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Une association Loi 1901 gérée par un Conseil d’administration avec
des élus membres de droit représentant le Conseil Départemental de la
Nièvre, le CCAS de Decize et les 10 communes adhérentes (Decize,
Champvert, Verneuil, Devay, Sougy/Loire, Béard, Druy Parigny,
Fleury/Loire, Avril/Loire, St Germain Chassenay)
15 usagers élus
2 administrateurs représentant la Caisse d’Allocations Familiales de la
Nièvre et la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Une structure adhérente à la Fédération Nationale des Centres Sociaux
portant des valeurs inscrites dans une Charte
727 familles adhérentes en 2019 (760 en 2018)
Une structure d’animation de la vie sociale animée par une équipe de 21
professionnels permanents - dont 4 personnes mises à disposition par la
Ville de Decize et de bénévoles (environ soixante-dix).

Notre Centre a eu 50 ans en 2019
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12 salariés ont participé à des formations en 2019
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555555



PSC1 : 10 salariés



Accompagner les pratiques numériques : 5 salariés



Artissimômes : 2 salariés



Accompagnement scolaire - 1 salariée



Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur: 1 salarié



Yoga pour tous : 1 salarié



Nutrition : 1 salarié
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En 2019, le Centre Socio-Culturel a renouvelé son projet social.
Un groupe moteur composé de salariés et d’administrateurs a mené la
démarche de renouvellement en associant salariés, administrateurs,
bénévoles, usagers et acteurs locaux.
Cette démarche s’est déroulée en plusieurs étapes : définition de la démarche,
évaluation du projet et des actions en cours, diagnostic partagé, nouveau
projet 2020-2023.

Le nouveau projet a été présenté par le groupe moteur avec des familles et
des partenaires lors de la commission d’agrément du mercredi 6 novembre
2020 devant la Caisse d’Allocations Familiales.
Nous avons obtenu un agrément de 4 ans pour le projet social et le projet
familles.

Le projet social 2020-2023 s’articule autour de 4 axes :
1- Etre un lieu d’accueil pour tous
2- Affirmer notre identité sociale et culturelle
3- Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
4- Soutenir la participation des habitants
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Le Centre Socio-Culturel vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, le Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

 6 675 accueils en 2019 dont
- 3 969accueils physiques
- 2 706 accueils téléphoniques
 Ces différents accueils concernent :
- les services et activités du Centre
- les permanences et formations des organismes accueillis : Caisse
d’Allocations Familiales, conciliateur juridique, aide juridique, APIAS
(Association pour Insertion et Acc. Social), Relais Enfants Parents Assistantes
Maternelles, Médiation Familiale, Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation, CDER…
- L’accompagnement des habitants dans leurs démarches administratives
- les activités des associations accueillies : Université du Temps Libre
- ( Espagnol et conférences)
8

9

 Le Socio-Culturel est adhérent de la Maison de la Culture de Nevers
grâce à la convention de partenariat signée entre la MCNA et la
Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre
 Permet aux usagers adhérents du Centre Socio-Culturel de bénéficier de
tarifs préférentiels et d’accéder à des spectacles de qualité
 En 2019, 30 familles ont commandé 222 places (126 en 2018) par
notre intermédiaire et à tarif réduit.
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Festival des arts de la rue : 13 au 15 septembre 2019
Soutien financier de la Ville de Decize, Office Municipal de la Culture, CCSN,
Conseil Départemental, Crédit Mutuel, partenaires privés et les commerçants
Evènement culturel important : + 5 000 personnes en moyenne par jour
chaque année.
Public familial et intergénérationnel
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Accès à la Culture gratuite pour tous (spectacles et animations)

Scène découverte : ouverture d’une scène sonorisée pour des groupes
amateurs
Des spectacles de compagnies professionnelles
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Bénévolat intergénérationnel : + de 2 000 h de bénévolat avec une
centaine de bénévoles usagers et habitants (organisation et animation)
Animations et restauration concentrées sur la Place de la Mairie, Spectacles
sur les Places Hanoteau et Saint Just

