vie sociale, d’animation collective des familles, et d’animation
jeunesse ;
➢ Être en capacité de proposer un projet associatif complémentaire de notre objet statutaire et de
notre projet social, et à percevoir comme un véritable outil de communication et de
rassemblement autour de valeurs communes et du sens du collectif ;
➢ Finaliser l’appropriation des outils de suivi et d’évaluation avec et par les équipes ;
➢ Lancer la démarche collective du Projet Alimentaire Territoriale ;
➢ Recevoir notre labélisation « accueil de jeunes » ;
➢ Lancer notre expérimentation innovante d’offre d’une mobilité sociale autonome pour les
demandeurs d’emplois et bénéficiaires du RSA ;
➢ Mettre en œuvre une stratégie de communication sur le don solidaire et le mécénat, et en appui
sur notre capacité à délivrer des reçus pour déduction fiscale ;
➢ Continuer à développer nos offres d’activités et de services en proximité des habitants par des
délocalisation d’actions ;
➢ Engager nous le souhaitons une vraie réflexion avec la CCPV sur nos locaux pour une amélioration
de nos conditions d’accueil ;
➢ Pérenniser nos financements, en obtenir de nouveaux, et être en capacité de nous engager sur des
conventionnements pluriannuels.
Enfin et suite aux annonces lors de notre dernière assemblée générale, il conviendra de bien anticiper le
renouvèlement de notre gouvernance en cette année charnière de renouvellement de projet, et à
l’approche du cinquantième anniversaire de notre centre social rural.
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ANNEXES

Annexe 1 : Le Harcèlement en Bande dessinée
Annexe 2 : Journée du bien Vieillir 2021
Annexe 3 : Journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Annexe 4 : Octobre Rose
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Journée Nationale de Lutte contre les violences faites aux femmes : un évènement réalisé par des
bénévoles, des lycéennes et des habitants…pour tous les habitant_e_s
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Octobre Rose : café santé, marche et action participative…panneaux réalisés par des bénévoles et des
habitants
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