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LES PARTENAIRES DU VAL D’ISSOLE 
MERCI !!!!!
Aux communes adhérentes: Mazaugues, Méounes, Néoules
et La Roquebrussanne. Aux communes accueillantes:
Forcalqueiret, Rocbaron, Ste Anastasie.
Aux partenaires associatifs et financiers: La CAF, Le
Département, L’Agglomération « Provence Verte », le
Dispositif LEADER, La CARSAT, La MSA, La DDSC, les
directeurs (trices) des écoles primaires des communes
adhérentes, le Collège de Garéoult, la FD des Centres
Sociaux du Var, la Pause Thé tine, La Clef, Association
Phoenix, C du Cinéma, Qi Gong, Aides et Culture, Familles
Rurales, Couleurs du vent, Genre et Santé, Les Petitous du
Val d’Issole, l’asso Marche à l’ombre ….



LES PARTENAIRES DU VAL D’ISSOLE 

UN GRAND MERCI POUR LES BENEVOLES:

• Babeth BREMOND (navettes minibus pour faciliter la
Mobilité)

• Stéphanie TEILLET (soutien, renfort en anglais pour les
collégiens à raison de 4 heures/semaine

• Serge SIMOND (Transport pour la Halte Répit)



1) Approbation du PV
de l’AG 2018



VOTE !!!



Denise SIMOND
Présidente

2) RAPPORT MORAL ET 
D’ORIENTATION









3) RAPPORT FINANCIER 
ET DE GESTION









L’équipe du CSCVI

4) RAPPORT D’ACTIVITES 2019



Cette fonction a été assurée par le directeur Maurice ZODI du
1 janvier au 31 août 2019 en CDI (1 ETP) de formation CAFDES
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de
Service d’intervention sociale)

Et par:
Véronique LORENT depuis le 1 décembre 2019 en CDI (1 ETP)
de formation MASTER 2 Sciences Humaines et Sociales,
Mention géographie et aménagement, spécialité Ingénierie
d’Animation Territoriale

L’ANIMATION GLOBALE ET DE COORDINATION



L’ACCUEIL
Cette fonction est assurée par:

Stéphanie NICOLAS, secrétaire administrative et
comptable en CDI (0,86 ETP soit 30 heures semaine), (Master en droit

des affaires et Ingénierie des Sociétés)

Anne Laure CAVALLO, agent d’accueil recrutée en CAE
CUI (0,68 ETP soit 24 heures semaine) depuis le 1 octobre 2019, (CAP

Petite Enfance).

Amandine FLOT, BAC Général, Service Civique recruté le
10 novembre 2019 (24 heures semaine)



L’ACCUEIL: LES ADHERENTS
o Depuis la mise en place du site internet du Centre

Social et Culturel Intercommunal du Val d’Issole en
Juin 2017, le nombre d’accueils physiques et
téléphoniques du secrétariat a considérablement
diminué (perte du lien social …)

o Après les premières années de campagnes d’affichage
peu fructueuses, le site internet répond aux attentes
des usagers bénéficiant d’une connexion internet.



L’ACCUEIL: LES ADHERENTS
o Le site internet du Centre Social et Culturel

(www.cscvaldissole.fr) met à disposition :
 les 3 types de fiches d’adhésion (familiale, individuelle et

associative),
 les dossiers d’inscription (pour le secteur jeunes par

exemple) ou les livrets d’accueil ou d’information (pour le
L.A.E.P notamment),

 les plannings mensuels, les affiches des évènements
(carnaval, ateliers de Noël, tables rondes, …),

 les contacts de l’équipe des professionnels
 les partenaires du CSCVI,
 des « résumés en images » (photos ou vidéos) qui ont été

faits à l’occasion des animations proposées : spectacle de la
fête de la musique, journée Uniday, séjours, …



LES ADHÉRENTS
I. Répartition par secteurs d'activités

Femmes Hommes Filles Garçons Total

PETITE ENFANCE * 3 2 4 9

ENFANCE JEUNESSE 43 45 88

FAMILLES 45 25 20 22 112

ADULTES SENIORS 35 11 46

DEVELOPPEMENT SOCIAL 83 81 30 38 232

TOTAL 166 117 95 109 487

*   Animations petite enfance anonyme et gratuit - aucune obligation d'adhésion

ADULTES ENFANTS



LES ADHÉRENTS
II. Répartition par Communes

133

49

25

203

13

36

12

0

16

487TOTAL

HORS COMMUNAUTE COMMUNE

LIEU D'HABITATION DES ADHERENTS

LA ROQUEBRUSSANNE   (Commune partenaire)

MAZAUGUES    (Commune partenaire)

MEOUNES-LES-MONTRIEUX     (Commune partenaire)

NEOULES     (Commune partenaire)

FORCALQUEIRET   (Commune non partenaire du CSC)

GAREOULT   (Commune non partenaire du CSC)

ROCBARON   (Commune non partenaire du CSC)

SAINTE ANASTASIE    (Commune non partenaire du CSC)



LES ADHÉRENTS
IV. Répartition par âges

Total

> 60 ans 68

46 - 60 ans 89

36 - 45 ans 98

26 - 35 ans 13

19 - 25 ans 15

11 - 18 ans 104

6 - 10 ans 48

0 - 5 ans 30

non renseigné 22

TOTAL 487261 226

12 18

10 12

46 58

26 22

7 6

9 6

47 42

59 39

Sexe Féminin Sexe Masculin

45 23



LES ADHÉRENTS
V. Répartition par situation professionnelle des adhérents (adultes)