Implication très forte des usagers du Centre pour encadrer des
animations : atelier terre, stand de crêpes, Participation des enfants de
l’Accueil de loisirs et des jeunes de l’Espace Jeunesse, usagers de l’atelier
poterie, Réseau parentalité
Participation des acteurs locaux : Harmonie Municipale de Decize, SIOM,
Promenons-nous, Bynini…
Repas dans la rue : 160 repas
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ACTIVITES ADULTES
INTERGENERATIONNELLES
ET SENIORS
SAISON 2019/2020
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Activité animée par Marie-Julie Lemercier, intervenante théâtre
Avec le soutien financier de la Ville de Decize
Mercredi de 19h30 à 21h30 à l’Accueil de Loisirs
9 inscrits
Tournée avec la création : Musée haut, musée bas
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Atelier libre équipé d’un four, d’un tour et de différents
matériels
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Atelier suspendu en septembre 2019 en raison des travaux,
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Activité animée par Charles Wahl, bénévole (33 heures de
bénévolat)
Lundi de 18h à 19h dans la Salle Polyvalente
7 personnes inscrites
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Activité animée par Christophe LIGEROT
2 cours dans la salle de l’Accueil de Loisirs
Mardi de 17h30 à 19h00 et de 19h15 à 20h45
50 personnes inscrites
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Activité libre
Jeudi de 14h30 à 17h dans la salle polyvalente
8 personnes inscrites



Cours de fitness et de gym d’entretien animés par Virginie PradosTudury, Sandra Del Torchio, Lolita Lainé et Corinne Relin
8 cours à la Salle des Fêtes de Decize
Lundi de 9h30 à 10h30, de 18h30 à 20h30
Mardi de 18h30 à 20h30
Jeudi de 9h30 à 10h30, de 12h30 à 13h30, de 17h à 18h et de
18h30 à 19h30
Lundi de 19h30 à 20h30 à Druy-Parigny
Jeudi de 18h30 à 19h30 à St Germain Chassenay



161 personnes inscrites
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Dans le cadre de sa politique de prévention santé et de l’isolement des
séniors et de personnes âgées, le Centre Socio-Culturel propose des
services spécifiques et des animations adaptées à ce public.

Une instance composée des acteurs du territoire (élus des communes du
territoire, CCAS de Decize, assistantes sociales du Site d’Action MédicoSociale de Decize, GIE-IMPA, CARSAT, Fédération des Centres Sociaux,
professions libérales…), des salariés, des bénévoles et des habitants
travaille sur un projet global : Pass’âges. Chaque année, une évaluation des
actions a lieu lors du Comité de Pilotage et de nouvelles orientations sont
fixées.
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Activité animée par Sandra Del Torchio
Lundi de 11h00 à 12h00 à Decize
18 personnes inscrites
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Atelier cuisine animé par 2 bénévoles : Marie-Thérèse et
Colette (144 heures de bénévolat)
Echanges de recettes de cuisine, cuisiner à moindre coût avec
les produits de saison, partage d’un repas dans la convivialité
Intervention d’une diététicienne 2 fois dans l’année
1 Jeudi sur 2 de 10h30 à 13h30
Atelier intergénérationnel avec le secteur enfance jeunesse
pendant les vacances scolaires
19 personnes inscrites
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Atelier animé par Sylvette Vallet, bénévole (100 heures de
bénévolat)
Mercredi de 14h30 à 17h à la salle polyvalente
19 personnes inscrites

 Partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre, la

Mutualité Sociale Agricole et la Prévention Routière
 Un programme régional financé par les caisses de retraite, la région
Bourgogne, le département de la Nièvre…
 Un dispositif proposé par le Centre aux habitants du territoire dans le cadre
de la prévention des effets du vieillissement et de la lutte contre l’isolement des
personnes retraitées (action inscrite au projet social)
 Actions décentralisées dans les communes adhérentes du Centre
 Module « Bon’us Tonus » proposé à Decize (2018/2019) – 14 inscrits
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 Projet à l’initiative des habitants du territoire
 Visites régulières au domicile de personnes âgées du territoire isolées
réalisées par un réseau solidaire de bénévoles
 8 passeurs de liens bénévoles, 11 fin 2019 (773 heures de bénévolat)
 8 personnes visitées en 2019
 Repérage et orientation par les assistantes sociales du Conseil
Départemental et de la Croix rouge, les infirmiers et les kinésithérapeutes
libéraux.
 Mise en place de temps de régulation 1 fois tous les 2 mois animés par
Christelle Rondepierre, responsable du service des emplois familiaux, en charge
du suivi de cette action
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Atelier animé par Nièvre Médiation Numérique du Conseil
Départemental
Ateliers mis en place pour apprendre aux habitants à se servir
de l’outil numérique et les aider à être autonomes dans leurs
démarches administratives
24 participants en 2019
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Service mandataire accessible à toute personne ayant besoin d’une aide à
son domicile (ménage, courses, présence de nuit, repassage… )



