
Centre social et socioculturel l’Oustal - Assemblée générale 2020 
Documents préparatoires - Rapport d’activités 2019 

Page 1 
 

 

Rapport d’activités 2019 
 

 

ANIMATION LOCALE 
Les rendez-vous culturels 
En 2019, huit spectacles ont été programmés. Une 
formule : réservation de 10 places pour chaque 
spectacle. Toutes les places ont été vendues, grâce 
notamment au travail de Ghislaine MARCON, 
bénévole. 
 
Les ateliers 
 Le volley 
Groupe animé par Pascal BRIDE, bénévole. 
Participation à différentes rencontres régionales. 

 Le badminton  
Tous les dimanches matin, de 10 h à 12h, club de 
badminton pour petits ou grands, animé par Nancy 
MAURIN, bénévole. Quelques cours ont été 
organisés le mercredi soir en fonction des 
disponibilités du Gymnase. 

 Couture et tricot 
Chaque mardi, de 14h à 16h, atelier animé par 
Mireille LELJEUNE, bénévole.  

 Patchwork  
Chaque mercredi, de 14h à 17h, atelier animé par 
Madame BOUDON et Madame ROSSEL, bénévoles.  

 Informatique 
Initiation individuelle à l’informatique, selon les 
demandes, assurée par Mahé DONNADIEU, 
bénévole. 

L’EPICERIE SOLIDAIRE ET LA 
BOUTIQUE 
L’épicerie solidaire & la MSAP 
Située au 8 rue Pelet de la Lozère à Saint Jean du 
Gard, l’épicerie solidaire est ouverte depuis janvier 
2010. Jours et horaires d’ouverture : Mardi, 
mercredi et jeudi matin de 9h à 12h, et le mercredi 
et jeudi de 14h à 17h. 
En 2019, l’épicerie a accueilli 47 familles soit 62 
personnes. 
L’épicerie est adhérente à l’ANDES (Association 
Nationale de Développement des Epiceries 
Solidaires).  

Les actions d’autofinancement 
Il a aussi été difficile d’organiser les vide-greniers 
et autres actions d’autofinancement en 2019. La 
Boutik solidaire a été ouverte lors des marchés 
nocturnes quelques jeudis durant l’été.  
Au mois de novembre, nous avons organisé une 
collecte alimentaire pour l’épicerie durant laquelle 
nous avons récolté environ 650 kgs de 
marchandises. Un grand merci aux bénévoles et 
aux donateurs. 

La « Boutik » solidaire 
La Boutik solidaire permet de financer le loyer de 
l’épicerie et les charges afférentes. Nous y vendons 
divers objets qui nous sont donnés : objets de 
décoration, petit électroménager, vaisselle, 
vêtements et accessoires. Le travail de l’équipe 
permet de les remettre en état afin de les vendre 
dans le meilleur état possible et au meilleur prix. La 
Boutik Solidaire est un lieu de vie ouvert à tous. On 
peut venir acheter ou déposer un article ou y boire 
un café. Tous les matins, entre 9h et 11h, on 
retrouve autour de la table usagers, bénévoles, 
curieux (ses), clients et « fournisseurs ».  
Deux braderies ont été organisées, une au 
printemps, l’autre à l’automne. 

L’équipe 
Durant l’année 2019, huit bénévoles se sont 
investis dans le fonctionnement de l’épicerie et de 
la Boutik au côté de Lucie SAJAN, coordinatrice du 
projet. 

La MSAP : Maison des Services au 
Public  

A ouvert ses portes en janvier 2019 dans les locaux 
de la Boutik Solidaire. L’inauguration des lieux a 
été organisée en avril 2019. Durant cette année, il 
y a eu 1231 visites et 1247 demandes d’aide et 
d’accompagnement. Une enquête de satisfaction a 
été faite en octobre 2019 suivie d’un comité de 
pilotage en novembre. Ce comité de pilotage a eu 
pour effet la rédaction d’un projet pour la MSAP et 
le déménagement de la MSAP dans les locaux du 
centre social en janvier 2020. 
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ANIMATION FAMILLES 
Ateliers et sorties Familles 
Les objectifs de ces ateliers sont :   
-  Favoriser le lien, les échanges entre parents et 
associations qui travaillent autour de la 
parentalité. 
- Organiser une programmation d’ateliers 
accessibles aux familles. 
- Entendre les besoins et demandes des familles. 
 

