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Le territoire : 
Le pays cœur d’Hérault 

Le territoire a conservé certains éléments hérités de sa tradition. Depuis 25 ans, l’industrie a 

fortement décliné, la viticulture s’est restructurée. La démographie a connu une forte croissance, en raison 

d’une localisation du pays au sein de l’ensemble d’héliotropisme européen et méditerranéen, à proximité de 

l’agglomération montpelliéraine qui est en pleine expansion. pression urbaine sans cesse croissante. Cela 

s’est accentué avec l’arrivée de l’A75-A750, 

Situé entre tradition et modernité l’espace de projet du Larzac Coeur d’Hérault connaît des 

phénomènes complexes, nombreux et intenses. Il apparaît évident que des changements vont continuer de 

s’effectuer, mais qu’un simple prolongement des phénomènes actuels ne satisfera pas pour autant les 

habitants 

Notre association prend toute sa place dans l’axe 3 du plan 2002-2013 

 

Mettre en place un cadre de vie humain et de fortes solidarités- 

Améliorer  qualité de vie et cohésion sociale 

ADAPTER A LA NOUVELLE DEMOGRAPHIE LES SERVICES PUBLICS ET A LA PERSONNE  

(TIC, santé, transport…) 

CONSERVER UN LIEN SOCIAL FACTEUR D’INTEGRATION ET DE COHESION 

SOUTENIR ET RENFORCER LA DYNAMIQUE CULTURELLE 

 

 

La communauté de communes de la vallée de l’Hérault : 

 Un territoire d’interface, ouvert et accessible Située au cœur du département de l’Hérault, à proximité 

directe de l’agglomération montpelliéraine et au croisement de deux axes structurants (A75 et A750), la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault bénéficie d’une localisation charnière stratégique. Au sein 

du département, voire de la région, cet espace se présente comme un territoire de convergence et d’équilibre 

entre plaine hyperactive et territoire plus rural. Cette situation particulière alliée à un riche patrimoine 

culturel et naturel, lui confère un potentiel de développement considérable. Néanmoins ses habitants sont 

souvent confrontés à des difficultés économiques, de logement, de travail, de transport et d’accès aux 

services. 

La communauté de communes a pris de nouvelles compétences en 2011 dont celle de l’enfance jeunesse et 

notre association se retrouve dans les besoins et objectifs définis à cette occasion : 
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Eléments du diagnostic fait par la communauté de communes en 2011 : 

Besoins et objectifs 
 

Renforcer l’accessibilité de ce territoire sans remettre en cause ses atouts 

Développer un accueil petite enfance de proximité et qui réponde aux attentes de la population tant en 

termes de qualité de l’accueil que de mode de garde et d’horaires 

Développer les LAEP, lieu d’accueil enfants parents 

Développer les lieux d’accueil après et pendant l’école 

Augmenter l’offre en centres de loisirs, enrichir l’offre en activités sportives et de loisirs 

Accompagner les jeunes les plus fragiles (prévention et accompagnement) 

Développer l’offre en activités sportives et culturelles 

Créer des lieux et des activités qui répondent aux intérêts des jeunes 

Poursuivre et soutenir la dynamique culturelle.: 

 
 
 
La commune : St Jean de Fos : 

 
Saint Jean de Fos est situé à 35 kilomètres de Montpellier, à 7 kilomètres de Gignac, adossé aux Monts 

de St Guilhem à la sortie des Gorges de l’Hérault, ouvert sur la plaine viticole de la vallée dorée.  

Le village de Saint Jean est composé de la  partie ancienne construite autour de l‘Église, à la suite de 

ces maisons en pierre et de ces rue étroites sont implantées des constructions individuelles plus récentes de 

types lotissement, cette urbanisation pavillonnaire s'est fortement développée dans les dernières années et 

continue dans sa lancée. 

La commune appartient au vaste ensemble du Centre Hérault, ensemble en profonde mutation, du fait 

notamment de l'arrivée constante de nouveaux habitants.  

La commune est peu desservie par des autobus départementaux et scolaires, sa situation périphérique 

pourrait à terme conduire vers un village dortoir, les nouveaux habitants utilisant peu la proximité dans leurs 

relations, travail et loisirs se pratiquant à l'extérieur 

 

 

Un village actif, offrant des services de proximité : 
 

Comme la majorité des villages de l'arrière pays, Saint Jean de Fos a développé au cours des années la 

production viticole et agricole qui est encore présente mais en constante diminution. ( de 113 exploitations à 

91 en 10 ans) 

Une des particularités de Saint Jean consiste en son activité de la poterie, tradition revitalisée d’année en 

année avec l’ouverture d’Argileum, musée de la poterie et surtout la présence de 8 artisans potiers. 

 
Des commerces : 1 épicerie, 2 boulangeries, 2 restaurants, 1 pizzéria, 1 bureau de tabac-presse, 1 

pharmacie, 2 salons de coiffure, 1 primeur, 1 bazar, 1 crêperie,2 bars, une auberge, des gîtes touristiques. 

Des artisans : 1 entreprise de T.P., des artisans menuisier, plombier, électricien, peintre, garagiste, plusieurs 

potiers, la grotte de la Clamouse... 

L’accés aux soins médicaux : des infirmières, 2 médecins, 1 kiné, 1 pharmacie, 1 podologue 

Des services publics : mairie, poste, écoles maternelle et élémentaire, cantine 

Des équipements : stade, salle polyvalente, terrains de tennis, bibliothèque, point de baignade aménagé 

Des associations nombreuses le foyer rural avec diverses sections d’activités sportives, le club de foot, le 

club d’échec, un foyer du 3°âge, l’association des chasseurs, l’association de pétanque, l’association du 

patrimoine Lo Picard, le comité des fêtes municipal 
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Un lieu social en évolution : 

 
Population : 631 familles, 1529 habitants, 

La population progresse vite, avec une augmentation de presque 3% par an. 

 

Une population jeune : 

Presque la moitiés des habitants ont moins de 30 ans. 

Répartition de la population par âge :

2 à 5 ans 82 

6 à 10 ans 94 

11 à 14 ans 88 

15 à 17 ans 44 

18 à 24 ans 70 

24 à 29 ans  77 

30 à 44 ans 164 

45 à 59 ans 156 

60 à 74 ans 104 

75 ans et plus 61 
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Une population nouvelle sur le village : 

Sur 631 familles, plus de la moitié sont sur le village depuis moins de 10 ans (359) dont  206  

depuis moins de 5 ans,  

 

Une population à faibles revenus : 

Si 456 familles sur 631 sont propriétaires de leur logement, sur 846 foyers fiscaux, moins de 

la moitié, seulement 385 sont imposables 

 

Sur 901 personnes de plus de 16 ans , 581 sont en activités 

 
Une population qui travaille à l’extérieur : 

En 2007, la population de St Jean de Fos était composée pour une part importante de jeunes 

couples avec enfants dont fréquemment les deux parents travaillent dans l'agglomération de 

Montpellier.  

Sur les 581 travailleurs, 148 seulement travaillent sur St Jean de Fos 
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Notre association 
Date de création : Mai 2002 

 

Responsables Juridiques :  

Président, Marina CARPIER 

Secrétaire, Sylvie CARPIER  

Trésorière, Brigitte CHARNOMORDIC, 

Membres du CA :Claude LESCLINGAND, Rose RENAUDIE, Jos WENDEL, Pierre 

MOIROUX, Marie-Christine GRANDMAN, Odile BARETTE, Dimitri  THIEFAINE, 

Sèverine MATOSAS, Marinette POURTALIE, Guy-Charles AGUILAR 

Représentant de la municipalité de ST Jean de Fos : Thierry FABRE 

 

Familles Rurales est une association loi 1901 bénéficiant de l'agrément du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports comme Association d'Éducation Populaire, du Ministère de l'Éducation 

Nationale en tant qu'Association Éducative Complémentaire, du Ministère des Affaires 

Sociales comme établissement de Formation, d'Information et d'Éducation Familiale, du 

Ministère de l'Économie et des Finances en qualité d'Organisation de Consommateurs, du 

Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie.  