Total

En activité 141

Demandeur d'emploi 29

Retraité 78

Non renseigné 35

TOTAL  283166 117

24 5

51 27

22 13

Sexe Féminin Sexe Masculin

69 72



LE SECTEUR: FAMILLES
Cette fonction est assurée par:

Karen VOLFART MATHIEU , Educatrice de Jeunes
Enfants et CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale)
(1 ETP en CDI )



LE SECTEUR: FAMILLES
Le projet Animation Collective Familles, agréé par la CAF du Var,
doit présenter les caractéristiques suivantes :
o Répondre aux problématiques familiales repérées sur le

territoire
o Développer des actions collectives contribuant à

l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement
de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités
interfamiliales

o Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité
développés au sein du Centre Social et Culturel

o Faciliter l’articulation des actions familles du Centre Social et
Culturel avec celles conduites par les partenaires



LE SECTEUR: FAMILLES
Objectif 1): Soutenir les familles dans l’exercice de leur fonction

parentale:
a) Les soirées débat :

 « les enfants et les écrans » à la salle polyvalente avec l’école
primaire de Néoules ;

 « le développement de l’enfant » au Multi-Accueil de La
Roquebrussanne ;

 « le sommeil du tout-petit » à la crèche de Néoules ;
 « être plutôt qu’avoir » à la salle polyvalente de Néoules ;
 « la confiance en soi » à la salle du Moulin à La Roquebrussanne ;
 « l’adaptation de l’enfant » au Multi-Accueil de La

Roquebrussanne.



LE SECTEUR: FAMILLES

Objectif 1): Soutenir les familles dans l’exercice de leur 
fonction parentale :

b) Les groupes de parole de parents:

Le vendredi une fois par mois de 19H à 21H de janvier à
juin.
Cet espace est un moment pour soi qui facilite le soutien,
l’écoute et une meilleure analyse des situations
personnelles et familiales. Ces temps de rencontre sont
animés par un professionnel extérieur au CSCVI.



LE SECTEUR: FAMILLES
Objectif 1): Soutenir les familles dans l’exercice de leur 

fonction parentale:

c) Les ateliers « Mieux vivre sa scolarité » :

Coordination conjointe entre le référent famille et le secteur Enfance /Jeunesse
Les ateliers à destination des enfants sont pris en charge par la coordinatrice
Enfance/Jeunesse et les ateliers à destination des parents et des familles sont
pris en charge par le référent famille et coanimés conjointement.
Ces ateliers ont pour objectif d’aider l’enfant à mieux vivre sa scolarité en lui
proposant des outils et des situations valorisantes qui lui serviront à
développer une bonne estime de lui-même. Ceci en lien avec les parents et
les enseignants, par l’intermédiaire des actions réalisées par le référent
famille.



LE SECTEUR: FAMILLES
Objectif 1): Soutenir les familles dans l’exercice de leur

fonction parentale:

d) Les ateliers « Mieux vivre sa scolarité » :

 Les ateliers « Apprendre en s’amusant » sont destinés aux
enfants «Dys » le jeudi à Néoules : à travers différents cycles,
les enfants peuvent apprendre en s’amusant les notions qui les
mettent en difficulté dans leur scolarité. Ces ateliers sont
encadrés par les professionnels du CSCVI, ouverts à toutes les
communes disposant de 10 places maximum.

 Les ateliers « Apprendre à se connaitre » se déroulent le
mardi à La Roquebrussanne : le but de ces temps est
d’accompagner les enfants et les collégiens à mieux se
connaître et à s’épanouir à l’école ou au collège.



LE SECTEUR: FAMILLES
Objectif 1) : Soutenir les familles dans l’exercice de leur fonction parentale:

e) Coordination des actions petite-enfance, enfance, famille : 

Le référent famille coordonne le projet parentalité dans lequel figure « Mieux
vivre sa scolarité » en facilitant et coordonnant le lien entre le Centre Social et
Culturel et les partenaires au travers d’animations transversales telles que :
 l’organisation d’une matinée de réflexion pour les professionnels de la Petite

Enfance
 la coordination pour les mises en place des projets en partenariat avec les

écoles de Néoules et le collège de Garéoult
 l’organisation d’un stage WENDO pour les femmes sur 2 jours
 le partenariat avec le café associatif de la Pause Thé’tine de La Roquebrussanne
 la coordination des actions transversales mises en œuvre dans le cadre des

dispositifs
 une permanence 2 après-midi par semaine à l’ancienne mairie de Néoules pour

accueillir, écouter et orienter les familles



LE SECTEUR: FAMILLES

Objectif 2): Consolider les relations enfants/parents entre
les familles et les générations.

Le référent famille propose des animations
familiales transversales qui visent à
rompre l’isolement des familles sur le
territoire et favorisent également la
relation intrafamiliale.



LE SECTEUR: FAMILLES

Objectif 2): Consolider les relations enfants/parents, entre
les familles et les générations

a) Les animations familiales pour enfants de 0 à 6 ans 
et leur famille:

 des ateliers à thème tout au long de l’année : psychomotricité,
cirque, musique, Montessori, yoga et fête de Carnaval, Pâques,
Noël avec des intervenants extérieurs;

 un spectacle musical, avec des instruments créés à partir d’objets
de récupération;

 un spectacle de marionnettes pour Noël.