Halloween : Atelier de fabrications de masques (18 
personnes dont 7 adultes et 11 enfants) et 
ouverture du centre de loisirs aux familles (15 
personnes dont 6 adultes et 9 enfants). 

Carnaval : Atelier de fabrications de masques (17 
personnes dont 7 adultes et 10 enfants). 

Sorties en famille :  

 Balade et Brasucade de châtaignes en 
partenariat avec l’Association Sentiers 
Vagabonds : 22 personnes y ont participé 
(16 enfants et 6 adultes/ 6 familles. 

 Balade « Grotte de VALAURIE »                     
10 personnes y ont participé dont 6 
enfants et 4 adultes. Animé par Ghislaine 
et Manon. 

Les Ateliers « Graines de sens » : 

Ateliers enfants / parents (0-6ans) qui sont animés 
par Gwenaelle Jaouen et par Manon dans le cadre 
d’un partenariat avec AN-CA et qui ont lieu 1 
fois/mois à Saint Jean du Gard. Ils ont pour objectif 
d’offrir aux parents et aux enfants un espace de 
rencontre et d’ateliers accessibles aux plus jeunes. 
Gratuit & sans inscription. Les activités proposées 
sont pensées comme des outils réutilisables par les 
parents et facilement transposables à la maison. 
Il y a eu en 2019, 137 passages sur les ateliers. Soit 
85 enfants et 52 adultes. 34 enfants différents et 
22 familles. 
Partenariat associatif avec « AN-CA ». 
 
Ateliers pour les familles dans la Vallée Borgne :  
5 ateliers étalés sur l’année, adressés aux familles  
(Fabrication de masques, cirque, cabanes en 
carton, chasse aux œufs, soupe de Jeux). 
92 participants aux différents ateliers. Partenariats 
associatifs : Association de parents d’élèves de la 
Vallée Borgne, Ludothèque Saint Jean du Gard, 
ANCA. 
 
 
 
 

Pour les parents 
Un café t’accueille 
Un temps de pause et de rencontres où l’on peut 
venir discuter, rencontrer d’autres parents et 
pourquoi pas monter des projets.  
(20 adultes et deux bébés y ont participé). 

 Mise en place d'ateliers « Echanges de 
savoirs (4 ateliers en 2019 autour de 
« fabrication transformation ») animés par 
Véronique et Manon. 

 Mise en place d’ateliers mécanique 
voiture (4 ateliers en 2019) à destination 
plus spécifiquement des femmes, animés 
par Nathalie et Manon. 
 

Atelier Santé  
L’atelier santé « Bien-être » consiste à organiser 
une rencontre entre des professionnels de la 
promotion de la santé et de l’accompagnement 
social et un public en difficultés sociales.  
10 Participants qui s’engagent sur dix ateliers dans 
l’année.  
En partenariat avec le CODES (Comité 
départementale d’éducation à la santé). 
 
Vacances Familles 
En 2019, nous avons accompagné 6 familles à 
partir en vacances de façon individuelle. 5 familles 
en été et 1 pendant les vacances de la Toussaint. 
Ce qui représente 7 adultes et 15 enfants. Les 
destinations ont été les suivantes :  Argeles, Port-
Bail-sur-mer, Méribel, Mottaret et Evian. 
Le projet a été soutenu financièrement par la CAF 
du Gard et par l’ANCV. 
Mise en place d’actions par les familles pour 
autofinancer une partie de leur séjour : loto en 
janvier, bourse aux jouets en novembre, tombola, 
vente de gâteaux. 

Accompagnement scolaire 
Bilan 2018-2019 :  
 
Deux ateliers en direction des enfants de l’école 
primaire sont proposés les mardis et jeudis de 
16h30 à 18h pour 12 enfants accompagnés par 6 
bénévoles et une animatrice.  
Pour soutenir ce projet, une activité a été 
proposée tout au long de l’année, transversale à 
plusieurs disciplines scolaires : la réalisation d’un 
roman photos, animé par Juliette, animatrice, et 
coordonnée par Manon. 
 
Un atelier en direction des collégiens les mardis de 
17h à 18h pour 11 jeunes accompagnés par 5 
bénévoles. 