Accueil selon les horaires d’ouverture du Centre



79 employeurs dont 16 nouveaux (71 en 2018)



52 salariés en CDI ou CDD soit 15 etp (61 en 2018)



31 210 heures d’interventions (25 808heures en 2018)

DUREE DES INTERVENTIONS
24h sur 24 et 7 jours sur 7
Toute l’année ou à la demande
30
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Apporter à l’employeur particulier une aide administrative relative à
l’embauche d’un salarié à son domicile
Gérer intégralement les formalités administratives liées au statut de
l’employeur (recrutements, salaires, fin de contrat, remplacements….)
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Actions proposées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse de la
Ville de Decize (Accueil de Loisirs et les actions en direction des
jeunes) bénéficiant d’un co-financement de la Ville et de la Caisse
d’Allocations familiales
Partenariat avec les associations locales pour apporter une
complémentarité et une diversité au programme d’activités proposé
par les animateurs
Partenariat avec les établissements scolaires et les familles pour
l’accompagnement scolaire
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Structure d’accueil collectif sans hébergement destiné aux enfants
âgés de 3 à 11 ans
Ouverture toute l’année le mercredi en période scolaire et pendant
les vacances scolaires (sauf Noël) de 7h45 à 18h30
Equipe d’animation composée d’une Directrice, Séverine Rabeisen,
d’une Directeur adjoint, Joan Contour (Alexandra Bonneau jusqu’à
fin août), de 4 animatrices permanentes, Adeline Le Guillou, Adeline
Ferraux, Gaëlle Millerot et Inès Hantzberg et d’animateurs
vacataires.



Projets pédagogiques de l’année 2019 : « Vivre ensemble »
4 séjours courts différents ont eu lieu :

-

-

-

Printemps 2019 : Séjour de 3 jours « Les légendes du roi Arthur » pour les
6/11 ans à Guédelon (12 enfants)

« Go to the Far West » pour les 4-5 ans à Dornes, 3 jours en juillet (12
enfants)
« Cap‘Aventures » pour les 9-11 ans à Sidiailles 5 jours en juillet (20
enfants)

-

« Par Toutatis » pour les 6-8 ans à Bibracte 5 jours en juillet (12 enfants).



Sorties et stages 2019 (culturels, ludiques et éducatifs)
Maternels : Médiathèque, Le Pal, Plaine de jeux L’Ilôt Pirates, O’Parc,
Cinéma, mini-golf, Musée de la mine, Accrobranches, Ferme de l’Esat,
Jardins de Marigny…
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Primaires : Ski à Super-Besse en partenariat avec Ski et Montagne,
Accrobranches, Le Pal, Cinéma, bowling, laser-game, Musée Anne de
Beaujeu, Complexe des eaux vives…
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234 enfants ont été accueillis en 2019 (212 en 2018)



38 569 heures (35 288 heures en 2018)
Une hausse de la fréquentation par rapport à 2018 qui s’explique
notamment par :

-

-

-

Des effectifs en nette augmentation chez les maternels
Accueil des enfants le mercredi toute la journée en raison de la suppression
des Nouvelles Activités périscolaires
Programmes plus attractifs, diversifiés et adaptés aux besoins et envie des
enfants.
3 stagiaires dont 2 BPJEPS et 1 BAPAAT ont intégré l’équipe d’animation en
2019 ce qui a permis d’augmenter notre capacité d’accueil sur tous les
groupes.
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Lieu d’accueil et d’animation destiné aux jeunes de 11 à 17 ans
Animations proposées par Joan Contour (arrivé en septembre) et
Alexandra Bonneau (janvier à août)
Animateurs vacataires pendant les vacances scolaires
Accueils périscolaire et extrascolaire
57 jeunes (62 en 2018) – moins d’inscrits en raison de l’arrêt de la
danse hip-hop ados et des ateliers théâtre enfants et ados, mais plus
d’inscrits à l’Espace Jeunesse.



