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  RAPPORT MORAL 

 

L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre association. 

Elle aurait dû revêtir cette année une forme particulière car nous avions prévu de fêter les 20 ans de 
nos deux Centres Sociaux le 13 juin 2020. 

Crise sanitaire oblige, nous avons décidé de faire une Assemblée Générale statutaire et remettre à 
plus tard la célébration de cet anniversaire. 

L’année 2019 a été particulière, après une Assemblée Générale où nous étions pessimistes sur 
l’avenir du Ruban Vert suite à une année 2018 où la clôture des comptes présentait un résultat 
déficitaire conséquent. 

La clôture des comptes 2019 présente un résultat positif qui rétablira l’équilibre, mais laisse une 
faiblesse des fonds propres et un manque d’investissement en matériels. 

Cette situation alarmante en 2019 nous a permis de réfléchir, d’instaurer des échanges réguliers 
avec la collectivité. 

Le DLA (dispositif local d’accompagnement) et le Zoom RH soutenu par notre organisme de 
formation nous ont permis d’asseoir une nouvelle organisation interne pour l’équipe salariée. 

Le rôle du Ruban Vert comme tous les centres sociaux, est d’écouter la parole des habitants de notre 
territoire, les accompagner dans leurs projets, faciliter… (projet d’habitat partagé, projets de jeunes, 
bénévoles d’ateliers, projets vidéos, projet climat …). 

Animer, c’est susciter, activer, établir du lien, du dialogue, participer à une dynamique de territoire 
avec tous les acteurs (collectivités, associations, institutions….). 

Nos projets 2020 continuent dans la lignée de 2019 même s’il a fallu s’adapter depuis le mois de 
mars.  

Nous avons dû reporter, voire annuler des rendez-vous importants tels que le Carnaval qui cette 
année rayonnait sur l’ensemble de la Communauté de communes Dronne et Belle cependant, un 
travail pédagogique important a été fait en amont qui servira en 2021. 

Le programme d’été s’en trouve modifié. Nos animateurs ont été réactifs pour revoir les activités 
déjà établies et vous proposent des animations inédites pour cet été. 

Enfin, nous vous donnons rendez-vous à l’automne pour souffler les bougies du gâteau 
d’anniversaire des Centres sociaux de Mareuil et Brantôme et tout au long de cette fin d’année avec 
les personnes qui ont fait vivre l’association depuis 20 ans et qui y ont cru. 
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  RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

 ORGANISATION 

A. ADHERENTS 

 

 BRANTÔME MAREUIL TOTAL 

CARTES D’ADHESIONS INDIVIDUELLES 97 136 233 

CARTES D’ADHESIONS FAMILLE (NB D’ADHERENTS) 30 (84) 34 (77) 64 (161) 

CARTES D’ADHESIONS ASSOCIATIONS 2 3 5 

NOMBRE TOTAL D'ADHÉRENTS 183 216 399 

 

B. BUREAU & CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Membres du bureau et conseil d’administration 

 Annie DEMELEUNAERE, Présidente 
 Jean-Marie GAUDOUT, Vice-président 
 Monique MARTINET, Trésorière 
 Elisabeth DUTERTRE, Vice-trésorière 
 Christine SUISSE, Secrétaire 
 , Secrétaire adjointe 
 Pascale DALLE-CUISINIER, Bureau 
 Fanny SOLAS, Bureau 

 Bernadette VAN DEN DRIESSCHE, Bureau 
 Edith DUVERNEUIL, Membre actif 
 Dominique FUHRY, Membre actif 
 Ingrid GALANTE, Membre actif 
 François GANYAIRE, Membre actif 
 Jacqueline LACHAUD, Membre actif 
 Alain PASSIGNAT, Membre actif 
 Christine TARFON, Membre actif  

 Membres Associés 

 Guillaume DUBUISSON, Foyer Laïque (bureau) 
 Dina DUVERNEUIL, Repair café 24 
 Muriel GARAICOECHEA, Collège de Mareuil 
 Antoine HOSPITALIER, Association Histoire 2 Voir (bureau) 
 Manuel MOURANY, EHPAD de Champagnac de Belair 