LE SECTEUR: FAMILLES
Objectif 2): Consolider les relations enfants/parents, entre les

familles et les générations

b) Les animations familiales pour tous:

 fête du jeu (avec la Pause Thé’Tine) à La Roquebrussanne ;
 fête des familles à Mazaugues ;
 une bourse aux jouets à La Roquebrussanne ;
 journée Petite Enfance (L’agglo Provence Vert) à Brignoles ;
 animation enfants/parents à la manifestation Solidar’Issole à

Néoules ;
 des animations dans le cadre de la quinzaine des familles

(CAF);
 un après-midi de Noël co-organisé avec les autres secteurs du

Centre Social et Culturel;
 un vide dressing organisé par deux bénévoles à Néoules;
 des ateliers de sophrologie une fois par mois le samedi matin

au Centre Social et Culturel.



LE SECTEUR: FAMILLES
Objectif 3): Développer des liens sociaux, de solidarités

familiales ou intrafamiliales:

a) Accompagnement vie quotidienne : 

Il s’agit d’ateliers dont l’objectif est de favoriser la confiance
en soi dans toutes les situations du quotidien : vie familiale,
conjugale, parentale et professionnelle.

Depuis septembre 2018, le référent famille propose des
ateliers collectifs « confiance en soi » une fois par mois et il
rencontre les personnes intéressées lors de permanences les
mardis et jeudis matin (ancienne mairie de Néoules) pour
faciliter l’accès au collectif dans un milieu rural.



LE SECTEUR: FAMILLES
Objectif 3): Développer des liens sociaux, des solidarités

familiales ou intrafamiliales

b) Atelier économie d’énergie :

Nous avons débuté cette année un partenariat avec les
Conseillères ESF du Département pour proposer aux habitants
du Val d’Issole des ateliers collectifs.
Le premier proposé concerne les économies d’énergie; il s’est
déroulé à La Roquebrussanne avec un animateur du dispositif
FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique). Nous avons invité Familles Rurales à cette matinée
en vue d’un partenariat à construire.



LE SECTEUR: FAMILLES

Objectif 3): Développer des liens sociaux, des solidarités familiales ou
intrafamiliales

c) Espace Ressources Parents-Professionnels :
Nous proposons aux familles et aux partenaires d’accéder à ce
service. Le référent Famille a rencontré 10 personnes qui ont été
orientées par les collègues du Centre Social et Culturel ou les
enseignants. Si elles le souhaitent, les personnes peuvent
intégrer les activités proposées. Cet espace est un bon tremplin
pour amener les habitants vers le collectif.



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
Il est composé de 2 secteurs:
Le RAM (relais d’assistantes maternelles) 
animatrice/référente: Aurélie CANO Infirmière Puéricultrice 
(CDI 1 ETP)

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
animatrice /référente: Magali CHIAPUSIO: Technicienne en intervention
Sociale et Familiale (CAP Petite Enfance) (CDI, 0,85 ETP). En cours de

formation Educatrice Montessori
Mélanie SAILLARD: animatrice (infirmière) janvier à septembre 2019 (CDD 0,57 ETP/)
Sylvie JULIEN (EJE) novembre et décembre 2019 (CDI 0,5 ETP)

Virginie JAFFRENNOU, accueillante au LAEP ,(EJE), éducatrice de jeunes 
enfants (CDI 0,68 ETP) depuis le 20 août 2020



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
Le RAM: " les Pitchouns du Val d’Issole " 

Le RAM est un service gratuit, financé par la CAF, les communes adhérentes,
le Département, L’agglomération Provence Verte et le CSCVI.
C’est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des
parents ou futurs parents, des enfants, des assistantes maternelles ou
candidats à l’agrément .
C’est aussi un espace de jeux pour les enfants où sont organisés des ateliers
d’éveil.

POUR LES PARENTS : le RAM les informe des disponibilités des assistantes
maternelles, les accompagne dans les démarches administratives à
accomplir en tant que parent-employeur, les informe sur les différentes
prestations de la CAF auxquelles ils peuvent prétendre.



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
Le RAM: « les Pitchouns du Val d’Issole »

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES : le relais les accompagne
dans les démarches administratives, les informe sur leurs droits
et devoirs, leur permet de rencontrer d’autres assistantes
maternelles donc de partager leurs expériences et leurs
pratiques professionnelles, leur propose des temps d’animation
collective avec les enfants qu’elles gardent, ainsi que des
réunions de travail et des formations professionnelles sur des
thèmes précis.

POUR LES ENFANTS : le relais est un espace de jeux et d’éveil qui
leur permet de se familiariser à la vie en collectivité, dans un
espace adapté et sécurisé.



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
Le RAM: " les Pitchouns du Val d’Issole "

La particularité de ce service c’est qu’il est itinérant sur le
territoire du Val d’Issole :
o Le lundi matin à Mazaugues,
o le mardi matin à Néoules,
o le mercredi matin à Forcalqueiret,
o un jeudi matin à Rocbaron et le suivant à Sainte Anastasie,
o le vendredi matin à La Roquebrussanne



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
Le RAM: " les Pitchouns du Val d’Issole "

Pendant ces séances, de multiples activités autour de plusieurs thèmes
sont proposées en fonction de la saison et de la période de l’année
(animaux, couleurs…)
Aussi et ponctuellement, nous faisons intervenir des professionnels
extérieurs pour animer des ateliers cirque, des ateliers de musique en
plus des participations aux activités transversales organisées par le
CSCVI; Ateliers de motricité ; Ateliers Montessori; Le Carnaval; Ateliers
Motricité pour Uniday; la sortie à la ferme; le Spectacle de fin
d’année, « les voix nomades » ; la Fête de fin d’année; la Fête de Noël…



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
Le RAM: " les Pitchouns du Val d’Issole "

Des permanences administratives et téléphoniques sont à
disposition dans les locaux de l’ancienne mairie de Néoules.
 les après-midi (excepté le mercredi) de 13h30 à 17h et

jusqu’à 19h les lundis.
Elles permettent d’accueillir, de renseigner et d’orienter les
Assistantes Maternelles et les parents.