Partenariat avec la cité scolaire Maurice Genevoix
+ de 200 jeunes accueillis
8 heures d’interventions hebdomadaires au Collège et au Lycée de
janvier à mi-juin et de septembre à décembre.
Animations et projets mis en place : jeux de société avec projet
ludothèque, activités sportives...
Ecoute et accompagnement des jeunes du lycée professionnel dans
leur projet.
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Ouverture
Mercredi de 12h à 18h30 en période scolaire
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 pendant les vacances scolaires
Soirées jeunes ponctuelles le vendredi soir
Séjours
Printemps 2019 : Futuroscope de Poitiers - 12 jeunes - complet)
Eté 2019 : La Rochelle (aquarium, visite du quartier du Gabut, bouée
tractée…) – 15 jeunes – complet
Toussaint 2019 : Paris (Paris Games-Week, Jamel Comedy Club, visite du
stade de France…) – 12 jeunes - complet
Activités et sorties diversifiées : voile, piscine, laser-game, projet stop motion,
patinoire d’Auxerre, cinéma, bowling…
Participation d’une dizaine de jeunes aux soirées jeux organisées avec la
médiathèque et à l’animation de l’atelier maquillage lors du Festi’rue
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Danse Hip-Hop : 9 enfants de 6 à 10 ans (18 en 2018/2019)

 Atelier animé par Gwendoline Goulard de janvier à octobre 2019




Mercredi de 11h à 12h : 6/10 ans
Suite au départ de l’intervenant, transformation de l’activité en danse
zumba animé par Ophélie Martin

Arrêt de l’activité théâtre à la rentrée de septembre 2019 en raison du
faible nombre d’inscrits,
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Spectacle de fin d’année annulé en raison de la canicule.
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Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants destiné aux enfants âgés
de 3 mois à 3 ans



Accueil occasionnel (à partir d’une heure) ou régulier



Ouverture du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
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Equipe d’encadrement composée de Séverine Huguet, Gaëlle
Millerot, Adeline Ferraux, Chrystèle Grün, Nathalie Lambert et
Mélanie Marion.
Sous la Direction d’Isabelle Lauseur et d’Amélie Loiseau (adjointe)

Un jeudi par mois, une sortie ou un atelier particulier est organisé. Les parents sont
conviés à ces actions : sortie à ACORAN (plaine de jeux couverte à Yzeure) en
commun avec « la ronde des lutins », visite de la caserne des pompiers.




Venue de « la ferme se bouge » dans le jardin du Multi Accueil. Action menée avec le
REPAM et le groupe des maternels de l’ALSH.



Participation à la semaine du goût avec un atelier autour des fruits et du chocolat.



Matinée à la médiathèque de Decize pour écouter des histoires.
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Sortie à Défiland et visite de la caserne des pompiers, avec le REPAM et le secteur
famille.

Spectacle de fin d’année avec la compagnie Tyrnanog ouvert au REPAM et aux
maternels de l’accueil de loisirs.

Déménagement du Multi-Accueil dans les locaux de l’Accueil de Loisirs pendant les
travaux du Centre Socio-Culturel
Implication de l’équipe et des familles dans le renouvellement du projet social
Finalisation et mise en place de notre nouveau projet éducatif autour de la
pédagogie de l’itinérance ludique
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70 enfants ont été accueillis en 2019 (77en 2018)
29 571 heures (28 231 heures en 2018)

Actions coordonnées par Amandine Bronchart (jusqu’au 15 novembre)
puis Clara Doglini, référentes familles
50

 Point Info Familles
 Papot’âges
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POINT INFO FAMILLES
Accueillir, informer, orienter, accompagner les familles du secteur dans leur démarches
administratives

Accueil physique
Accueil
téléphonique
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2016

2017

2018

2019

323

438

271

255

176

255

228

155

Après une hausse importante
conséquentes.

en 2017, les sollicitations tendent à être moins

Toutefois, l’accès au numérique est au centre des préoccupations d’un grand nombre
d’usagers.

L’Accueil du Centre Socio Culturel joue un rôle très important en terme d’orientation.
Les permanences accueillies au sein du Centre ainsi que les institutions,
associations….présentes sur le secteur permettent d’orienter certaines demandes.