Familles Rurales est adhérente à l'Union Nationale des Associations Familiales, (UNAF). 

Familles Rurales de Saint Jean de Fos est une association familiale membre d'un mouvement 

implanté nationalement et représentée au sein de fédérations départementales et régionales. 

En 2002, l'association Familles rurales de Saint Jean de Fos s'est constituée autour d'habitants 

qui se sont mobilisés pour réfléchir dans un premier temps autour de la question de la place 

des jeunes dans le village. C’est dans ce cadre que c'est décidé l'idée d'une association 

familiale et le projet d'animation locale en collaboration avec la caisse d'allocations familiales. 

Après 10 ans  de fonctionnement, notre association, par les actions menées et notre volonté 

d’associer les familles et l'ensemble des acteurs de la vie locale est aujourd’hui reconnue sur 

le territoire.  

 

 

a) Principaux domaines d’intervention de l’association :  

Accompagnement de projets 

Gestion de services de proximité pour les familles (accès multimédia, jardins partagés…) 

Animation intergénérationnelle et événementielle 

Loisirs éducatifs et ludiques enfance et jeunesse 

Divers ateliers éducatifs et loisirs 

 

a) Adhésions et inscriptions : 

L’adhésion annuelle est fixée à 22€ par famille 

La journée enfant à l’Alsh des 6-12 ans varie entre 7,5 et 18,50 euros selon les revenus 

Les adolescents paient 15€/trimestre 

Les jardiniers paient 25€ l’année 
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Des partenaires :  

a) Le partenariat dans la commune 

La commune de Saint Jean de Fos, 

 Mise à disposition des locaux 

 Convention ALSH 

Subvention 

 Chantiers loisirs jeunes… 

Foyer Rural de Saint Jean de Fos 

 Coorganisation d’événements 

Association Lo Picard de Saint Jean de Fos 

 Coorganisation d’événements  

Les commerçants de Saint Jean de Fos, la cave coopérative 

 Affichage, aide financière  ou dons pour le loto, le concours photo, la fête de la musique… 

La maison de retraite « Le Roc Pointu » 

 Adhérente de l’association, participe à un projet autour des jeux 

L’ALAE  

 Participe au projet autour des jeux 

b) Le partenariat  sur le territoire 

Les communes de  St Guilhem le Désert, Puechabon, Montpeyroux et Lagamas 

 Conventionnement sur l’ALSH enfants 

L’association Nuits couleurs : 

 Coorganisation d’un concert chaque début d’été 
 MLJ 

 P.R.I.J et actions communes 

c) Le partenariat institutionnel 

La fédération départementale et nationale de Familles Rurales 

La CAF de Montpellier  

Animation locale 

Prestations de services Centre de Loisirs, 

Expérimentation jeunesse 

Le Conseil général 

 Jeunesse, Prévention, développement social local 

La DDCS 

 Jeunesse 

La MSA 

 Petite enfance 

 Prestations de service ALSH 
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Bilan  

2010-2012 
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Bilan général  

Rappel des objectifs de la période :. 
 

Notre association souhaite continuer de développer des actions qui permettent : 

 Le développement d'une dynamique locale 

 L'amélioration du vivre ensemble, la mixité sociale et culturelle 

 

Nous souhaitons favoriser la transversalité des différentes actions proposées par notre 

association en privilégiant trois axes forts : 

 
 Le maintien et le développement des actions existantes 

 L’accompagnement de projets. 
 Le développement d’animations et activités intergénérationnelles 

 

 

 
Le maintien et le développement des activités : 

Toutes les actions 2010 existent encore  

ALSH enfants et adolescents, jardin, animation petite enfance, accès à l’informatique, point 

info, PRIJ… ces actions sont maintenant installées tant sur l’organisation (lieu, animateurs, 

outils…) que sur le public touché et leur connaissance par le village. 

Y ont été ajoutés la boîte à jeux et  les ateliers pause K’fé 

Le développement d’animations et activités intergénérationnelles 

En plus des traditionnels vide-greniers et fête de  la science des soirées ont été organisées 

régulièrement dans le local de l’association afin de regrouper les adhérents de l’association de 

tous les âges autour de jeux… 

En collaboration avec l’association Nuits couleur,  nous avons également organisé chaque 

début de l’été une soirée  avec repas et concerts  

Notre première saison autour d’une culture, l’automne occitan  a permis à des gens de tput âge 

de se retrouver pour danser, écouter une chorale, voir l’exposition sur les noms de rues du 

village… 

L’accompagnement de projets 

Le local bien situé à côté de l’école, des heures d’ouverture plus nombreuses, des activités 

plus diversifiées … les adhérents et les habitants du village ont eu ainsi plus envie de venir 

nous communiquer besoins, projets, idées.  

Au cours de ces 3 années, nous avons vu ainsi naître un espace ludothèque dans notre local et  

un atelier percussions pour adolescents et adultes, un concours photos, un baleti, une chorale 

pour le carnaval….  

Nous avons également accompagné 3 jeunes  adultes  dans la découverte des métiers de 

l’animation. 
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Nos adhérents : 

 

Entre 2010 et 2012, le nombre d’adhérents à l’association Familles Rurales a augmenté, tandis 

que le taux de renouvellement d’adhésion d’une année sur l’autre, qui se situe autour de 50%, 

reste constant. En ce mois d’octobre, nous comptabilisons, pour l’année 2012, 119 familles et 

343 adhérents. 

 

 
 

Parmi ces adhérents, nous accueillons autant d’hommes que de femmes, résidants, en 

moyenne, pour 75% d’entre eux à Saint Jean de Fos, 15% à Montpeyroux et 10% dans les 

communes alentours (Aniane, St Guilhem le désert, Puéchabon, Lagamas...). 
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Ces représentations graphiques soutiennent le fait que l’association Familles Rurales de 

Saint Jean de Fos est une structure ouverte et fréquentée par tous, mais aussi une structure 

d’animation locale, répondant aux besoins de la population ancrée sur son territoire. 

 

Familles Rurales est une association familiale qui a comme projet d’entretenir le lien 

social et intergénérationnel sur le village et de favoriser l’engagement et les actions 

citoyennes tout autant que de répondre aux besoins des familles. 

L’adhésion n’est pas individuelle mais familiale, elle permet ainsi à chaque membre de 

la famille de trouver dans Familles Rurales un endroit, un moment, un projet où participer. 

Ainsi on peut voir plusieurs types d’investissement de familles dans la vie de 

l’association et ainsi dans la vie du village. 
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Nos Bénévoles 
 

L’engagement bénévole est un des principes fondateurs de notre association.  

Nous comptons à ce jour 14 membres actifs au sein du conseil d’administration qui se 

réunit environ 8 à 10 fois par an. 

Ce conseil d’administration comprend 5 personnes présentes depuis 2002 mais aussi 6 

personnes présentes depuis moins de 4 ans. 

Les actions de gestion de l’association prennent une place importante : 

- comptabilité 

- réunions régulières (au moins 1 bureau par mois  

- aménagement du local (bricolage, réparations, entretien..) 

- démarches administratives 

- suivi du personnel 

Afin d’impliquer le plus grand nombre de bénévoles dans le projet de l’association, nous 

avons fait le choix de ne pas « personnaliser » l’association et nous avons changé 6 fois de 

président depuis notre création , le C.A actuel comprenant 4 ex-présidents. 

 

 Cependant, un cercle plus grand de personnes est impliqué ponctuellement par la mise 

en œuvre directe des actions, 31 personnes en 2012 

Les bénévoles sont souvent à l’initiative des actions proposées et s’impliquent dans leur 

réalisation avec le coordinateur de l’association.   