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
Le RAM: " les Pitchouns du Val d’Issole " c’est:

Le « Vivre ensemble » représenté dans notre travail journalier, puisque
toutes nos actions nous permettent de nous regrouper, d’échanger, de
communiquer harmonieusement, d’aller à la rencontre des autres.
La « Solidarité » également présente dans nos ateliers de tous les jours
puisque nous sommes tous là dans des intérêts communs que sont la
socialisation des enfants et la rupture de l’isolement que les assistantes
maternelles connaissent étant donné leur profession. Echanges de
pratiques et lien social font partie intégrante de notre quotidien.
La « Culture » qui se retrouve dans toutes les activités telles que la sortie à
la ferme, le spectacle musical, le carnaval puisque toutes ces activités
permettent d’ouvrir l’esprit des enfants…et des grands.



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
LE LAEP: " de la chenille au papillon " 

Le Lieux d’Accueil Enfants-Parents est un service gratuit
et anonyme, financé par la CAF, les communes
adhérentes, le Département, L’agglomération
Provence Verte et le CSCVI.
C’est un espace convivial qui accueille, de manière libre et
sans inscription de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
Cette structure, adaptée à l’accueil de jeunes enfants,
constitue un espace de jeux libres pour les enfants et un
lieu de parole pour les parents.



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
LE LAEP " de la chenille au papillon "

La particularité de ce service c’est qu’il est itinérant sur le
territoire du Val d’Issole:

o Le lundi matin à La Roquebrussanne;
o le mardi matin à Méounes;
o le jeudi matin à Néoules;
o le vendredi matin à Mazaugues.

Des familles de Belgentier, de Solliès-Pont, de Brignoles viennent
profiter de ce service…
Des permanences administratives et téléphoniques sont à
disposition des familles dans les locaux de l’ancienne mairie de
Néoules les après-midi (excepté le mercredi) de 13h30 à 17h.



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
LE LAEP: " de la chenille au papillon " c’est:

un espace d’écoute où les familles se confient sur
leurs difficultés quotidiennes et éducatives (rompre
l’isolement)

un lieu de réorientation selon les demandes, nous
utilisons les ressources internes du CSCVI puis les
compétences extérieures si besoin; (la solidarité et la
transversalité avec le RAM)



LE SECTEUR: PETITE ENFANCE
LE LAEP : " de la chenille au papillon " c’est:

un lieu intermédiaire entre le foyer familial et l’école ou la
crèche. Cette transition permet à l’enfant de se socialiser de
façon progressive, d’abord avec sa mère sur ce lieu
intermédiaire, puis en crèche, seul, pour pouvoir se préparer
en douceur à l’entrée à l’école et vivre cette étape plus
sereinement (l'éducatif);

avant tout un lieu de socialisation pour l’enfant grâce aux
diverses activités et jeux proposés (la culture). L’enfant
développe peu à peu la confiance en soi, en explorant
différentes matières et en étant au contact d’autres enfants et
d’autres adultes.



LE SECTEUR: ADULTES/SENIORS
Ce secteur est animé par:

Gwladys BIZE, animatrice, référente Master en Lettres et
sciences humaines; Reprise d’un congé parental au 1er
septembre 2019 (0,6 ETP)

Tony ESPOSITO : en cours d’obtention BPJEPS, présent jusqu’au
02/03/2019 (0,7 ETP)



LE SECTEUR: ADULTES/SENIORS
Les objectifs et le public accueilli:

Les principaux objectifs visés par le secteur Adultes Seniors sont
les suivants :
1) Faciliter la mobilité pour les personnes non-véhiculées dans
un secteur rural non desservi par les transports en commun;
2) Lutter contre l’isolement et la déprise en favorisant la
création de lien social au travers d’activités ludiques ou
culturelles;
3) Assurer un rôle de prévention dans le cadre du bien-vieillir
(risques de chutes, troubles de la mémoire, du sommeil…);
4) Permettre à tous, quel que soit son niveau de vie, de
participer à des activités collectives.
Il s’agit majoritairement de personnes retraitées.



LE SECTEUR: ADULTES/SENIORS
Les objectifs et le public accueilli:

Faciliter la mobilité

Les navettes vers le marché et la zone commerciale

Cette année encore, les navettes organisées vers le marché de
Garéoult et la zone commerciale de Rocbaron au départ de
Néoules, en passant par Méounes-lès-Montrieux et La
Roquebrussanne ont perduré. Ces navettes en minibus ont été
assurées par des bénévoles et/ou salariés. (1 fois /semaine)



LE SECTEUR: ADULTES/SENIORS
Les objectifs et le public accueilli:

Faciliter la mobilité

Les personnes qui y participent ont des lieux de rendez-vous
proches de chez eux pour monter dans le minibus, une fois que
toutes les personnes inscrites ont été récupérées, elles ont la
possibilité de descendre soit au marché de Garéoult, soit au
Super U ou Aldi de Rocbaron.

Au retour, les personnes qui le souhaitent sont déposées devant
chez elles avec leurs courses. Certaines qui sont peu chargées,
préfèrent être redéposées à leur point de rendez-vous.