PAPOT’AGES


Proposer une action d’insertion sociale complémentaire et adaptée aux problématiques du territoire



Créer un espace d’échanges, d’entraide et de découvertes



Développer une dynamique d’entraide positive sur le territoire



Favoriser un mieux-être individuel, social et familial
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Un « noyau » de 5 familles s’est investi de façon régulière sur les séances proposées tous les 15
jours hors vacances scolaires.
8 autres familles se sont greffées sur des temps d’accompagnement spécifiques
Cet espace a été investi par des usagers demandeurs d’un temps propice au partage sans être
axé sur une thématique particulière. Tout comme le projet « Parent’aise » les années précédentes,
l’avantage de ce concept est de répondre et de construire les rencontres en fonction des besoins
spécifiques du groupe.
Toutefois, nous avons été confrontés à une participation décroissante et à un constat contradictoire,
identique à d’autres projets et partagé avec d’autres professionnels. En effet, malgré les besoins
exprimés par les familles et par les partenaires, la mobilisation des familles reste faible et
complexe sur ces temps ne relevant pas d’une « dynamique de consommation ».
Action suspendue fin juin au profit de l’action « Ré’créations » que nous avons fait le choix de
développer.
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Sorties Familles
Ré’Créations
Ludothèque
Ronde des Petits Lutins

SORTIES FAMILLES


Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour tous



Renforcer les liens sociaux, familiaux et intergénérationnels





Concevoir les sorties familiales comme un outil complémentaire aux diverses actions en lien avec
la parentalité

Développer la prise d’initiative et de responsabilités
6 sorties réalisées

Nombre
de participants

Journée à la station de sports d’hiver Super Besse
(luge, raquettes, ski alpin ou ski de fond)

Association Sportive Decizoise Ski &
Montagne

26

Journée au Pal

Mutualisation avec le secteur enfance
jeunesse

24

Journée à Chapiparc

23

Journée à l’Aquamundo de Center Parc
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Journée de la parentalité à Yzeure

16

Matinée à Defiland
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Partenariats

Mutualisation avec le Multi-Accueil

16

VACANCES FAMILIALES


Favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour tous



Renforcer les liens sociaux, familiaux et intergénérationnels





Concevoir les vacances familiales comme un outil complémentaire aux diverses actions en lien
avec la parentalité

Développer la prise d’initiative et de responsabilités

3 familles sont parties via le dispositif Bourse Solidarité Vacances.
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RE’CREATIONS


Proposer une action de soutien à la parentalité complémentaire aux autres actions et adaptée à
la demande du territoire



Offrir un lieu d’éveil et d’échanges



Favoriser la relation adulte / enfant par le biais d’activités ludiques



Renforcer les liens sociaux et familiaux








Ré’créations a été proposé le mercredi 1 fois par mois de février à juin et cible les enfants
de 4 à 11 ans accompagnés par un (grand) parent.
A partir du mois d’octobre, nous avons proposé une séance hebdomadaire.
Les séances ont été principalement axées sur la découverte de jeux de société en famille ;
avec en parallèle d’autres activités variées : activités manuelles avec des objets ménagers
recyclés collectés par les participants, activités thématiques (Pâques,, Haloween/Noël),
chasse au trésor, peinture…

Les usagers étant demandeurs et force de proposition, le planning d’activités a pu être coconstruit. Une vigilance a été portée sur le fait de proposer des activités accessibles dans
tous les sens du terme afin qu’elles puissent être reprises dans le cadre familial.

 12 familles, dont 21 enfants et 14 adultes, ont participé.
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LUDOTHEQUE
Nouvelle action menée en partenariat avec la médiathèque municipale de Decize et
l’intervention de Carine Garnier, intervenante spécialisée dans le jeu (Promenons-nous) dans le
cadre du CEJ. Expérimentation de 3 soirées jeux en famille en 2019.


Permettre aux habitants du territoire la pratique du jeu libre



Proposer des animations ludiques adaptées en fonction du public accueilli





Organiser des évènements permettant de faire découvrir de nouveaux jeux de société,
nouvelles technologies et de favoriser les échanges intra-familiaux, intergénérationnels et le
lien social
Promouvoir le jeu et développer des partenariats avec les acteurs du territoire autour du
jeu, vecteur de lien social et d’éveil culturel

1ère soirée jeux : Vendredi 1er mars 2019 – 120 participants
2ème soirée jeux : Vendredi 26 avril 2019 – 80 participants
3ème soirée jeux : Vendredi 5 juillet 2019 – 60 participants

Les premières fréquentations sont très encourageantes. La fréquentation de la première soirée
jeux a été particulièrement importante en raison de la présence des enfants de l’Accueil de
loisirs et de leurs parents.
La 3ème soirée jeux a accueilli moins de participants, celle-ci ayant été programmée en même
temps qu’une scène musicale d’été organisée en extérieur par l’Office Municipal de la Culture.
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LA RONDE DES LUTINS