 

 

 

Nos locaux : 

 
Ces 3 dernières années, nous avons changé 2 fois de locaux. Nous sommes passés de locaux 

loués par l’association à des  locaux mis à notre disposition par la municipalité, ce qui 

représente un signe important de la reconnaissance par celle-ci du rôle que nous jouons dans 

le village. 

action Nombre de personnes 

impliquées 

Nbre d’heures de 

bénévolat 

Aménager et entretenir le local 3 dont 1 bricoleur 70 h 

Projets autour de la culture 5 130h 

Parents accompagnant les 

sorties 

10 108 h 

Fête de la science » 2 dont 1 vulcanologue 6h 

Concerts et fête de la musique 11 90h 

Vide-grenier 5 72h 

Formation informatique 1 19h 

Pause café 6 54h 

Petite enfance 4 140h 

Jardins partagés 4 68h 

divers   

Gestion de l’association 14 580h 

TOTAL  1137h 
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Cependant ces déménagements ont rendu notre visibilité sur le village et les habitudes de 

passage à notre local plus difficiles, particulièrement pour les grands adolescents  habitués 

aux précédents locaux. 

Les locaux actuels sont vastes, fonctionnels et agrémentés d’une cour, permettant ainsi de 

nouvelles activités et surtout des liens et passerelles entre elles. 

 

 

 

superficie Modalités d’utilisation 

Siège de l’organisme 

20 rue des écoles laïques 

 

1 bureau de 15m² 

1 salle  de 40 m servant pour l’ALSH 

enfants, les ateliers pause-café, les 

ludothèques 

1 salle de 35 m servant pour l’ALSH 

ados, le lieu ressource, les réunions 

1 cour extérieure ombragée avec 3 WC 

1 hall d’entrée avec petite salle servant 

de cuisine et WC 

 

Prêté à titre gratuit par la 

mairie de St Jean de Fos 

Salle des jeunes 

 

1 salle de 32 m² avec WC. Mise à disposition 

permanente  

Salles municipales 
1 salle de réunion 

1 salle de spectacle 

Mise à disposition de façon 

ponctuelle 

 

Nos horaires : 

 
En 3 ans, l’amplitude d’ouverture de nos locaux est passée de 19 h par semaine à    22 h 30 

par semaine.  

 

Le local Familles Rurales est ouvert à tous le : 

Mardi   de 15h à 19h 

Mercredi   de 9h30h à 13h et de 14h à 19h 

Vendredi   de 9h30h à 13h et de 16h à 19h 

Samedi  de 9h30h à 13h 

 

L’ALSH enfants est ouvert de 8h à 18h, tous les mercredis et lors des vacances scolaires.  

 

L’ALSH ados est ouvert tous les mercredis et samedis de 14h à 19h et les vendredis de 18h à 

22h30. 

Pendant les vacances, des activités sont proposées du lundi au vendredi de 14h à 19h, ainsi 

qu’un soir par semaine. 

 

Les animations petite enfance (pour les moins de 3 ans) ont lieu à la salle polyvalente, un 

vendredi par mois, de 9h30 à 11h. 

 

Les ateliers Pause Kafé  accueillent ceux qui le souhaitent, 2 vendredi par mois, de 14h à 16h  

 

La ludothèque (pour les plus de 3 ans à 99 ans) est ouverte le mercredi, de 10h à 12h et le 

vendredi, de 17h à 19h. 

La Ludo Pèques  pour les moins de 3 ans est ouverte 3 vendredis par mois de 9h30 à 11h30 
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Le Point Relais Info Jeunesse (pour les 14-25 ans) est ouvert le mardi, de 17h à 19h et le 

samedi, de 11h à 13h. 

 

Toutes nos autres activités permanentes se font au local de l’association, de manière 

spontanée, selon les sollicitations, sur les heures d’ouverture de cet espace (relais  famille/info 

consommation, accès et/ou aide à l’utilisation de l’outil informatique...). 

Et bien sûr il y a les actions ponctuelles en soirées ou le week end. 
 

 

Nos Actions d’information : 

 

La communication et l’information jouent un rôle important dans la réussite de notre 

projet, nous le savons. Depuis 2009, en plus des affiches, flyers, article dans les journaux de 

l’association, municipaux et locaux, nous avons créé un site internet et un espace facebook 

pour les adolescents. 

 

Le site internet de l’association :Ouvert en 2010 sur un  modèle des sites de Familles 

Rurales, il présente notre association, nos actions, les prochains rendez vous. Il est mis à jour 

au moins une fois par mois. Un mail infos du mois avec un lien vers le site est envoyé à tous 

nos adhérents au début de chaque mois. 

L’espace face book  ados a été mis en place en 2011. Réservé aux ados et animateurs de 

l’ALSH, il permet de faire circuler les informations et d’échanger autour des actions de 

l’association, les projets des ados… 

Une plaquette de présentation : L’association imprime fin août une plaquette de 

présentation de l’association, des horaires d’ouverture de ses locaux, de ses objectifs ainsi que 

des activités et projets de l’année. Cette plaquette est distribuée lors de la fête des 

associations, mise à disposition des habitants à la mairie et lors de nos animations et activités. 

Des bulletins. Au cours de l’année, l’association édite et distribue dans toutes les 

maisons du village des petits journaux d’information «  Les dernières nouvelles de Familles 

Rurales » qui font le point sur les activités passées et présentent les prochaine rendez vous de 

l’association. 

Des affiches. Posées dans tous les commerces et lieux publics du village, elles 

permettent d’informer des animations, activités, rendez vous. 

Des tracts. En direction des enfants et des adolescents, des flyers reprenant le 

programme des vacances sont distribués dans les écoles de St jean de Fos et des villages 

alentour, à l’arrivée des bus du collège et du lycée. 

 

 

Notre Personnel  

Nous sommes passés de 2 salariés en 2009, un coordinateur- animateur ados et une 

directrice- animatrice ALSH enfants à 5 salariés à l’année afin de structurer une équipe.  

Un coordonnateur un temps plein de 30 h / semaine  

Un directeur ALSH enfants 30h/semaine   qui coanime les activités petite enfance, 

Un directeur ALSH enfants 30h/semaine  qui anime également le PRIJ. 

Deux animateurs  20h/semaine  assurant les temps des ALSH mais également des temps de 

ludothèque, petite enfance, actions conviviales… 

.  
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Faisant appel aux contrats aidés afin de maintenir un équilibre financier, nous avons 

beaucoup de mal à garder cohérence et  dynamisme à cette équipe de salariés. De plus, le 

travail d’explication du projet de l’association et de gestion des salariés occupe une grande 

part de l’énergie et du temps du bureau de l’association. 

 

Depuis le début, l’association a fait le choix d’employer du personnel qualifié, titulaire du 

DEFA ou du BPJEPS pour l’animateur coordonnateur, du BAFD et du BAFA pour les 

animateurs ou les vacataires 

 

 2009 2012 

AnimaAnimateur référent,  

coordoCoordinnateur de l’association 

 

1 personne 

en CAE 

35h/semaine 

CAE 

30h/semaine 

Directrice centre de loisirs 1 personne 

en CAE 

30h/semaine 

CDD 

30h/semaine 

Directeur ALSH ados  CDD 30h/semaine 

Animateurs centre de loisirs 

 

Vacances scolaires  

 

6 

½ temps en 

moyenne annuelle 

environ 

2 CAE 20h/semaine 

 

3 animateurs 

supplémentaires 

 

 
 

Nos partenaires : 

Depuis 2009, notre réseau de partenaires s’est affirmé et élargi 

Dans le village, 

La municipalité soutient notre  action toujours plus avec la mise en place d’un partenariat 

autour des chantiers loisirs, la présence régulière à nos CA d’un nouveau conseiller municipal 

et la mise à disposition de locaux. Un travail autour d’une harmonisation des ALSH tous âges 

est en cours. 