LE SECTEUR: ADULTES/SENIORS
Les objectifs et le public accueilli:

Lutter contre l’isolement
Les sorties:
Les adhérents du secteur Adultes Seniors apprécient les
sorties théâtre. C’est l’occasion pour eux de se retrouver en
soirée et de partager un moment de spectacle très divertissant
puisque les pièces représentées au Famace Théâtre à
Brignoles sont de véritables comédies hilarantes. Ces sorties
attirent des personnes des communes adhérentes mais aussi
des communes voisines non-adhérentes.
Les journées loisirs et culture ont aussi du succès, elles
n’attirent cependant pas le même public que les soirées
théâtre (fondation VASARELY à Aix en Provence).



LE SECTEUR: ADULTES/SENIORS
Les objectifs et le public accueilli:

Assurer un rôle de prévention

Les activités et sorties « bien être corporel »
Les ateliers équilibre, animés par Fany, une professeure de sport
adapté diplômée, ont eu lieu une fois par semaine.
La D-Marche, une petite randonnée sans difficulté d’environ
6km, conçue et animée par Elisabeth, une bénévole aguerrie, a
lieu une fois par mois, (hors Juillet et Août en raison des fortes
chaleurs) de 10h à 15h (avec un pique-nique partagé).
Des sorties à la piscine municipale ont été organisées. Durant
cette période, quatre sorties piscine ont été conduites par
Maurice Zodi, alors directeur du CSC.



LE SECTEUR: ADULTES/SENIORS
Les objectifs et le public accueilli:

Convivialité et solidarité

A Mazaugues, des après-midi jeux de société, de dégustation et
de réalisation de gâteaux sont organisées pour partager un
moment convivial et dynamique.
Le repas de Noël solidaire a permis de partager un moment festif
autour d’un bon repas et autour d’une animation musicale.



LE SECTEUR: « HALTE REPIT »
Ce secteur est animé par:

Gwladys BIZE, animatrice, référente Master en Lettres et
sciences humaines (0,2 ETP, CDI) Reprise d’un congé parental au
1 septembre 2019.

Tony ESPOSITO : en cours d’obtention du BPJEPS présent
jusqu’au 02/03/2019 (0,3ETP)

Mélanie SAILLARD: Infirmière présente jusqu’au 09/09/2019
(0,11 ETP)



LE SECTEUR: HALTE/REPIT

Les objectifs et le public accueilli:

La Halte-Répit « Au Temps pour Vous » a pour objectifs :
o de libérer du temps aux aidants familiaux en prenant en

charge la personne aidée
o de préserver la socialisation et la création de lien social aux

personnes aidées
o de maintenir et stimuler l’autonomie pas le biais d’ateliers

adaptés
o de permettre à chacun de sortir de son cadre habituel



LE SECTEUR: HALTE/REPIT

Activités proposées :

Jeu de course sur console : travail sur la concentration et la
motricité,
Jeu de pistolets à balles en mousse sur cible : travail sur la
coordination œil/main, la cognition, la concentration,
Exercice de jeu virtuel en 3D : repérage dans l’espace,
Jeu de memory : travail sur la mémoire explicite (à long terme),
Blind test musicaux sur des musiques de films, des années 70 et
80 : travail sur la mémoire antérieure.



LE SECTEUR: HALTE/REPIT
Activités proposées :

Atelier culinaire : travail sur la dextérité, le calcul mental, les
proportions, la méthodologie, les sens,
Atelier maquette de voiture : travail sur la motricité fine, la
concentration, la méthodologie,
Sorties au café associatif de la Roquebrussanne et balade
en vélo : travail sur les déplacements, l’appareil locomoteur,
la représentation dans l’espace et développement du lien
social.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Ce secteur est animé par:

Caroline KIEFFER, animatrice, coordinatrice de formation
DECESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale) et un BAFD (Brevet d’Aptitude aux

Fonctions de Directeur ALSH) (1 ETP, CDI)
Maxime PEULTIER, animateur BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse

Education Populaire (animation sociale) recruté le 15 mai 2019 (1 ETP, CDI)
Tiffany MARYE, animatrice BAPAAT (Brevet d‘Aptitude Professionnelle d‘Assistant

Animateur Technicien (0,28 ETP CDD) du 12/03/2019 au 14/06/2019 et à
compter du 1/10/2019.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Les actions Enfance:
 L’accompagnement à la scolarité (primaire )

Les actions Jeunesse:
 L’accompagnement à la scolarité (ADOS)
 L’ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement)
 Le Point Ecoute Santé Jeunes
 Promeneur du Net



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Le Centre Social et Culturel Intercommunal accompagne les
enfants d’âge primaire et secondaire dans le cadre du
dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité)
Il s’agit d’offrir l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir à l’Ecole et au Collège, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement familial.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Ces animations menées par le CSCVI ont lieu en dehors
des temps scolaires et sont centrées sur
l’accompagnement et les apports culturels,
nécessaires à la réussite scolaire.
Ces deux champs d’intervention complémentaires à
vocation éducative contribuent à l’épanouissement
personnel de l’élève et à de meilleures chances de
succès à l’Ecole et au collège.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Le contexte:

Pour la première année, nous avons mis en place des
navettes inter-communes, un service qui a permis à tous les
enfants (Primaires) de venir sur les ateliers même si ces
derniers ne se déroulaient pas sur leurs communes
d’habitation.

Cette nouvelle organisation mobilise un conducteur par
atelier et une personne sur site afin d’accueillir les enfants
de la commune où se déroule l’activité.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Le contexte:

Les parents viennent chercher leurs enfants à la fin des
séances et nous profitons de ce temps pour les impliquer.