 Membres de Droit 

 Olivier CHABREYROU, Communauté de Communes Dronne et Belle 
 Jean-Claude FAGETE, Communauté de Communes Dronne et Belle 
 Saskia HOLLAND, Mairie de Mareuil en Périgord 
 Jeannik NADAL, Conseil Départemental 
 Alain OUISTE, Communauté de Communes Dronne et Belle 
 Sandrine PASSIGNAT, Communauté de Communes Dronne et Belle 
 Monique RATINAUD, Mairie de Brantôme en Périgord 
 Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Conseil Départemental  

 Membres de Droit suppléants 

 Gérard COMBEALBERT, Communauté de Communes Dronne et Belle 
 Henri FAISSOLE, Communauté de Communes Dronne et Belle 
 Malaurie GOUT-DISTINGUIN, Communauté de Communes Dronne et Belle 
 Sabine STEMMELEN, Communauté de Communes Dronne et Belle 
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C. MOYENS HUMAINS 

a. Animateurs et référents d’ateliers bénévoles et salariés 

ATELIER LIEU PRENOM & NOM FONCTION 

BRAINGYM Brantôme Madeleine DERDOY 
Intervenante 
professionnelle 

BRAINGYM Mareuil Madeleine DERDOY 
Intervenante 
professionnelle 

COLLECTIF DU RHIZOME Mareuil Chantal VERSHUEREN Référente bénévole 

CONVERSATION 

ANGLAIS/FRANÇAIS 
Mareuil Lisa HUSTON Référente bénévole 

CUISINE Mareuil 
Sévérine DEREIX DE LA 
PLANE 
Christelle LE MAIRE 

Référentes bénévoles 

DESSIN ADULTE Brantôme  Virginie CACOUAULT 
Intervenante 
professionnelle 

DESSIN & PEINTURE Mareuil 
Bernadette VAN DEN 
DRIESSCHE 

Référente bénévole 

GENEALOGIE Mareuil 
Nicole AUDIGIER 
Jacqueline LACHAUD 

Référentes bénévoles 

GYM DOUCE & RESPIRATOIRE Mareuil Violaine DEBIEN 
Intervenante 
professionnelle 

HALTHA YOGA Mareuil 
Clotilde SERS (jusqu’en mai 2019) 
Lisa Hutson (à partir de juin 2019) 

Intervenante 
professionnelle 

SAVOIR-FAIRE 
(arrêt de l’atelier en juin 2019) 

Mareuil Groupe autogéré - 

TRICOT/COUTURE Brantôme 
Maryvonne LOGUIVY 
Françoise VIGIER 

Intervenantes bénévoles 

SCRABBLE Mareuil Yolande DUTERTRE Référente bénévole 

YOGA Brantôme Edith SULIMA Référente bénévole 

 

 

ANIMATION LIEU PRENOM & NOM FONCTION 

CLAS1PRIMAIRE  Bourdeilles Michèle GRAS (jusqu’en juin) Accompagnant bénévole 
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ANIMATION LIEU PRENOM & NOM FONCTION 

CLAS COLLEGE  Brantôme 

Bernard MERLE Accompagnant bénévole 

Bernard CHEVRIER (à partir d’octobre) Accompagnant bénévole 

Jean-Marie GAUDOUT (à partir d’octobre) Accompagnant bénévole 

CLAS COLLEGE  Mareuil 

Fernand SUKIER Accompagnant bénévole 

Michèle ZERBIB Accompagnant bénévole 

Cathy DUBREUILH Accompagnant bénévole 

Jean-Marie GAUDOUT Accompagnant bénévole 

Rose Marie DUGRENOT Accompagnant bénévole 

 

b. Salariés du Ruban vert 

NOM PRENOM TYPE DE CONTRAT POSTE 
INTERVIENT 

SUR LE CS2 DE … 

BALL Alexandre CDI3  Chargé d’accueil-
communication- 
multimédia 

Brantôme 

BONGIOVANNI Amandine CEE4 Animatrice jeunesse en 
soutien pendant les 
vacances scolaires 