Même si le dialogue avec les autres associations est ouvert, il est encore difficile d’organiser 

conjointement des actions 

Alentours : 

Des contacts sont pris avec les acteurs locaux du Conseil Général, pôle des solidarités, action 

culturelle, développement local et des projets de collaboration sont en cours d’élaboration. 

Avec la MLI, nous avons des contacts réguliers et des actions sont menées avec elle et les 

autres PRIJ du territoire 

Lors du bilan de la communauté des communes sur la nouvelle compétence enfance jeunesse, 

un contact a été établi et nous faisons le  point  avec eux sur le lien possible entre nos actions 

et cette compétence une fois par an. 

L’association « Les nuits de Gignac » nous propose régulièrement des collaborations. 
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Bilan par actions  

 
Fiche 1/ Des activités autour de la Petite Enfance 

Fiche 2 / Un Lieu ressources : Relais familles, LAM, PRIJ, Aide informatique 

Fiche 3 / Le Jardin partagé 

Fiche 4/ Développement d’activités et animations intergénérationnelles 

Fiche 5/ L’accompagnement de projets 
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Fiche 1/ Des activités autour de la Petite Enfance 

Rappel du projet  

Permettre aux tout petits, de moins de trois ans, et aux adultes qui s'en occupent de se 

rencontrer 

Rompre l'isolement de certains parents  

  

Evolution : 

En 2010, une animation mensuelle en direction des petits de 3 mois à 3 ans accompagnés de 

leurs parents a été proposée. Une équipe de bénévoles, avec la directrice de l’ALSH enfants, 

propose ainsi des activités de peinture, des chansons, des spectacles de marionnette, des jeux 

avec l’eau, de la psychomotricité ou encore des animations autour du livre. 

Puis, en avril 2012, afin de répondre aux demandes des parents, de plus en plus nombreuses, 

d’autres temps de rencontres et d’échange, un espace ludothèque spécial tout petits a été créé. 

Ce lieu, animé par une bénévole et la coordinatrice de l’association offre, 3 vendredis matin 

par mois, un espace de jeux, de rencontres, d’échange, mais aussi d’ouverture pour les tout 

petits, comme pour les plus grands. 

Depuis la rentrée 2012, une recrudescence du nombre de tout petits de moins d’un an nous a 

amené à investir dans du matériel spécialisé, afin de garantir un accueil sécurisant. 

 

Bilan quantitatif : 

Si le nombre d’enfants et d’adultes différents reste constant d’une année sur l’autre depuis 

2010 (une quarantaine d’enfants et autour de 35 adultes), la moyenne de fréquentation ne 

cesse d’augmentée : initialement de 6 adultes et 9 enfants, elle est aujourd’hui de 9 adultes et 

12 enfants à la ludothèque, et 16 adultes, 21 enfants, en moyenne, aux animations mensuelles. 
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Fiche 2 / Un Lieu ressources : Relais familles, LAM, PRIJ, Aide informatique 

 

Rappel du projet : 

 

Mettre à disposition des outils de communication et de recherche d’information 

Répondre aux besoins et aux attentes de chaque personne  

Renseigner et accompagner  
 

Evolution :  

 

La coordinatrice de l’association, le directeur de l’ALSH Ados et un bénévole assurent ces 

permanences et cet accompagnement. 

 

Le bureau d’accueil est un lieu d’information bénéficiant d’abonnements à des revues 

de consommateurs, d’informations sur les évènements culturels de la région, mais surtout 

d’écoute des besoins par la coordinatrice de l’association, présente pour aider à répondre à 

tout questionnement. Chaque année, en moyenne, cinq personnes bénéficient de soutien, 

conseil et accompagnement. 

 

 Aux heures d’ouverture du local, 3 ordinateurs ainsi qu’une imprimante sont en accès 

libre. Des habitants du village, adhérents ou non, jeunes ou adultes, les utilisent pour avoir 

accès à la CAF, le pôle emploi, leur boîte à lettres ou pour taper et imprimer des documents. 

Avec 9 familles en 2010, 7 en 2011 et 6 en 2012, l’utilisation de ce pôle informatique reste 

constante. 

 

 Depuis 2004, Laurent du Boullay, bénévole dans l’association, propose une aide sur 

mesure pour les débutants comme les mordus d’informatique qui ont besoin d’être entourés. 

Cet accompagnement individualisé variant selon les demandes et les disponibilités des 

personnes intéressées, a représenté 76 heures de bénévolat en 2010, 75 heures en 2011 et 35 

heures en 2012. Le public de cette dernière année ayant moins de temps libre, la formation 

s’est interrompue à plusieurs reprises. 

 

Le PRIJ, Point Relais d’Information Jeunes a pour objectif d’informer et de répondre 

aux questions des jeunes entre 16 et 25 ans, sur tout sujet (logement, emploi, 

consommation…). 

Cet espace, mis en place début 2010, a du mal à fonctionner indépendamment de l’ALSH 

Ados. Les adolescents demandent des renseignements, lisent les documents ou affiches lors 

des accueils ou activités ALSH mais ne reviennent pas aux horaires d’ouverture du PRIJ. 

De fait, si ce lieu n’a pas été identifié par le public, sur ses créneaux d’ouverture spécifiques, 

la proximité et la confiance établies entre l’équipe salariée de l’association et les jeunes 

donnent à voir « du PRIJ » tous les jours, et on peut dire que le PRIJ donne des réponses à 

plus d’une vingtaine de jeunes entre 15 et 18 ans sur l’année. 
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Bilan quantitatif : 

 

Entre 2010 et 2012, plus d’une centaine de personnes ont bénéficié de l’association comme 

lieu ressources. 
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Fiche 3 / Le Jardin partagé 

 

Rappel du projet : 

 

Créer un espace collectif de rencontres et de partage entre les habitants, qu’ils soient jardiniers 

ou apprécient simplement ce lieu de nature et de convivialité 

Favoriser les échanges inter-générationnels et inter-culturels  

Donner la possibilité d'avoir accès à une parcelle de jardin individuel 

 

Evolution : 

 

Deux bénévoles assurent la coordination et la gestion de cet espace. 

En 2010,  la parcelle collective a bénéficié de nouveaux aménagements : la peinture de la 

cabane, la plantation d’arbres et l’aménagement d’un coin pour grillade. 

En 2011, ont eu lieu une rencontre avec une intervenante qui a réuni les jardiniers autour de 

projets de jardins secs, d’engrais naturel et de jardin à étage, ainsi qu’un après-midi d’échange 

de graines et de conseils et une fête des jardins. 

Cette année 2012, toutes les parcelles disponibles ont été occupées. L’expérience collective 

acquise depuis six ans et l’amélioration de la qualité des sols ont permis qu’une majorité de 

ces parcelles apporte une production satisfaisante. Par manque de disponibilité des référents, 

il n’y a pas eu vraiment d’action spécifique cette année. Toutefois, dès les beaux jours, le 

cabanon aménagé avec table de pique-nique donne toujours lieu à de nombreux repas 

partagés ; cette pratique, qui va en s’intensifiant avec le temps et la popularité du jardin, 

concerne tout autant les jardiniers que leurs amis et habitants du village. 

A noter, quelques difficultés déjà pointées les années précédentes persistent voir 

s’intensifient, à commencer par les vols et dégradations, qui démoralisent les jardiniers et font 

peser un vrai risque sur la viabilité de cette action. L’efficacité de l’irrigation est aussi un sujet 

récurrent, quoique moins insoluble que le précédent. 

 

Bilan quantitatif : 

 

En 2010, 17 familles dont 2 nouvelles ont adhéré aux jardins partagés. 

En 2011, 19 familles dont 6 nouvelles. 