Ce projet correspond aux attentes des familles en demande
d’accompagnement autant pour les parents que pour les
enfants et les thèmes sont repris par les partenaires
éducatifs du territoire.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Actions Enfance: « Mieux vivre sa scolarité »

1) « Apprendre en s’amusant »:
Un premier cycle est destiné aux enfants ayant des difficultés
scolaires (difficulté dans l’apprentissage, enfants dys…). Les
enfants découvrent l’apprentissage à travers des ateliers autour
du jeu/la manipulation. A chaque séance, différents outils sont
proposés afin de diversifier les supports. Aussi, les objectifs sont
personnalisés afin d’accompagner au mieux l’enfant et sa famille.
Par exemple, les enfants ont pu découvrir les différentes
traditions autour de Noël dans le monde, à travers ce thème ils
ont travaillé la géographie, la lecture, l’écriture, le travail de
précision.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Actions Enfance: « Mieux vivre sa scolarité »
1) « Apprendre en s’amusant »:

Un deuxième cycle a été traité à travers une pédagogie
détournée afin de reprendre les notions comme: « apprendre à
se repérer dans le temps et dans l’espace», la découverte de
mouvements artistiques…). En fonction de son niveau scolaire et
de ses difficultés, chaque enfant a participé activement aux
ateliers et a ainsi produit un outil lui permettant d’approfondir
les notions choisies par l’équipe mais aussi de prendre
conscience de ses capacités d’apprentissage. Ces ateliers se sont
déroulés au CSCVI de Néoules.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Actions Enfance: Mieux vivre sa scolarité

2)  « Apprendre à se connaître »:

Un nouveau cycle a fait découvrir aux enfants des outils adaptés à
chacun d’entre eux qui leur ont permis de mettre des mots sur ce
qu’ils ressentent. Lors d’ateliers parents/enfants, ils ont pu montrer
leurs nouveaux outils à leurs parents le tout de façon ludique et
participative en utilisant les mécanismes des théâtres forums.

Dans un deuxième temps, un groupe d’enfants a pu chercher et mettre
en avant leurs talents dans la construction d’un spectacle de fin
d’année. Chaque enfant a imaginé son numéro le tout encadré par
l’équipe de professionnels vigilants aux émotions et ressentis de
chacun. Le spectacle a été une vraie réussite.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Actions Enfance: « Mieux vivre sa scolarité »

2) Apprendre à se connaître :
Un autre projet a été traité à travers une pédagogie détournée
afin de reprendre les notions comme: « apprendre à se
repérer dans le temps et dans l’espace», la découverte de
mouvements artistiques…). En fonction de son niveau scolaire
et de ses difficultés, chaque enfant a participé activement aux
ateliers et a ainsi produit un outil lui permettant d’approfondir
les notions choisies par l’équipe mais aussi de prendre
conscience de ses capacités d’apprentissage. Ces ateliers se
sont déroulés au CSCVI de Néoules.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Actions Jeunesse: « Mieux vivre sa scolarité »

2) « Apprendre en s’amusant »
La réalisation d’un journal a été mis en place une fois par
semaine.
Au cours des séances et de la réalisation de ce projet, les
préados ont appris à mettre des mots sur leurs maux qu’ils
soient personnels (liens familiaux complexes, mal être) mais
aussi scolaires (harcèlement, analyse du comportement de leurs
pairs en classe, interview de professeurs…).
Ce projet a permis l’impression d’un journal appelé « Les Mots
passants ». Ce dernier a été imprimé et distribué au sein de
l’établissement scolaire.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Actions Jeunesse: « Mieux vivre sa scolarité »

2) « Apprendre à se connaître » :

Une fois par semaine un atelier débats est proposé aux jeunes, les
thèmes sont variés et peuvent être amenés par les participants eux
mêmes. Ainsi lors de ce temps, les jeunes ont pu échanger sur
l’homosexualité, les droits de la femme, les droits des hommes…..
Tout au long de l’année, différents ateliers débats et ateliers pause
philo ont été proposés afin d’amorcer des réflexions autour de thèmes
de leur quotidien ou de façon plus générale des sujets de société.
Au cours de ces ateliers, nous avons pu constater de réels progrès en
terme de construction de leur réflexion, de leurs discours qui se sont
révélés de plus en plus argumentés et fluides.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Actions Jeunesse: « Mieux vivre sa scolarité »

2) « Apprendre à se connaître » « Balance ton clip »

Tous les vendredis, après le collège, l’équipe du CSCVI co-anime
avec des intervenants extérieurs des ateliers pour travailler la
syntaxe, développer l’esprit critique, la prise de position, le libre
arbitre mais aussi leur estime d’eux même, leur confiance en
eux.
Cet exercice débouchera sur une création artistique que nous
présenterons en fin d’année scolaire 2020.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Actions Jeunesse: l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
agréé par la DDCS (Direction départementale de la Cohésion Sociale)

Cet accueil est ouvert les mercredis de 12h à 18h, les
petites et grandes vacances (fermé en août et Noël)
toute la journée en fonction des plannings.
Les jeunes peuvent se restaurer avec les animateurs en
sortant du collège au local. Aussi, une navette est
possible sur appel afin de pallier au mauvais temps



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Actions Jeunesse: l’ALSH
(accueil de loisirs sans hébergement)

L’accueil des adolescents constitue une offre de loisirs socio-
éducatifs qui s’articule autour de 3 axes principaux:

1) l’accompagnement des projets des adolescents:
o séjour dans le Mercantour en été,
o mise en œuvre d’un Escape Game et d’un Before Halloween
o participation au service du repas solidaire de Noël
Cette démarche permet aux jeunes d’être acteurs et
fédérateurs d’un engagement solidaire et responsable.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Actions Jeunesse: l’ALSH

(accueil de loisirs sans hébergement)

2) la mise en place d’activités d’animation autour de la
culture (découverte du patrimoine), de la protection de
la nature, l’égalité des droits de l’enfant (réalisation
d’une vidéo…), UNIDAY (UNICEF), des crêpes parties…
contribuent à maintenir et développer la cohésion de
groupe et à développer leur créativité.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE

Actions Jeunesse: l’ALSH
(accueil de loisirs sans hébergement)

3) des temps informels d’échanges et/ou de jeux: l’ALSH permet
d’accueillir et d’écouter les jeunes sur les sujets qu’ils ont envie
d’aborder (prévention santé, sexualité…).

Aussi, des jeux de société et/ou de stratégie sont des supports
sur lesquels les jeunes aiment se confronter pour se détendre,
pour rire et pour se sociabiliser.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Actions Jeunesse: le Point Ecoute Santé Jeunes

Cet espace (même lieu que celui de l’ALSH) est petit à
petit en train de s’aménager pour accueillir un public
(en plus de celui des ados) plus âgé 18/25 ans.

Des commissions de travail sont en train de se
composer pour associer les acteurs institutionnels et
associatifs autour de la santé et de l’insertion.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
Actions Jeunesse: le Point Ecoute Santé Jeunes

Aussi, nous souhaitons orienter l’accès de ce lieu pour tous les
habitants du territoire pour permettre un accueil, une écoute,
une orientation, une insertion sociale et/ou professionnelle et
un appui également aux parents, dès lors qu’il y a difficulté
concernant la santé de façon la plus large : mal-être,
dévalorisation, échec, attitude conflictuelle ; difficultés scolaires
ou relationnelles; conduites de rupture, violentes ou
dépendantes ; décrochage social et scolaire, avec la
collaboration de services spécialisés en la matière et dans le
cadre de la prévention.



LE SECTEUR: ENFANCE/JEUNESSE
LES PROMENEURS DU NET

Internet et les réseaux sociaux font partie du quotidien des
jeunes. Une grande majorité des 11-17 ans sont présents sur le
Net et se connectent sur les réseaux sociaux plusieurs fois par
jour.
Internet est un territoire qui présente à la fois des risques mais
aussi d’importantes potentialités pour les jeunes. La mise en
place d’une action éducative est essentielle pour accompagner
les pratiques des jeunes et ainsi minimiser les risques tout en
valorisant les compétences acquises par ces derniers.
Le promeneur du Net est assuré par la coordonnatrice
enfance/jeunesse.





Présentation de la 
nouvelle équipe du 

Secteur Enfance 
Jeunesse



Fabienne DUCHENE, animatrice, coordinatrice de
formation DEJEPS (Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sport) (1 ETP,
CDD) depuis le 3 août 2020

Lucie TARDIF, animatrice BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education

Populaire et Sport (loisirs tout public UC direction) (1 ETP, CDI) depuis le 8
septembre 2020





5) Développement
Social et Culturel



LE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL 
Le soutien aux associations et initiatives locales

Les actions de développement personnel
 Conférences au Moulin à l’huile à La Roquebrussanne
 Ateliers de « lâcher prise »
 Intervenant : Michel FIGARELLA

Association Couleurs du Vent (ateliers chants)

Prêt des minibus du CSCVI
Mairie de Néoules,
Espace Jeunes Néoules,
Ecole Méounes,
SPVI, 
Souvenir Français 



6) Point Agrément CAF 
2021/2024



6) Point Agrément CAF 2021/2024

Le Centre Social et Culturel Intercommunal du Val
d’Issole a été créé le 07 juillet 2014 (il a eu 6 ans
cette année) et l’année 2020 aurait dû être l’année
de la réécriture du Projet Social pour conserver
l’agrément CAF pour les 4 prochaines années à
venir.



6) Point Agrément CAF 2021/2024

Celle-ci a été acceptée. La CAF propose de prolonger l’agrément
actuel d’un an par avenant jusqu’en septembre 2021

Compte tenu des circonstances exceptionnelles (pandémie et les
élections municipales décalées), la démarche méthodologique
utilisée pour cette mission n’a pas pu être suivie. Néanmoins, nous
avons réalisé seulement la première partie, à savoir l’évaluation des
4 dernières années qui a été présentée lors du CA du 4 mars 2020.

Cependant, pour mener à bien cette animation avec tous les
acteurs du territoire…), nous avons demandé à la CAF une
dérogation exceptionnelle de report.



6) Point Agrément CAF 2021/2024

Pour élaborer l'avenant, le CSCVI doit présenter au plus 
tard le 30 novembre 2020 :

- le bilan du projet social en cours (publics accueillis, axes,
actions, etc.…)
- un BP de fonctionnement 2021
- une feuille de route 2021 précisant la démarche et les
principaux axes identifiés ainsi que le calendrier des
différentes étapes de la démarche de renouvellement.



7) PERSPECTIVES 2020



Pour rappel, le Centre Social et Culturel Intercommunal du Val d’Issole
Louis Flandin a pour objectif de développer et d’animer un ensemble 
de services et d’équipements collectifs à caractère:

- Social
- Culturel
- Familial
- Educatif et de loisirs
sur les communes adhérentes: Mazauges, Méounes, Néoules et la 

Roquebrussanne et les communes avoisinantes.