Mareuil 

BONGIOVANNI Amandine Contrat d’usage Animatrice CLAS Brantôme 

BONNET 

 

Lanto CDI 80% Comptable Brantôme & 
Mareuil 

BOYER Jacqueline CDI 20% Agent d’entretien Brantôme & 
Mareuil 

BRUNIE Olivier CDI Animateur responsable 
pôle Jeunesse 

Mareuil 

DASTE Amaëlle  CDD5 Contrat de 
professionnalisation 
(jusqu’en avril 2019) 

CDI (à partir de mai 2019) 

Animatrice Jeunesse Mareuil 

DEFRENE Stéphanie CDD remplacement congé 
maternité puis parental de 
Marion Garrigue 

Animatrice 
responsable pôle 
Famille-Culture-Vie 
Locale 

Mareuil 
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NOM PRENOM TYPE DE CONTRAT POSTE 
INTERVIENT 

SUR LE CS2 DE … 

DEPREZ Emmanuelle CDI Animatrice 
responsable pôle 
Famille-Culture-Vie 
Locale 

Brantôme 

GARREAU Orlane CDI Chargée d’accueil- 
communication- 
multimédia 

Mareuil 

GARRIGUE Marion CDI Animatrice 
responsable pôle 
Famille-Culture-Vie 
Locale 

Mareuil 

LATOUR Anaïs CDI 80% Assistante accueil- 
administration 

Mareuil 

MORISSONNEAU Martine CDI Directrice Brantôme & 
Mareuil 

SABRON Leslie CDD, puis CEE, et Contrat 
de professionnalisation 
BPJEPS6 à partir de 
septembre  

Animatrice CLAS et 
Accueil Mobilité 
Séniors 

Brantôme et 
Mareuil 

 

c. Stagiaires 

NOM PRENOM   MISSIONS PERIODE CS 

DELAMBRE Marie Stage découverte secteur 
Famille 

du 7/01 au 1er/02/2019 Brantôme 

LASMESURAS Chloé Stage découverte secteur 
Famille 

du 26/03 au 5/04 2019 ; du 29/04 
au 10/02/2019 ; du 27/05 mai au 
7/06/2019 ; du 24 au 28/06/2019 

Brantôme 

AUPETIT Jeanne Stage découverte du 
Centre Social dans le 
cadre de la Garantie 
jeunes 

du 27/03 au 19/04/2019 Brantôme 

JEAN Quentin Stage découverte du 
Centre Social 

du 29/04 au 10/05/2019 Mareuil 

SASSIER Arthur Stage secteur jeunes dans 
le cadre de la Garantie 
Jeune 

du 15 au 21/07/2019 ; du 21 au 
25/10/2019 

Mareuil 

BERTON Louis Stage découverte du 
Centre Social 

du 25/11 au 20/12/2019 Brantôme 
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GANDOIS Marion Stage secteur famille du 16 au 27/09/2019 ; du 14 au 
25/11/2019 ; du 11 au 
15/11/2019 ; du 25 au 
29/11/2019 ; du 9 au 20/12/2019 

Mareuil 

 