En 2012, la participation aux jardins partagés est à son apogée, avec 22 familles dont 3 

nouvelles, l’ensemble des parcelles disponibles étant occupé. 
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Fiche 4/ Développement d’activités et animations intergénérationnelles 

 

Rappel du projet : 

 

Favoriser les rencontres entre les habitants 

Favoriser les échanges entre les générations 

Faciliter l'accès à la culture pour tous 

Développer des capacités de solidarité et d'entraide dans le village 

 

Bilan : 

 

Si de nombreux bénévoles réguliers s’investissent dans ces actions conviviales, elles 

permettent également l’investissement ponctuel de personnes supplémentaires dans 

l’organisation, le rangement, la communication… 

Durant ces trois dernières années, les vide greniers, la fête de la science et le loto ont été des 

rendez vous attendus par tous, adhérents ou simples habitants du village.  

 

Chaque année, nous continuons d’organisé, en collaboration avec l’association gignacoise 

« Nuits Couleurs », des repas/concerts qui rassemblent, en moyenne, 300 personnes du village 

et de la région, à chaque fois. 

 

En mars 2011, la soirée finale du concours photos a également permis d’associer les habitants 

du village venus voir l’exposition des photos, les familles dont les enfants avaient participé au 

concours et les personnes du village et d’ailleurs venus participer à la soirée, soit, au total, 

plus de 200 personnes. Nous en espérons autant pour la prochaine remise des prix du nouveau 

concours photos, en janvier 2012 ! 

 

Tous les ans, la fête de la musique, installée sur la place du village, réunit jeunes et moins 

jeunes en collaboration avec les cafés et restaurants de la place, autour de groupes amateurs 

du village ou de la région. 

 

De même, les soirées jeux pour tous ont été l’occasion de voir les adolescents, les enfants de 

l’ALSH , les familles de la petite enfance et les membres du C.A partager un moment ; 

 

Enfin, en 2011-2012, la saison culturelle autour de l’occitan, qui a donné lieu à une chorale de 

noël, des ateliers de danses et de cuisine traditionnelles, une rencontre débat autour de 

l’Occitanie, une collecte des noms en occitan des rue du village, et enfin, un balleti, a réuni 

plus de 300 personnes de la commune et des ses alentours. 

 

Bilan quantitatif : 

 

Entre 2010 et 2012, plus de 20 initiatives ont rassemblé entre 70 et 300 personnes pour 

chacune, dont, au total, plus de 300 habitants du village. 
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Fiche 5/ L’accompagnement de projets 

 

Rappel  du projet : 

 

Permettre à tous les habitants de St Jean de Fos de mener à bien leur projet et de devenir 

acteurs dans leur village. 

Favoriser le développement d'une dynamique locale 

Améliorer le « vivre ensemble » 

Favoriser la mixité sociale et culturelle 

 

 

Bilan : 

 

Entre 2010 et 2012, 10 projets d’adhérents de l’association ont pu être menés à bien : 

 

Les ateliers percussions : 

Autour de deux adhérents percussionnistes, une quinzaine d’adultes se sont retrouvés une fois 

par semaine pendant un an et demi (2010-2011) avec djembés, congas, maracas et autres pour 

pratiquer ensemble des rythmes. Débutants, pratiquants réguliers ou même bons 

percussionnistes…un moment d’échange et de créativité ! 

 

La ludothèque « Boîte à Jeux »: 

En 2010, deux soirées jeux ouvertes à tous un vendredi soir ont permis de lancer l’idée, 

l’envie et la dynamique de la mise en place d’une ludothèque.  

Animée par la coordinatrice de l’association, 4 fois par semaine, le mardi et vendredi soir et le 

mercredi et samedi matin, cet espace de jeux est installé dans l’ALSH enfants, avec un coin et 

des jeux spécifiques. Grâce à une aide financière de la MSA, en 2011, plus de 100 jeux sont 

aujourd’hui disponibles pour les plus de 4 ans à 99 ans. Les enfants seuls, ou plus souvent 

accompagnés par un parent, découvrent de nouveaux jeux et partagent un moment convivial 

et éducatif avec l’animatrice, les autres enfants ou leur parent. 

En 2011, des séances avec les enfants de l’école publique et leur enseignante ont été 

organisées. 

Cette année, le prêt de jeux a été mis en place et a permis d’établir un partenariat avec la 

maison de retraite de Saint Jean de Fos. Pour l’année à venir, un projet d’échange autour de la 

fabrication de jeux avec les enfants de l’ALAE et les personnes âgées de la maison de retraite 

et du club de troisième âge est en cours d’élaboration. 

 

Les ateliers Pause Kafé : 

Ces ateliers sont nés de l’envie de partager son savoir-faire. Depuis décembre 2011, deux 

bénévoles portent ce projet et plus d’une quinzaine de personnes sont venues faire partager 

leurs savoir-faire. Ces ateliers de cuisine, fabrication de cadres photos, confection de bijoux, 

tricot, ou encore couture permettent, non seulement, la rencontre et l’échange, mais aussi la 

valorisation des personnes grâce à la transmission de leur savoir faire. A ce jour, sur les 15 

ateliers réalisés (un ou deux par mois), 16 personnes différentes sont venues, avec une 

moyenne de 6 personnes par séance. 
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Toutefois, cette fréquentation, en baisse depuis la rentrée scolaire 2012, nous amène à 

remettre en question le créneau horaires de ces ateliers (le vendredi de 14h à 17h) et à 

envisager un partenariat avec la maison de retraite de Saint Jean de Fos et le club de troisième 

âge de la commune. 

 

Deux concours photos :  

Un premier concours photos, sur le thème de « St Jean aujourd’hui » a été lancé en septembre 

2010 autour du projet d’une jeune adhérente actuellement en BTS tourisme. Suite au succès 

de celui-ci, un second concours sur le thème « Les couleurs de St Jean » a été lancé en 

septembre 2012. 

 

Les saisons culturelles : 

La coordinatrice de l’association, après une formation prise en charge par Familles Rurales a 

souhaité mettre en place des actions liées à la démocratisation de la culture. 

Un groupe de 4 bénévoles s’est constitué pour mettre en place des saisons autour d’un art, une 

culture permettant de voir, faire, comprendre et débattre. Ainsi, en 2011, une première saison 

s’est déroulée autour de l’occitan. 

Ce projet, interrompu par le changement de coordinatrice, repart sur les chapeaux de roues en 

cet automne 2012 avec une saison autour des arts visuels (photographie, peinture, dessin et 

sculpture) qui se fera sur trois mois (novembre, décembre, janvier) puis laissera place à une 

nouvelle saison autour des arts corporels (danse, cirque et théâtre). 

 

Découverte du monde de l’animation : 

Depuis 2010, 4 jeunes adultes, anciens adhérents de l’ALSH Ados de l’association, nous ont 

fait part de leur volonté de devenir animateur. Afin de les accompagner dans ce projet, nous 

avons mis en place des conventions associant : 

Journées de découverte à l’ALSH enfants 

Aide au financement du premier stage BAFA 

Journées d’animation bénévoles 

Stage pratique BAFA au sein de l’ALSH 6-12 ans 

Suivi et accompagnement de la directrice ALSH 

Accompagnement dans la recherche de financement du stage d’approfondissement BAFA 

 

Formation aux premiers secours : 

En mars 2012, 4 bénévoles et 4 salariés ont bénéficié d’une formation avec la Croix rouge et 

obtenu avec succès leur PSC1, la formation de base aux premiers secours. 

 

Bilan quantitatif : 

 

10 projets d’adhérents ont aboutis entre 2010 et 2012. 
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Bilan financier 
Entre 2010 et 2012, nos charges animation locale ont augmenté de plus de 25% passant de  

40000 € à  51000 €. 