Centre social et socioculturel l’Oustal - Assemblée générale 2020 
Documents préparatoires - Rapport d’activités 2019 

Page 3 
 

 
Ces actions ont pu être mises en place grâce à 
l’implication d’une équipe de bénévoles très actifs 
et très disponibles (Mireille, Marie, Marie-Jo, 
Ludivine, Magali, Sylvie, Paul, Marlène, Michel, 
Mahé, Ghislaine, Marie-Claire). 

Partenariat 
Les réunions du groupe Atout Familles ont été 
suspendues en 2019 mais ont repris en 2020. 

ENFANCE ET JEUNESSE 
En 2019, nous avons réalisé plusieurs réunions 
pour le renouvèlement et la rédaction du nouveau 
projet éducatif. 

ALSH 3-11 ans  
En début d'année scolaire 2018, en partenariat 
avec le Graine (Réseau régional d’animation à 
l’environnement), nous avons été sélectionnés 
pour bénéficier du projet « ACMieux dehors », une 
formation nature a été mise en place par 
l'association Sentiers Vagabonds. Organisée sur 5 
séances afin de mettre en place des malles nature 
à utiliser, soit par les animateurs avec les enfants 
ou en parfaite autonomie par les enfants de 6 à 11 
ans. 

Cette formation a profité aux animatrices Elie 
Milan et Juliette Bonhoure ainsi qu’à Marion 
Scheer. 

En été 2019, la navette Thoiras/Corbès ainsi que les 
accueils à la salle du Micocoulier, ont eu lieu pour 
pouvoir accueillir les enfants au centre de loisirs, ce 
qui n'est plus le cas des navettes de la Vallée 
Borgne. 

Deux bivouacs ont été organisés : un en juillet et un 
en août, pour les 7-11 ans, en partenariat avec 
Sentiers Vagabonds et avec une dizaine de 
participants. 

En septembre 2019, nous avons accueillis une 
nouvelle animatrice Inès Khadhraoui et en octobre 
2019 un nouvel animateur Filippo Gasperini qui a 
travaillé avec nous sur plusieurs petites vacances 
ainsi que l'été. 

Pendant les vacances de la Toussaint 2019, nous 
avons participé à un jeu concours lancé par les 
Francas « Agis pour tes droits », qui consistait à 
réaliser un film, une chanson, une affiche... sur ce 
que représente les droits de l'enfant. Ce concours a 
permis d’engager un travail avec les enfants du 
centre de loisirs sur la compréhension de leurs 
droits. 

A la suite de quoi, nous avons réalisé une pancarte 
pour l'exposition à laquelle nous avons été invités 
et qui a eu lieu à Nîmes le 20 novembre, pour le 
30eme anniversaire de la convention internationale 
des droits de l'enfants. Un vote a eu lieu et nous 
sommes arrivés 2ème du concours « Agis pour tes 
droits ». 

Les effectifs sur l’année : 
Durant les mercredis, nous avons accueilli 43 
enfants différents, âgés de 3 à 11 ans, pour un total 
de 3824h enfants (1232h pour les enfants de – de 6 
ans et 2592h pour les enfants de plus de 6 ans) 
dont 2 enfants en situation de handicap, soit 
environ 637 jours enfants. Le centre de loisirs a été 
ouvert 35 mercredis en 2019, soit une moyenne de 
19 enfants par mercredi d’ouverture. 

Durant les vacances, nous avons accueilli 118 
enfants différents, âgés de 3 à 11 ans, pour un total 
de 12604h, soit environ 2100 journées enfants. Le 
centre de loisirs a été ouvert durant les vacances 
d’hiver, de printemps, 6 semaines durant les 
vacances d’été et pendant les vacances de la 
Toussaint pour un total de 56 jours soit une 
moyenne de 37.5 enfants par jour d’ouverture. 

Animation Ados 
L’année 2019 a été marquée par l’ouverture de la 
salle des jeunes en février : un lieu à destination 
exclusivement des adolescents. Ordinateurs, Baby-
foot, bibliothèque alimentent ce lieu convivial. Le 
deuxième fait marquant de cette année 
concernant l’animation du public adolescents est le 
changement de l’animateur jeunesse peu après la 
rentrée de septembre 2019. Ainsi, ce sont deux 
changements non négligeables qui ont eu lieu 
cette année et qui ont chamboulé l’organisation de 
ce secteur. 