D. FORMATION DES SALARIES & BENEVOLES 

a. Salariés 

NOM 
TITRE DE LA 

FORMATION 
DATES 

ORGANISME DE 

FORMATION 

ALEXANDRE BALL 

FAVE7 24 et 25/01/2019 URFCSA 

Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 ; 21/05/2019 ; 
21/06/2019 

FAC8 

OLIVIER BRUNIE 

DESJEPS9 Animation 
Socio-éducative ou 
culturelle 

14 semaines  
de janvier à décembre 

Ecole Nationale de 
l’Education 
Populaire 

Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 

21/05/2019 ; 21/06/2019 

FAC 

Formation Réseau 
Jeunes 
Départemental 

7 et 8/11/2019 FCSF10 

Zoom RH 21/11/2019 ; 3 et 16/12/2019 Artisan Conseil 

AMAËLLE DASTE 

BPJEPS LTP Du 11 au 15/03/2019 ; Du 8 au 
12/04/2019 

CEMEA11 Bordeaux 

FAVE 24 et 25/01/2019 URNACS12 

Zoom RH 7/11/2019 ; 3/12/2019 Artisan Conseil 

STEPHANIE DEFRÊNE 
Communication 
Bienveillante 

21/05/2019 ; 21/06/2019 FAC 

EMMANUELLE 

DEPREZ 

Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 

21/05/2019 ; 21/06/2019 

FAC 

Adaptation à la 
fonction de référent 
famille 

17/09/2019 ; 14 et 15/10/2019 

18, 19 et 20 /11/2019 

URNACS 

Zoom RH 7 et 21/11/2019 ; 3 et 16/12/2019 Artisan Conseil 

ORLANE GARREAU 

Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 ; 21/05/2019 ; 
21/06/2019 

FAC 

Renforcer ses 
compétences 
orthographiques 

En ligne Fun Mooc / 
Université de CAEN 

Mise en forme 
conformité RGPD13 

20 et 21/05/2019 Uniformation / 
ADB solidatech 

Zoom RH 7/11/2019 Artisan Conseil 

MARION GARRIGUE 
Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 FAC 
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NOM 
TITRE DE LA 

FORMATION 
DATES 

ORGANISME DE 

FORMATION 

ANAÏS LATOUR 

FAVE 24 et 25/01/2019 URFCSA 

Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 ; 21/05/2019 ; 
21/06/2019 

FAC 

Zoom RH 7/11/2019 Artisan Conseil 

MARTINE 

MORISSONNEAU 

Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 ; 21/05/2019 ; 
21/06/2019 

FAC 

Utilité sociale FD 25 et 26/03/2019 ; 11 et 12/04/2019 ; 
27 et 28/06/2019 ; 3 et 4/10/2019 

Cabinet Oxalys + 
Accolades 

Zoom RH 26/09/2019 ; 15 et 23/10/2019 

7 et 21/11/2019 ; 3 et 16/12/2019 

Artisan Conseil 

DLA14 5/02/2019 ; 22/03/2019 ; 16 et 
25/06/2019 ; 9/09/2019 

Setso 

Échange tiers lieux et 
animation de la vie 
sociale 

18/10/2019 
Coopérative des 
tiers lieux 

LESLIE SABRON 

FAVE 24 et 25/01/2019 URFCSA 

Communication 
Bienveillante 

29/01/2019 ; 12/02/2019 

21/05/2019 ; 21/06/2019 

FAC 

BPJEPS Du 04 au 17/09/2019 ; du 30/09/2019 
au 11/10/2019 ; du 04 au 15/11/2019 ; 
du 02 au 17/12/2019  

Boulevard des 
potes 

  

b. Bénévoles 

THEME DATES ORGANISME BENEFICIAIRES 

COMMUNICATION 

BIENVEILLANTE 

29/01/2019 ; 12/02/2019 ; 21 /05 
/2019 ; 21/06/2019  

FAC 

Annie Demeulenaere 

Monique Martinet 

Jean-Marie Gaudout 

FAVE 24 et 25/01/2019 URFCSA 
Annie Demeulenaere 

Monique Martinet 

UTILITE SOCIAL FD 

25 et 26/03/2019 ; 11 et 
12/04/2019 ; 27 et 28/06/2019 ; 
3 et 4/10/2019 

FD 24 Oxalys et 
Accolades 

Annie Demeulenaere 
Monique Martinet 

Jean-Marie Gaudout 
 

ÉCHANGES TIERS LIEUX 

ET ANIMATION VIE 

SOCIALE 

18/10/2019 
Coopérative des tiers 
lieux 

Antoine Hospitalier 

ZOOM RH  

26/09/2019 ; 15 et 23/10/2019 ; 
7 et 21/11/2019 ; 3 et 
16/12/2019 

Artisan Conseil 

Annie Demeulenaere 

Monique Martinet 

Jean-Marie Gaudout 

DLA 5/02/2019 ; 22/03/2019 ; 16 et Setso Annie Demeulenaere 
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THEME DATES ORGANISME BENEFICIAIRES 