 

  
 

Ses causes : 

Apparition d’un loyer pour les jardins partagés 

Mise en place de formations pour les bénévoles  

Travail avec un cabinet comptable depuis 2011 

Augmentation des charges supplétives avec notre aménagement dans un local 

plus grand mis à disposition par la municipalité 

Augmentation notable des achats et prestations pour les activités bien plus 

nombreuses et variées qu’en 2009 
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Nos recettes ont bien sûr augmenté : 

 

 

  
 

Grâce à : 

Augmentation du nombre d’adhérents 

Augmentation des participations des usagers 

Augmentation de la participation de la commune de St Jean de Fos en charges 

supplétives 
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Mais elles n’ont pas augmenté proportionnellement à l’élargissement de nos actions 

car nous avons voulu maintenir la gratuité pour de nombreuses activités ( petite enfance, 

ludothèque, pause café, fête de la musique…) ou des prix minimes pour d’autres ( place de 

vide grenier à 3€, entrée au baleti à 5€…) 

De plus la participation financière de la municipalité de st Jean de Fos ( hors mise à 

disposition de locaux) n’a pas bougé malgré l’élargissement de nos horaires d’ouverture et 

nos  nouvelles actions . 

 

Notre situation financière est donc équilibrée mais ne dégage actuellement aucune 

marge de manœuvre. 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 2013  

 

 

 

 

 
Pour 2013 
Nous prévoyons une augmentation de la masse salariale avec l’embauche d’un animateur polyvalent, 
8 h semaine . 
Ceci génèrera plus d’activités et une augmentation de la participation des usagers, du nombre 
d’adhérents et des actions ponctuelles. 
Il sera néanmoins nécessaire d’augmenter la part des aides de la commune et autres collectivités. En 
ce sens nous avons rencontré le pôle des solidarités du département qui nous appuiera sur des 
financements dans le cadre du développement social local  et nous allons solliciter la communauté 
de communes sur un Lieu d’accueil enfants 



 29 



 30 

 
 

 



 31 

En conclusion : 

 

Durant cette période , nous avons fêté les 10 ans d’existence de l’association. Nous 

avons eu l’occasion de revenir ainsi sur les personnes investies dans sa création, sa gestion , 

son animation, sur les enfants et adolescents du village qui avaient profité de ses actions, du 

nombre d’affiches, flyers articles de photos évoquant ses nombreuses propositions… 

Plus de 30 personnes différentes ont été membres du C.A 

Plus de 300 enfants différents du village ont participé à nos actions enfance-jeunesse. 

 

Familles Rurales a beaucoup grandi ces 3 dernières années, son nombre d’adhérents, son 

nombre de salariés, son budget …tout ceci est une force possible pour élargir et améliorer nos 

actions mais il nous faudra être attentifs à ne pas se laisser submerger par les problèmes de 

gestion qui en découlent et garder le cap sur notre projet initial et les axes définis pour les 4 

prochaines années. 
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Projet 

social 

2013-2016 
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Notre projet global : 
 

Les valeurs de l’éducation populaire sont au cœur du projet global de 
l’association. 

Nos propositions s’inscrivent dans une volonté de renforcer le lien social par 

l’entraide des familles du village mais également entre toutes les générations qui 

le composent. L’organisation de la vie quotidienne, l’appropriation du cadre de 

vie et de l’environnement, l’exercice de la citoyenneté, le soutien à la fonction 

parentale, le développement des solidarités sont autant d’objectifs généraux 

recherchés dans nos actions. 

Loin de construire une offre de loisirs ou d’activités pour la population, nous 

avons pour ambition d’aider à faire émerger les besoins et les aspirations des 

familles pour construire avec elles des réponses adaptées. Bénévoles et engagés 

dans la vie de notre territoire nous menons de nombreuses actions. 

 

Familles Rurales se veut être un lieu ouvert à toute la population , lieu de 

rencontre et d’échange, lieu d’accueil et de services, lieu d’animation et e 

construction de projets. 

Notre association favorise la mise en place de projets et d’actions répondant aux 

demandes ou propositions des adhérents mais également des habitants du village.  
 

 

 

Nos objectifs 
 

Etre vecteur de cohésion sociale  dans la vie du village,  
dans la société plus largement 

 

Répondre de manière globale aux besoins des familles. 

 
Encourager, aider la prise de responsabilité et la citoyenneté 

 
Renforcer les liens sociaux et intergénérationnels dans le village 
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Les axes d’intervention 
 

 

. 

 

Développer la solidarité, les échanges d’idées, de 

savoirs ou de biens  

 
Par les ateliers pause café 

Par l’organisation de journées trocs 

Par la création d’un réseau d’échanges de savoirs, compétences 

 Fiche  Action n°2 

Par l’organisation d’un lieu et de temps collectifs aux jardins partagés 

 Fiche Action n° 7 

Par la mise en place de projets intergénérationnels autour du jeu 

 Fiche Action n° 6 

Par la mise en place de covoiturage ou transport 

 Fiche Action n° 1 

 

Etre vecteur d’appropriation des cultures 

 
Par l’organisation de saisons autour d’un art, une culture regroupant temps 

d’explications, d’action, de spectateur… 

 Fiche Action n° 4 

Par des actions régulières auprés des familles des ALSH 

 Fiche Action n° 8 

Par des échanges de savoir-faire 

 Fiche Action n°1 

 

Favoriser et accompagner les projets 

 
Par le lieu ressource 

 Fiche Action n° 5 

Par les temps d’échange à pause café 

Fiche Action n° 2 

Par les temps d’échange lors des animations petite enfance 

Fiche Action n° 3 

Par notre présence sur le village, fête des associations, expos… 

 Fiche Action n° 1 



 35 

 

Asseoir et améliorer le fonctionnement des activités 

enfance-jeunesse et développer l’investissement des 

familles des ALSH  

 
En développant l’implication des jeunes dans la vie associative et celle du 

village 

 Fiche Action n° 8 

En créant des passerelles, des projets transversaux et  communs à 

différents secteurs de l’association 

 Fiche Action n° 8 

En mettant en place des actions autour de la parentalité 

 Fiche Action n° 8 
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Les actions  
 
Fiche 1 
Actions autour du lien social 
 
Fiche 2 
La pause café et les échanges  
 
Fiche 3 
Autour de la  petite enfance 
 
Fiche 4  
Les saisons culturelles 
 
Fiche 5 
Le lieu ressources 
 
Fiche 6 
La boîte à jeux 
 
Fiche 7 
Le jardin partagé et les circuits courts 
 
Fiche 8 
Autour des ALSH 
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Fiche 1 / Actions autour du lien social 

Ces actions sont les moins spectaculaires mais néanmoins les plus précieuses pour tisser du 

lien entre les habitants, créer une dynamique sur le village et participer ainsi au « mieux vivre 

ensemble » 

a) Les axes d’intervention : 

Développer la solidarité, les échanges                                                       

Favoriser et accompagner les projets                                                   

Etre vecteur d’appropriation des cultures 

 

b) Le public ciblé : 

 l'ensemble des habitants 

c) Les objectifs : 

 Lutter contre l’isolement 

 favoriser les rencontres entre les habitants 

 changer le regard des habitants, lutter contre les préjugés 

 favoriser les échanges entre les générations  

 développer des capacités de solidarité et d'entraide dans le village 

d) Les actions : 

 la mise en place de chantiers loisirs avec l’ALSH ados pour entretenir et embellir le 

village 

 la participation de toute l’association au Carnaval du village 

 l'organisation de deux vide-greniers dans l'année 

 la fête de la musique sur le principe de la scène ouverte sur la place du village 

 la journée « fête de la science » organisé sur le village par un de nos adhérents  

 des repas partagés au jardin  

 participation à la fête des associations  

 organisation de concerts, expositions 

 organisation d’après-midis jeux 

 organisation d’un transport vers le marché de Gignac, les supermarchés pour les 

personnes âgées 

e) Les moyens :  

Les moyens matériels  

o les structures du village (salle polyvalente, place du village,...) 

o location de matériel de sonorisation 

o location de transport 

o mini-bus 9 places 

o achats, à définir en fonction de chaque projet 

Les moyens humains  
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o La coordonatrice de l'association 

o les membres du conseil d'administration 

o les bénévoles en fonction des projets  

Les partenaires :  

o la maison de retraite du village 

o les associations locales 

o les commerçants du village 

o les écoles 

 

f) Evaluation : 

Des rencontres sont organisées entre le coordonnateur et les deux personnes référentes du 

bureau régulièrement. La fête des associations en début d’année est l’occasion de rencontrer 

et faire un point sur ces actions avec un grand nombre de personnes non adhérentes à 

l’association. 