Contribuer à l’éveil et la socialisation des enfants



Offrir un lieu d’échanges aux accompagnateurs
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Favoriser la relation adulte / enfant par le biais du jeu

Cet atelier axé sur la psychomotricité accueille les enfants de moins de 4 ans
accompagnés par un adulte. Il est proposé les jeudis matins, y compris en période
de vacances scolaires suite à la demande des participants. 1 séance est proposée
chaque jeudi matin.
66 participants ont été accueillis en 2019 : 38 enfants/ 18 parents/ 8 assistantes
maternelles.
La mixité entre assistantes maternelles et parents permet une dynamique
intéressante autour des questions liées au soutien à la parentalité.
Le cadre ludique facilitant les échanges, cet espace offre également une inclusion
intéressante pour les familles accompagnées par le CADA (4 familles du CADA).
Les usagers sont force de propositions et apprécient des temps spécifiques (Semaine
du Goût, goûter de Noël, sortie…). Une sortie à Defiland a été organisée en
partenariat avec le Multi-Accueil.
Des liens se sont développés en dehors des ateliers. Des familles et des assistantes
maternelles se sont organisées des sorties extérieures afin que petits et grands
puissent se retrouver.
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 Réseau Parentalité
 Accompagnement scolaire
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RESEAU PARENTALITE


Réunir des familles et des professionnels autour d’un thème commun : la parentalité



Soutenir les parents dans leur rôle au quotidien



Permettre aux familles de mettre en œuvre des actions répondant à leurs besoins
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4 temps forts animés par Fréquence Ecoles, spécialiste de l’éducation au numérique, ont été mis
en place :
Conférence « Gérer les écrans à la maison », au sein de l’école Lakanal (centre ville de
Decize) : 5 participants
Soirée rétro gaming en famille: 7 participants > 3 adultes, 4 adolescents
Conférence « Jeunes et numérique » (dans la continuité de la soirée rétro-gaming) : 6
participants

Formation « Accompagner les pratiques numériques et médiatiques des jeunes » : 4 salariés en
interne et 4 salariés de 3 autres structures : centres sociaux et Conseil Départemental.
Le traditionnel stand créatif parents / enfants a également été proposé lors du week-end du
FestiRue : 4 nouveaux bénévoles ont été mobilisés, environ190 masques ont été réalisés par des
enfants accompagnés de leur famille.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
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Favoriser la réussite scolaire des enfants
Créer les conditions favorables au développement et l’épanouissement de l’enfant en confortant les
liens parents / enfants / école



Accompagner et soutenir les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants



 2 séances hebdomadaires de fin septembre à mi-juin



 31 enfants accompagnés, du CP au CM2, dans les 3 écoles primaires publiques de Decize



 12 accompagnateurs : 5 salariés, 7 bénévoles



 1 partenariat avec la Croix-Rouge qui a orienté 3 bénévoles



 1 formation proposée aux salariés et aux bénévoles

 Carnaval
 Festi’rue
 Semaine du goût
 Repas en fête
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ACTIONS TRANSVERSALES /
TEMPS FESTIFS
Dans l’objectif de dynamiser la transversalité entre les secteurs et faciliter la
reconnaissance du rôle de la Référente Familles, plusieurs temps forts ont été
programmés :
Le Carnaval (mars) et le Festi’rue (sept) sont chaque année l’occasion de mettre en
place un stand crêpes permettant non seulement d’assurer un auto-financement du
secteur familles mais aussi d’entraîner un investissement bénévole.
La Semaine du Goût a été mise en place pour la 3ème année consécutive du 7 au 12
octobre 2019.
Action menée en concertation avec les équipes du secteur enfance jeunesse, du multiaccueil, du repam et les bénévoles des Toqués. Partenariat avec les acteurs locaux.
Le programme a été varié : animations enfants, familles, atelier intergénérationnel dans
la commune de St Germain Chassenay, atelier culinaire animé par Franck Rapiau de
l’Atelier Culinaire, visite de la fromagerie Berthier, spectacle en partenariat avec la
Médiathèque Municipale de Decize, intervention de la diététicienne Elodie Morel…

Le Repas en fête, organisé en partenariat avec la paroisse de Decize le 15 décembre
2019, a accueilli 300 personnes. Les habitants se sont beaucoup impliqués dans la
préparation et des liens ont pu être créés avec le CADA.
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