
 

 

L’Oustal - Rapport d’activités 2021 
Le Centre Social et Socioculturel : 

Fréquentation générale :  

Malgré une année 2020 très fortement impactée par la crise sanitaire du 
COVID-19, le nombre d’inscrits aux différentes actions apparait stable. 
Avec 451 personnes différentes inscrites en 2019 contre 442 personnes en 
2020. Nous observons une légère augmentation du nombre de 
bénéficiaires différents à l’épicerie solidaire. Cette augmentation tend à 
croître davantage en 2021. La baisse des demandes traitées à la MSAP est 
directement expliquée par la période de fermeture des locaux de mars à 
mai durant le 1er confinement. 

Pyramide des âges : 

A noter également une légère modification du public qui a sollicité l’Oustal 
en 2020. Nous observons en effet une baisse chez le public enfant. Cette 
baisse, non réellement significative quant au nombre d’enfants ayant 
bénéficié de ce service, est à mettre en perspective avec les différentes 
adaptations que nous avons dû prendre quant à la disponibilité de locaux 
pour effectuer l’accueil de loisirs à Saint Jean du Gard entre mai et octobre 
2020. Nous observons également qu’une partie du public de l’Oustal est 
passée de la tranche d’âge 55-69 ans à la tranche d’âge 70 ans et plus. 

Adhésions :  

Les adhésions à l’association l’Oustal restent stables d’une année sur 
l’autre. La baisse des adhésion « associations » pour la saison 2020-2021 
est expliquée par la baisse de la dynamique associative liée à la crise du 
COVID-19 sur l’année 2020. 

Nouveaux projets 2020 : 

En 2020, nous avons porté deux nouveaux projets en direction du public adulte à l’Oustal : 

- Le projet de « Brico‘café » de l’Oustal est nait par suite de l’appel à projet d’AG2R La mondiale via 
la fédération des Centres Sociaux. Nous avons répondu à cet appel à projet avec un projet de 
Brico’café visant à créer un espace d’échanges de savoirs intergénérationnels et d’agir sur la 
surconsommation et donc sur la protection de l’environnement. Il est à noter que nous avons été 
lauréat de cet appel à projet et avons ainsi bénéficié d’une subvention complémentaire de 1000€ 
attribuée par AG2R La Mondiale. Le lancement de ce projet étant prévu lors des vacances de 
printemps 2020, celui-ci n’a pour le moment pas pu se dérouler de façon normale. Un lancement 
du projet a été fait durant le Forum des Associations de Saint Jean du Gard en septembre 2020. 
Mais depuis, les regroupements ont été interdits (crise sanitaire) et le projet est resté en suspens. 
Nous avons pour objectif de le relancer en septembre 2021. 



 

 

- Le projet « Atelier d’écriture numérique » est né pour donner suite à l’appel à projet porté par la 
CARSAT sur la mise en place d’actions favorisant l’accès au numérique des personnes séniores. 
Pour se faire, nous avons imaginé un atelier d’écriture qui aurait pour objectif de permettre aux 
participants de réaliser un livre « mémoire » sur leur histoire à transmettre. La passerelle vers le 
numérique se ferait donc en deuxième partie de projet, pour que les participants utilisent l’outil 
informatique afin de taper et mettre en page leurs récits pour la réalisation de leurs livres. Le 
contexte sanitaire nous a contraint à arrêter les ateliers en présentiel, mais le bénévole qui a pris 
ce projet à bras le corps à continuer les ateliers à distance.  

- Reprise des ateliers « graine de sens » de l’association AN-CA par l’Oustal depuis septembre 2020 
sous l’appellation « ateliers parents enfants 0-6 ans », 1 mercredi matin par mois. 

Gestion des ressources humaines :  

Le contexte de l’année 2020 a très fortement impacté la gestion administrative des ressources humaines. 
Nous avons sollicité du chômage partiel et de nombreux collaborateurs ayant des enfants ont dû solliciter 
des arrêts maladie pour garde d’enfant(s). Cette gestion administrative a fortement impacté le travail de 
la secrétaire comptable et du directeur durant toute l’année 2020.  

Par ailleurs, la conciliation au Conseil de Prud’hommes à la suite du licenciement de Mr Costa a eu lieu le 
26 juin 2020. 

Evènements notables : 

- Durant le 1er confinement, il a été décidé la fermeture de l’accueil du Centre Social du 17 mars au 
11 mai 2020. Cependant, l’équipe a maintenu plusieurs actions suivant les possibilités et les 
secteurs d’activités. Ces activités sont détaillées dans le tableau ci-dessous.  

- L’expérience du 1er confinement nous à donner à réfléchir à la manière de travailler et « d’aller 
vers » les usagers de l’Oustal. Pour tenter de cibler les nouveaux besoins apparut en cette période 
de crise, nous avons effectué un questionnaire distribué par les animateurs du Centre Social, 
notamment en porte à porte durant le mois d’octobre. 