25/06/2019 ; 9/09/2019 Monique Martinet 

Jean-Marie Gaudout 

  

E. FONCTIONNEMENT 

a. Technique et projets 

Les projets s’organisent autour de réunions de pilotage construites avec les habitants et les partenaires : 

REUNION FRÉQUENCE CS 

ORGA

NISA

TEUR 

PARTICIPANTS 

Copil  
« Maison des 

projets 
audiovisuels » : 

Art&Fact 

14/02/2019 ; 09/05/2019 
11/06/2019 ; 10/10/2019 
03/12/2019 

RV15 
M 

Collège de Mareuil, bénévoles, administrateurs, 
Communauté de communes Dronne et Belle, 
élus, directeur de l’école maternelle et primaire 
de Mareuil, mission locale, association 
Histoire2voir et jeunes 

Projet  
« Famille en fête » 

18/03/2019 ; 08/04/2019 ;  
20/05/2019 ; 23/09/2019 ;  
09/12/2019 

RV 
B/M 

Partenaires de la petite enfance, enfance, 
jeunesse et famille du territoire 

Projet  
« Habitat 
partagé » 

21 rencontres 
En moyenne 2/mois 
10 participations à des 
évènements (ciné-débat, 
départemental, forum des 
assos…) 

RV M Collectif du rhizome 

Projet Carnaval 
16/01/2019 ; 27/03/2019 
22/05/2019 ; 10/09/2019 
18/12/2019 

RV 
B/M 

Partenaires, Administrateurs, Collectivités, 
Département, Région, INOC16, associations 
locales 

Collectif 
d’habitants 

Mareuil 

11 rencontres 
En moyenne 1/mois 

RV M Bénévoles 

Collectif 
d’Habitants 
Brantôme 

11 rencontres 
En moyenne 1/mois 

RV B Bénévoles 

Projet résidence 
d’artiste à Vieux-

Mareuil 

03/06/2019 RV M Atelier Chat’Brol, bénévoles, enseignants, 
habitant de Vieux-Mareuil, conseiller 
municipaux, AESM 

Manifestation 
Ruban vert et ciel 

bleu & Portes 
ouvertes du 
Ruban Vert 

22/06/2019 et 05/10/2019 
 

RV M Ateliers du RV 
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REUNION FRÉQUENCE CS 

ORGA

NISA

TEUR 

PARTICIPANTS 

Réunion 
d’information du 

séjour jeunes 

18/07/2019 RV M Animateurs jeunes, administrateurs, jeunes, 
parents de jeunes 

Réunion 
d’information du 
séjour passerelle 

19/07/2019 RV M Animateurs jeunes, administrateurs, jeunes, 
parents de jeunes, ALSH 

Réunion de 
présentation du 
RV aux élus & 

responsables Cdc 
Dronne & Belle et 

Périgord 
Limousin « Les 

jeunes du 
Périgord Vert 

s’engagent pour 
le climat » 

09/12/2019 RV M Association Histoire2voir, administrateurs, 
jeunes, responsables et élus CdC Dronne et 
Belle et Périgord Limousin, Pays Périgord Vert 

Comité de 
pilotage CLAS 

primaire à Mareuil 

16/12/2019 RV M Elèves, parents d’élèves, directeur de l’école 
primaire de Mareuil, administrateurs 

 

b. Gouvernance 

La gouvernance de l’association repose sur les réunions de Bureau et du Conseil d’Administration. Fin 2018, 
une journée de travail associé bénévoles-salariés consacrée au bilan de l’année a été mise en place. 

REUNION DATES CS 

CONCERNE 

PARTICIPANTS 

REUNIONS DE BUREAU 9 en 2019 (janvier, février, mars, 
mai, juin, septembre, octobre, 
novembre, décembre) 

Brantôme et 
Mareuil 

Membres du bureau de 
l’ESC17 

REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

5 en 2019 (janvier, mars, avril, 
juillet, octobre) 

Brantôme et 
Mareuil 

Membres du Conseil 
d’Administration de l’ESC 

 

c. Participation à des évènements partenariaux 

L’équipe salariés et bénévoles prépare et participe à un certain nombre d’événements départementaux, 
régionaux et nationaux organisés par les partenaires de l’association. 