Les critères d'évaluation sont  

 nombre de personnes impliqués dans l'organisation 

 nombre de participants 

 typologie des publics  

 nombre d'initiatives 

 capacité à aller au bout d'un projet 

 nombre de partenaires impliqués
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Fiche 2 / Pause K’fé et réseau d’échanges    
 
Nouvelles actions débutées en 2011- 2012 

 
a) Les axes d’intervention : 

 

       Développer la solidarité, les échanges                                       

       Favoriser et accompagner les projets                                      

       Etre vecteur d’appropriation des cultures 

 

b) le public ciblé : 

 Les personnes de tout âge sans emploi, retraitées ou parent au foyer 

 l'ensemble des habitants 

c) Les objectifs : 

 favoriser les rencontres entre les habitants 

 favoriser les échanges entre les générations  

 développer des capacités de solidarité et d'entraide dans le village 

d) Les actions : 

 La mise en place d’un temps régulier d’échange autour d’activités manuelles 2 

vendredis après midi par mois 

 La mise en place d’un temps d’échanges autour du bricolage 2 samedis matin par mois 

 La création d’un réseau d’échanges de savoirs, de compétences et services structuré 

 L’organisation de trocs 

e) Les moyens :  

Les moyens matériels  

Une salle de l’association et sa cour 

Matériel de cuisine, de couture, de bricolage, de création 

Le site de l’association 

Communication par affiches, flyers, tableau d’affichage 

 

Les moyens humains  

o La coordonatrice de l'association 

o L’animateur ados 

o Des bénévoles 

Les partenaires :  

o la maison de retraite du village 

o les associations locales 

o le club de 3° âge 

o un ancien garagiste  

o en perspective une collaboration avec le conseil général pour le développement 

social local 
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f) L’Evaluation : 

Les critères d'évaluation sont  

 nombre de personnes impliqués dans l'organisation 

 nombre de participants 

 typologie des publics  

 nombre d'échanges effectifs 

 naissance de nouveaux projets autour de l’échange, l’entraide 
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Fiche 3  / Autour de la petite enfance  

                                           
Démarrées en 2010 à l’initiative de 2 bénévoles, les actions autour de la petite enfance 

occupent aujourd’hui une place importante dans le projet de l’association car répondant 

à une demande forte des familles du village. 

 

a) Les axes d’intervention 

Développer la solidarité, les échanges                                       

Asseoir et développer l’investissement des familles des ALSH et de l’ensemble des 

adhérents dans l’espace social. 

                                                    

b) Le public ciblé 

 Les enfants du village âgés de 3 mois à 3 ans accompagnés d’un de leur parent, d’un 

grand parent ou de l’assistante maternelle qui s’en occupent. 

 Assistantes maternelles, parents, grands parents 

 Environ 25 à 30 enfants accompagnés par 15 à 20 adultes 

c) Les objectifs : 

 permettre aux tous petits et aux adultes qui s'en occupent de se rencontrer 

 rompre l'isolement de certains parents 

 mettre en place un lieu, un temps d’échange autour de la parentalité 

d) Les actions : 

 Proposer une animation pour les Tout Petits de 3 mois à 3 ans                                    

Activités autour de la musique ; jeux ; chants ; activités manuelles, activités physiques, 

mini spectacle 1 fois par mois, le vendredi de 10h à 11h, dans la salle polyvalente 

 Mettre en place en parallèle un temps de rencontre et d’échange pour les personnes qui 

s’en occupent 

 Proposer un espace d’accueil ludique  pour les tout petits et leurs parents,  ouvert 3 

vendredis par mois de 9h30 à 11h30, la « Ludo Pèques » 

 Constituer un fond documentaire sur la parentalité des tout petits 

e) Les moyens : 

 Les moyens matériels 
o Salle polyvalente  avec aménagement d’un coin adultes (café, thé, tables, 

chaises) 

o et un coin enfants (tapis de sol, coussins, transats…) 

o achats matériel pédagogique 

o alimentation (thé, café) 

o Salle de l’ALSH enfants aménagée avec tapis, fauteuil, petites tables et jeux 

adaptés et un coin documentaire 

o cette animation est proposée gratuitement aux familles adhérentes de 

l’association 
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 Les moyens humains 
o une personne du bureau est le référent de cette action 

o la directrice de l'ALSH et 2 assistantes maternelles bénévoles assurent le temps 

d’animation 

o la coordinnatrice et 1 bénévole assure l’accueil en « Ludo Pèques » 

f) Perspectives : 

Une collaboration semble possible dans le futur avec la communauté de communes et son 

projet de favoriser la mise en place de Lieu Accueil Enfants Familles 

g) Les modalités d'évaluation : 

Des rencontres sont organisées entre le référent, les bénévoles et l'animatrice de familles 

rurales. 

Les critères d'évaluation sont : 

 nombre de parents (pères et mères) et nombres d'autres adultes 

 nombre d'enfants 

 la régularité, l'assiduité 

 attitudes et comportements des enfants 

 les relations entre les adultes pendant et en dehors des séances 

 demandes d’approfondir les échanges autour de la parentalité 
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Fiche 4 / Les saisons des cultures 
 

 

 

 

a) Les axes d’intervention 

Favoriser la solidarité, les échanges  

Favoriser et accompagner les projets 

Etre vecteur d’appropriation des cultures  

   Asseoir et développer l’investissement des familles des ALSH et de l’ensemble des 

adhérents dans l’espace social. 

 

 

a) Le public 

Tous les adhérents de l’association quel que soit leur âge 

Les habitants du village et alentours 

 

b) Les objectifs 

Faciliter l’accès à la culture pour tous 
Promouvoir les acteurs et les actions culturels de la région et y associaer les 

habitants de St Jean de Fos 

 

c) Les actions 
Organiser dans l’année 3 saisons autour d’un art, une culture, un thème 

Dans chaque saison organiser 

Des temps de compréhension ( conférence, projection.. ;) 

Des temps de création ( ateliers stages…) 

Des temps de  vision   ( exposition, spectacles…) 

Des temps de découverte des lieux culturels extérieurs à St Jean de Fos ( musées, 

théatres…) 

d) Les moyens 

Moyens matériels 

Locaux de l’association 

Salle polyvalente de la mairie 

Mini bus de l’association 

 

Moyens humains 

La coordinatrice de l’association 

Les directeurs et animateurs des ALSH 

Une équipe de bénévoles pour chaque saison 

 

Partenaires : 
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Des artistes du village et alentours 

L’association Nuits couleurs 

Les structures culturelles du pays cœur d’Hérault et de 

Montpellier 

e) L’évaluation 

 

Chaque saison constitue un mini projet en soi. L’évaluation sera faite pour chaque saison 

 La constitution de l’équipe porteuse de la saison 

 Le nombre de participants aux divers moments du projet 

Nombre d’adhérents et non adhérents 

 Le degré de participation du village ( commerces, partenaires…) 

 Les projets naissants à la suite ( ateliers réguliers, sorties.. ;) 

 L’investissement dans l’équipe d’une autre saison 
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Fiche 5 / Le lieu ressources 

Accés multimédia- Infos culturelles- P.R.I.J. 