 Les mercredis 

Entre février et juin, ce sont 17 jeunes différents 
qui ont fréquenté la salle des jeunes pour une 
moyenne de 6 jeunes par mercredi. 

Entre la période des vacances de la Toussaint et les 
vacances de Noël, une sortie Laser Game a été 
organisée ainsi qu’une soirée à la salle des jeunes. 
17 Adolescents différents ont fréquenté la salle des 
jeunes durant les mercredis pour une 
fréquentation moyenne de 7 adolescents par jour. 

 Vacances scolaires 

Durant les vacances d’hiver, ce sont 31 jeunes 
différents qui ont participé aux activités de la salle 
des jeunes. 
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Pendant les vacances de printemps, ce sont 28 
jeunes qui ont participé aux différentes activités de 
la salle des jeunes avec l’organisation de stages 
sportifs. 

En été, la salle des jeunes a été ouverte du 8 juillet 
au 2 aout et 31 jeunes différents ont pu ainsi 
bénéficier des activités, sorties et bivouac du 
programme d’activités. 

Durant les vacances de la Toussaint, ce sont 37 
adolescents différents qui ont fréquenté la salle 
des jeunes pour une fréquentation moyenne de 14 
adolescents par jour. 

VIE ASSOCIATIVE 
Réunion des responsables associatifs 
La rencontre avec les responsables associatifs a eu 
lieu en juin. Une trentaine d'associations du 
territoire étaient représentées. Il s'agissait de faire 
le point sur les manifestations de chacune, de 
recenser les attentes et les besoins et de réfléchir à 
une éventuelle mise en commun des moyens 
respectifs. La mairie profite de cette rencontre 
pour établir le planning d'utilisation des salles 
municipales. 

Forum des associations 
Il est mis en place chaque deuxième samedi de 
septembre, en partenariat avec la commune de 
Saint Jean du Gard. En 2019, il a eu lieu le 14 
septembre de 9h à 13h dans le parc Paulhan. C’est 
plus d’une trentaine d’associations qui a participé à 
cet évènement. L’emplacement a été très apprécié 
de tous, associations et habitants. Un vide-greniers 
a été mis en place en parallèle de la manifestation 
avec une dizaine d’exposants qui ont participé à 
l’afflux d’habitants sur la matinée. 

Travail avec les associations 
 Réalisation d’affiches, courriers, comptes rendus 
par les chargées d’accueil. 
 Accueil des permanences de la Mission Locale 
d’Insertion. 
 Sièges sociaux et adresses postales pour de 
nouvelles associations en 2019 : l’association 
Quatre et l’association Saltabimus qui portent à 12 
le nombre d’associations hébergées au centre 
social. 

DLA : dispositif local 
d’accompagnement  
Sollicité en juin 2019 par le bureau de l’association, 
le Centre Social et Socioculturel a bénéficié d’un 
dispositif local d’accompagnement pour faire face 
aux différentes difficultés que l’association a 

rencontrées et faciliter l’arrivée du nouveau 
directeur. Entre octobre 2019 et décembre 2019, 
une équipe de salariés et de bénévoles s’est 
constituée pour faire face à ce surcroit de travail. 
Six réunions de travail, de 4 à 6 heures chacune, 
nous ont permis de mettre en exergues les 
difficultés et d’entamer des démarches pour y 
répondre. 

Incident  
Le plafond du bureau des animateurs s’est 
effondré le 19 septembre 2019, sans faire de 
victime. La Mairie de Saint Jean du Gard nous a mis 
à disposition le salon d’accueil de l’espace Paulhan 
pour que nous puissions continuer notre travail 
malgré cet incident. Nous avons pu retourner dans 
nos locaux attribués début janvier 2020. Cet 
incident a également perturbé le bon 
fonctionnement de l’Oustal pendant cette période. 

 

EQUIPE SALARIEE 
 Départ de Mr COSTA, directeur du centre social, 
le 9 aout 2019. 
 Départ de Josiane Jourdain, animatrice familles, 
le 12 décembre 2019. 
 Arrivée de Félix THEFFO en tant qu’animateur 
jeunesse le 7 octobre 2019. 
 Changement de poste de Orian BENTAALLA qui 
passe d’animateur enfance/jeunesse à directeur du 
centre social. 

 