En plus de favoriser les relations entre les habitants de ces communes et 
d’améliorer leurs conditions de vie grâce à son caractère itinérant, 
cette association contribue à impulser une dynamique au service des 
habitants sur le territoire.

7) Perspectives 2020



7) Perspectives 2020

Grâce à une équipe de professionnels et de bénévoles investis, nous
souhaitons et nous avons la volonté à travers chacune de nos
actions actuelles de continuer à développer l’intérêt pour les autres,
l’esprit critique , le partenariat associatif et le goût pour la vie en
société.

Pour cela, le CSCVI souhaite développer des actions tournées vers:
« plus » de Culturel pour tous les publics. ( Nadine COMBA, animatrice
culturelle, de formation DNSEP (Diplôme National Supérieur
Expression Plastique), CDD, depuis le 17 aout 2020 (0,74 ETP))
• des actions pour animer « l’Accueil » du CSCVI sur le territoire,
• des actions tournées vers « le pouvoir d’Agir des Habitants »
• la sensibilisation de plus de bénévoles pour enrichir et diversifier les

compétences du CSCVI
• la mise en œuvre d’un PAEJ …



8) MONTANT DE
LA COTISATION ADHERENT



Montant  annuel des cotisations des Adhésions

o Familiale : 15 €

o Individuelle : 10 €

o Associative : 50 €





9) APPROBATION 
DU NOUVEAU NOM

DU CSCVI



Le changement de nom du CSCVI s’est déroulé
jusqu’ici de la façon suivante :

(Voir CR CA du 25 juin 2020)

- Proposition par les salariés d’une liste de 37 noms,
- Vote des salariés et du bureau pour ramener à 3 

noms,
- Proposition de ces 3 noms aux adhérents, aux 

associations et aux bénévoles via un Google Form

9) Approbation du nouveau nom du CSCVI



- Résultat : 
• La Boussole du Val d’Issole  : 16,7 %
• La Ruche du Val d’Issole        : 40,7%
• La Passerelle du Val d’Issole : 42,6%

Le CA du 25/08/2020 a entériné ces résultats.

Reste à l’AG à approuver le choix de ce nouveau nom :
La Passerelle du Val d’Issole

9) Approbation du nouveau nom du CSCVI



Le nom « Louis Flandin » subsistera toujours.

Sous réserve d’un accord de la mairie et de la famille,
le siège du CSCVI à Néoules sera baptisé 

« Espace Louis Flandin ».

Une plaque commémorative y sera apposée.

9) Approbation du nouveau nom du CSCVI





10) ELECTION DES MEMBRES 
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION 



L’élection du collège des Adhérents

Vous trouverez ci-dessous, la liste des sortants
du Collège des Adhérents:

Par ordre alphabétique:
Madame Annie BOUIS (Mazaugues)

Madame Isabelle GARCIA (La Roquebrussanne)
Monsieur Jean François CORDIER (Néoules)
Madame Soizick COUGOURDAN (Néoules)

Madame Sylvie FAZZINO (Néoules)
Madame Denise SIMOND ( Néoules)

Madame Daphné YETERIAN (Néoules)

10) Election des membres du conseil d’administration 



L’élection du collège des Adhérents

Vous trouverez ci-dessous, la liste des nouvelles candidatures du 
Collège des Adhérents:

Par ordre alphabétique:
Madame Dorsaf BEQUET

Madame Annie BOUIS (Mazaugues)
Madame Elisabeth BREMOND (La Roquebrussanne)

Madame Marie-Claude CHABOUD (Garéoult)
Madame Isabelle GARCIA (La Roquebrussanne)

Monsieur Jean-François CORDIER (Néoules)
Madame Soizick COUGOURDAN (Néoules)
Madame Géraldine LEPERCK (Mazaugues)

Madame Denise SIMOND ( Néoules)
Monsieur Gilles VALDAN (Néoules)

Madame Daphné YETERIAN (Néoules)

10) Election des membres du conseil d’administration 



Il s’agit de l’élection du collège 
des Adhérents et des Associations

Vous trouverez ci-dessous, la liste des sortants du Collège des 
Associations à jour de leurs adhésions

Association La Clef (Néoules)
Association C du Cinéma (Néoules)

Association des Nuits Musicales de Mazaugues (Mazaugues)
Association Aides et Culture (Rocbaron)

Association Pause Thé’tine (La Roquebrussanne)
Association QI GONG (Méounes) (démission)

10) Election des membres du conseil d’administration 



Il s’agit de l’élection du collège 
des Adhérents et des Associations

Vous trouverez ci-dessous, la liste des nouvelles candidatures 
du Collège des Associations à jour de leurs adhésions

Association des Nuits Musicales de Mazaugues (Mazaugues)
Association Aides et Culture (Rocbaron)

Association Pause Thé’tine (La Roquebrussanne)

10) Election des membres du conseil d’administration 



Pour pouvoir voter, seuls les adhérents à jour de leurs 
cotisations de plus de trois mois conformément aux statuts 

(titre III, articles 14 et 15 et titre IV, articles 23 et 24):

1) Souhaitez vous élire les candidats proposés ci-dessus à 
bulletin secret ou à main levée

2) Après chaque proposition des candidats, on procède au vote 
en fonction de la réponse donnée ci-dessus au numéro 1)

10) Election des membres du conseil d’administration 





11) Le Pot de l’amitié 
suivi par un repas 

(paëlla) 



Merci de votre 
attention !