 

C’est un lieu d'écoute en toute confidentialité. Nous accueillons les personnes de tout âge en 

leur donnant accès gratuitement aux ordinateurs, à Internet, à de la documentation, mais 

également en les accompagnant dans leur recherche et leur demande. 

 
a)  Les axes d’intervention 

Favoriser la solidarité, les échanges                                                         

Favoriser et accompagner les projets                                                                    

a) Public :  

ouvert à toutes  les personnes du village.  

b) Objectifs:  

Favoriser l’accès au multimédia librement et gratuitement 
Aider à l’utilisation de l’outil informatique 
Permettre d'avoir des informations précises, renseigner et accompagner les familles 
Favoriser l’accès à l’information sur tout sujet pour les jeunes de 18-25 ans 
Répondre aux besoins et aux attentes de chaque personne  

.  

c) Actions :  

Ouverture du lieu ressource aux horaires d’ouverture du local, soit 23 heures par 

semaine  

d) Moyens :  

 mise à disposition d’outils d’information générales(revues, sites internet…), 

 affichage et mise à disposition d’informations sur les lieux et événements culturels 

des alentours 

 présence de la coordinatrice  

 présence du directeur de l’ALSH ados aux heures spéciales d’ouverture du PRIJ 

 mise à disposition de 3 ordinateurs avec accès à Internet, imprimante, scanner, fax… 

 1 bénévole se met à la disposition des adhérents de l’association pour les 

accompagner dans la découverte ou le perfectionnement de l’outil informatique. 

 

e) Les partenaires :  

 

          La fédération départementale et nationale de Familles Rurales 

          La MLI de Gignac, le PIJ 

          Agence culturelle du Cœur d’Hérault 
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f) Moyens d’évaluation 

 

évolution de la fréquentation du public  

rapport qualitatif : tant de personnes sont venues et ont obtenu leurs réponses ou n’ont pas 

obtenu leur réponse 

Participation aux rencontres PRIJ avec les différents partenaires du territoire (animateurs 

jeunes des autres communes, La mission locale d'insertion, Jeunesse et sports,..). 
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Fiche 6/ La Boîte à jeux 

La boîte à jeux est un espace regroupant une ludothèque pour les 4-99 ans avec animation, 

jeux sur palce et prêt ainsi que la « Ludo Pèques » pour les 0-3 ans 

 

a)Les axes d’intervention 

Favoriser la solidarité, les échanges  

Etre vecteur d’appropriation des cultures  

   Asseoir et développer l’investissement des familles des ALSH et de l’ensemble des    

adhérents dans l’espace social. 

 

b)  Le public 

Les petits de 0 à 3 ans avec leur maman, assistante maternelle, papa, mamie… 

Les enfants de 6 à 14 ans seuls ou accompagnés 

Les jeunes de 14 à 30 ans pour les soirées 

Tous les adhérents de l’association quel que soit leur âge 

 

c) Les objectifs 

Créer un réseau social autour du jeu 

Favoriser la relation parents/enfants par la pratique du jeu 

Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de jouer 

Proposer un lieu et un temps de construction et de respect de règles sociales 

Permettre à des personnes d’âge différent de partager un moment de plaisir. 

 
d) Les actions 

 
Ouverture de la Ludo Pèques le vendredi de 9h30 à 11h30 

Ouverture de la ludothèque le mardi et vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h 

à 12h 

Soirées jeux 

Action jeux et construction de jeux avec la maison de retraite et l’ALAE 

 

e) Les moyens 

Moyens matériels 

Locaux de l’association 

Salle polyvalente de la mairie 

Jeux 

Matériel de construction et création 

 

Moyens humains 

La coordinatrice de l’association 

Une bénévole pour la Ludo Pèques 

Deux bénévoles pour les soirées jeux 

 

Partenaires : 
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L’ALAE de l’école primaire 

La maison de retraite 

 L’évaluation 

 

 Le nombre de participants aux divers moments du projet 

Nombre d’adhérents et nouveaux adhérents 

Nombre de prêts de jeux 

 Les projets naissants à la suite ( ateliers réguliers, sorties.. ;) 
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Fiche 7 / Le jardin partagé 
 

 

Le jardin partagé existe depuis 2005.. 
 

a) Les axes d’intervention 

Favoriser la solidarité, les échanges  

Favoriser et accompagner les projets 

 

 

b) Le public ciblé : 

 les habitants 

c) Les objectifs : 

 créer un espace collectif de rencontres et de partage entre les habitants. 

 favoriser les échanges entre les générations  

 impulser l’implication des jardiniers dans le projet collectif de l’association 

 accompagner le projet de mise en place d’un circuit court d’achat de fruits et légumes 

d) Les actions : 

 location à l'année de parcelle individuelle pour un coût modique 

 poursuivre l'aménagement de la parcelle collective (plantations, abri, ombre, arbre, 

bancs,...) 

 organiser des actions festives et conviviales (repas, concert, …) 

 accompagner les projets liés au lieu jardin, à la nourriture ou à la culture maraichère 

 mettre en place un achat groupé en circuit court de produits maraichers  

e) Les moyens :  

i. Les moyens matériels  

o location d'une parcelle de terre 

o abonnement pour la distribution d'eau pour le canal 

o achats pour l'espace collectif 

ii. Les moyens humains  

o La coordonnatrice de l'association,  

o un administrateur de l'association porteur du projet et jardinier 

o les habitants (prêt de matériel, labourage avec tracteur,...); 

iii. Les partenaires :  
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o l’association Vivre à Aniane et ses jardins  

f) Evaluation : 

Des rencontres sont organisées entre le coordonnateur et le jardinier référent. Les jardiniers se 

rencontrent régulièrement au jardin entre eux. Un point régulier en conseil d'administration 

avec le bénévole référent. 

 évolution et stabilité du nombre de jardiniers 

 fréquence d'utilisation de la parcelle collective 

 nombre de personnes impliqués dans les projets collectifs 

 capacité à aller au bout d'un projet 

 réalisation effectuées 

 mise en place effective d’un groupement d’achat en circuit court 
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Fiche 8  / Autour des  ALSH 
 

 

a) Les axes d’intervention 

Asseoir et améliorer les activités enfance jeunesse et développer l’investissement des 

familles des ALSH  

Favoriser la solidarité, les échanges                                                          

Etre vecteur d’appropriation des cultures 

 
a) Le public ciblé : 

 Les familles des enfants et adolescents. 

 Les adolescents et les jeunes de 12 à 18ans 

 Les jeunes adultes 18 – 30 ans 

 

b) Les objectifs : 

o Donner aux familles la possibilité de participer à la prise en charge des loisirs de leurs 

enfants. 

o Permettre aux grands ados et jeunes adultes d'acquérir plus d'autonomie , de  

construire des projets et exercer collectivement des responsabilités 

Favoriser des actions  et les échanges intergénérationnel 
o Favoriser la socialisation et la participation citoyenne des familles des ALSH 

 

c) Les actions 

 

 Un travail conjoint sera mis en place concernant la tranche d'âges à cheval sur les 2 

ALSH, les 11-12 ans  

 Des moments de rencontre, fête sont organisées avec les familles 

 la mise en place de chantiers loisirs avec l’ALSH ados pour entretenir et embellir le 

village 

 Participation au carnaval, à la fête des associations 

 Projet commun autour des jeux associant ALSH, ALAE, maison de retraite et 

moments ouverts à tous 

  
 

 

 

d) Les moyens 

 

Moyens matériels 

3 salles mises à notre disposition par la municipalité 

Jeux, matériels de création, ordinateurs… 

Mini bus 

 

Moyens humains 

2 directeurs d’ALSH 
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2 animateurs d’ALSH 

La coordinatrice 

Des bénévoles 

 

Partenaires 

Les familles 

La municipalité 

 

 

 

e) L’évaluation 

 

Participation des familles des ALSH à la réunion de rentrée, aux fêtes des 

ALSH… 

Participation des familles des ALSH aux autres actions de l’association 

Demandes et propositions faites par les familles des ALSH  

Investissement des jeunes ados et adultes dans la vie de l’association, les 

projets transversaux ( concerts, loto…) 

Nombre d’adhérents 18-30 ans 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

Affiches, flyers de l’association 

Articles de presse 

Extraits de bulletins municipaux 
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