- L’assemblée générale 2020 habituellement effectuée en mai a été reportée en septembre. 
- Les locaux de l’accueil de loisirs mis à disposition par la municipalité de Saint Jean du Gard dans 

l’école Robert LAVESQUE ont été utilisés pour accueillir l’école maternelle. Il en a résulté la 
fermeture de l’accueil de loisirs entre le 11 mai et le 11 juillet et du 1er septembre au 18 décembre 
2020. Cette fermeture a contraint l’équipe à une adaptation très importante et de nombreux 
déménagements pour arriver à maintenir cette action en plus des restrictions liées à la crise 
sanitaire (réduction des déplacements, port du masque obligatoire, sorties très fortement 
réduites, protocole sanitaire particulièrement engageant et difficile à maintenir etc.) 

- Le directeur de l’Oustal, Orian BENTAALLA, est entré en formation DESJEPS le 20 janvier 2020.



 

 

L’Oustal par secteur d’activités : 

Secteurs 
d’activités 

Richesses humaines 
associées 

(Bénévoles et 
salariés) 

Nombre de 
bénéficiaires, 

d’usagers 

Actions réalisées 
(Dont actions formations) 

Actions annulées, interrompues ou 
reportées 

Financeurs 

Accueil et vie 
associative 
Personne 
référente : 
Orian 
BENTAALLA 

Valérie Gaudin 
Véronique Sevel 

442 personnes 
différentes inscrites en 
2020 aux diverses 
activités de l’Oustal 

Forum des associations 
Accueil des particuliers et associations : 
impressions, réalisation d’affiches, accueil, 
écoute et orientation, diffusion 
d’informations, relai des associations et des 
partenaires 

Réunion des responsables associatifs 
(annulée) 
Fermeture de l’accueil du 17 mars au 
11 mai 

Caf, CD30, Etat, 
Crédit Agricole, 
Saint Jean du 
Gard 

Maison France 
Service 
Personne 
référente : 
Lucie Sajan 

Valérie Gaudin 
Véronique Sevel 

Une centaine d’usagers 
par mois (1091 
demandes en 2020) 

Formation initiale en décembre pour 
obtenir le label France Service 

Fermeture du CS du 17 mars au 11 mai 
Pas de fermeture, accueil sur RDV 

Etat 

Famille 
Personne 
référente :  
Manon 
Delarbre 

Martine Goussé 
Florence Dao 
Yolaine Issarte 
Mahé Donnadieu 
Marie-jo Guth 
APEM St jean 
APE Vallée Borgne 
Association Chars St 
Jeannais 
Thomas Genevé 
 

144 personnes 
différentes ont 
participé aux actions 
familles. 
Représentant 67 
familles différentes. 
 
Accompagnements 
scolaires :  12 enfants 
(8 enfants de l’école 
élémentaire et 4 
collégiens) 
 
Les réunions du groupe 
‘Atouts familles’ ont 
réuni une quinzaine de 
professionnels de 

Atelier en famille : 
Fabrication char de carnaval avec 
l’association des Chars St Jeannais et 
l’APEM (vacances de février et octobre) 
Les matinées artistiques d’hiver (vacances 
de février). 
1 atelier de fabrication de masques en 
préparation du carnaval de la vallée le 7 
mars à Saumane. 
2 Soirées jeux (février et octobre 2020) 
Brico café : 1 seul atelier a pu avoir lieu. 
Atelier parents-enfants 0-6 ans 1fois/mois 
Ateliers d’été :  
2 balades botaniques 
2 ateliers Modelage et patouille 
1 Conte avec la compagnie l’araignée au 
plafond  

La soirée jeux d’avril : annulée 
 
Les ateliers de fabrication du char de 
carnaval, l’atelier de fabrication de 
masques et le carnaval lui-même ont 
été annulés. 
 
La journée Halloween en partenariat 
avec l’Apem : annulée 
 
Brico café annulé 
 
Un grand nombre d’ateliers parents 
enfants 0-6 ans ont dû être annulés 
 
Sortie au Mont Aigoual annulée en 
raison du temps. 
 

CAF, CD30 



 

 

différentes structures 
ou associations :  
(AS département, 
Collège de St Jean du 
Gard,  
Ecole maternelle de St 
jean du Gard, 
AS de la CAF, Crèche de 
Thoiras, « Hateya ô 
cœur », « La Gerbe » 
ferme Claris à Lezan,  
Logos, Apsa, 
Laep ANCA, RESEDA,  
Resto du cœur, 
Conseillère conjugale 
PMI, Maison de santé 
pluriprofessionnelle 
Centre social l’Oustal) 

1 lecture contée avec la médiathèque et 
Rachel Mercier. 
Sortie en famille : 
Balade et Brasucade (24 octobre) avec 
l’association Sentier Vagabonds. 
 
4 réunions du groupe « Atouts familles »  
 
Les accompagnements scolaires 2019-
2020 ont eu lieu 2 fois/semaine de 16h30 à 
18h à destination des enfants de l’école 
primaire. Et 1 fois par semaine pour les 
collégiens. Et ce, de novembre 2019 à mars 
2020 (interrompus par le confinement). 
 

Dans la vallée : 
Course d’orientation à Saumane : 
annulée (inondation). 
3 ateliers parents enfants dans la Vallée 
(modelage et patouille, jeux de livre, 
atelier-discussion en famille) : annulés. 
Chasse aux œufs aux plantiers : 
annulée. 
 
Les accompagnements scolaires se 
sont arrêtés en mars 2020 pour une 
reprise en janvier 2021 en raison du 
confinement et de notre attente 
concernant la réponse de 
l’agglomération à notre proposition 
d’aide sur le temps périscolaire. 
 
Atouts familles : Seul 4 réunions du 
groupe Atouts familles ont pu avoir 
lieu cette année. 

Enfance 
 
Personne 
référente : 
Marion 
SCHEER 

Filippo Gasperini 
Ines Khadhraoui 
Agathe Fuchs 
T-A Chamorro 
Coralie Juan 
Mei Milan 
Elena Cebrian 
Susie Carbone 
Alexia Gravil 
Loup Manoel 

102 enfants différents 
inscrits en 2020 soit 
8952 heures/enfant 

- Vacances d’hiver 
- Vacances de printemps « le centre de 
loisirs à distance, des activités proposés 
chaque jour par notre équipe d’animation, 
pour les enfants de 3/5 ans et les 6/11ans.  
- Vacances d’été 
- Vacances de la Toussaint 
- Et les mercredis 

De nombreuses sorties annulées ou 
reportées. 
Ex : Vélorail, animations avec Sentiers 
Vagabonds, Rivières et parcs 
aquatiques, échanges inter centres ou 
inter secteurs… 
 
Formation ‘surveillant de baignade’ 
reportée 2021 

Alès Agglo, Saint 
Jean du Gard, 
CAF, MSA, Etat 

Jeunesse 
 
Personne 
référente : 
Félix THEFFO 

Rachel Petit 86 adolescents 
différents soit 2417 
heures d’accueil 

Vacances d’hiver, été, toussaint, mercredis, 
5 soirées et sorties 
Mise en place d’une « salle des jeunes » 
virtuelle durant les périodes de fermeture 
liées à la crise du covid 

5 sorties et soirées ont été annulées à 
cause du confinement et du couvre-
feu, préparation d’un séjour ski pour 
les vacances d’hiver 2021 : annulé 

Alès Agglo, Saint 
Jean du Gard, 
CAF, Etat 



 

 

Epicerie 
Solidaire 
 
Personne 
référente : 
Lucie Sajan 

Anne-Marie Charrier 
Véronique 
Giordanengo 
Sophie Perdomo 
Jennifer Bouget 
Magali Meric 
Mireille Lejeune 
Corinne Poncharal 
Nathalie Liron 

51 familles 
Soit 76 personnes en 
file active 
 
Et sur la période de 
confinement de mars à 
mai 2020, nous avons 
accompagné 80 
personnes différentes 
 
 

Pas d’interruption de l’activité 
 
Partenariat avec le CCAS et les Restos du 
cœur pour venir en aide à un maximum de 
personnes de la commune et des 
communes avoisinantes.  
Des paniers d’une valeur équivalente au 
prix d’une carte à l’épicerie ont été 
distribués aux demandeurs.  
Nous faisions une distribution tous les 15 
jours. 

Ouverture en continu CD30, ANDES, 
l’Estréchure, 
Thoiras, 
Peyrolles, 
Saumane  
 
 

Boutique 
Solidaire 
 
Personne 
référente : 
Lucie SAJAN 

Anne-Marie Charrier 
Véronique 
Giordanengo 
Sophie Perdomo 
Jennifer Bouget 
Magali Meric 
Mireille Lejeune 
Corinne Poncharal 

  Fermeture à chaque confinement, 
néanmoins un service click & collect a 
été mis en place 
L’incapacité d’ouverture a eu un effet 
très négatif sur notre capacité à 
autofinancer le projet.  

Animation 
locale et 
activités 
Séniors 
 
Personne 
référente : 
Orian 
BENTAALLA 

Ghislaine Marcon 
Alain Combet 
Mirelle Lejeune 
Marie-Paule Boudon 
Mahé Donnadieu 
Pascal Bride 
Stéphane Schneider 
 

 Ateliers d’écriture : 9 inscrits 
Ateliers couture : 7 inscrits 
Atelier patchwork : 10 inscrits 
Atelier informatique : 9 inscrits 
Volley-ball : 6 inscrits 
Badminton : 5 inscrits 
Qi-gong : 9 inscrits 
Ateliers gym adaptée : 15 inscrits 
Randonnées : 3 sorties, 25 inscrits 
différents 
Rendez-vous Culturels : 5 spectacles, 21 
inscrits différents 
 

Annulation des ateliers collectifs 
depuis le 17 mars 2020 
 
4 Randonnées annulées 
7 Rendez-vous culturels annulés 

CD30, AG2R, 
CARSAT 

 