EVENEMENT & DATE ORGANISATEUR(S) TEMPS DE PREPARATION / COMMENTAIRES 

Le Grand Banquet à Bordeaux URNACS Fusion des Unions Régionales d’Aquitaine et du 
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EVENEMENT & DATE ORGANISATEUR(S) TEMPS DE PREPARATION / COMMENTAIRES 

Vendredi 11 et samedi 12 
janvier 

Poitou Charente 

Le « Grand Débat » à 
Boulazac 

 
Vendredi 8 mars 

FDCS24  Temps de débats/échanges portant sur la question 
du « vivre ensemble » sollicité par l’État dans toute 
la France 

Porte ouverte de la Mission 
Locale à Nontron 

 
Mardi 19 mars 

Mission Locale du 
Haut Périgord 

Présentation des ressources disponibles en 
Mission Locale :  
 
- Mobilité locale et internationale,  
- Orientation et formation,  
- Accompagnement à la recherche d'emploi et 
création d'activité,  
- Accès au logement,  
- Garantie Jeunes, Service Civique,  
- Santé,  
- Projet associatif de la Mission Locale, 
- Espace de valorisation des parcours des jeunes 

Politique territoriale de 
Jeunesse à Périgueux 

 
Lundi 17 juin 

DDCSPP  de la 
Dordogne 

Temps de préparation et d’analyse de pratiques 
avec Jordan PARISSE (INJEP20) autour de la 
question de la place des jeunes dans leurs 
territoires de vie : comment prendre en compte les 
besoins exprimés et leur donner une visibilité 
publique par l’intermédiaire de la Commission 
Jeunesse du Schéma Départemental des Services 
aux Familles 

et des différentes instances de concertation 

Champs libre : fête des 
associations à la préfecture de 
la Dordogne 

 
Samedi 28 septembre 

Préfecture de la 
Dordogne 

2 demi-journées de préparation + 1 demi-journée 
de Bilan 

Présentation d’Art & Fact 
Projection d’une fresque illusionniste révélant les 
projets d’habitants «en Dronne et Belle ». 
Participation à une interview avec Radio Libre 
Périgord 

Journée départementale sur 
l’utilité sociale des structures 
« centres sociaux ou espaces 
de vie sociale » 
 à la Filature de l’Isle, 
Périgueux 
 
Vendredi 15 novembre  

FDCS24 Quelles façons d’agir, quelle place pour les 
habitants dans les enjeux du développement de 
chaque territoire concerné ?  

Conférence dialoguée : entre 
invisibilité de publics et 
participation des habitants, 
quels leviers pour le 
développement social local ? A 
Marsac le Jeudi 19 décembre 

FDCS24 Rencontre départementale proposant de réfléchir 
au développement des territoires de vie et au 
besoin de faire cohésion face aux mécanismes de 
la pauvreté 

 



13 
 

F. RESEAUX ET ORGANISMES FINANCEURS 

a. Réseaux 

L’Espace Socioculturel est adhérent à : 
 La Fédération des Centres Sociaux et Sociaux Culturel de France 
 La Fédération Départementale des Centres Sociaux du Périgord 
 Le SNAECSO21 
 L’association « Les Francas » (CS de Mareuil) 

b. Organismes Financeurs 

TYPE DE PARTENAIRE 

FINANCIER 

NOM ACTION FINANCEE 

IN
S
T

IT
U

T
IO

N
S
 

CAF22 

Animation Globale 
Convention Famille 
Projets de jeunes 
CLAS 
REAAP23 
ALSH 
Promeneur du Net 

MSA24 

Animation globale 
Projets Famille (vacances, et sorties…) 
Projets de jeunes 
REAAP 
Promeneur du Net 

CARSAT25 Bien vieillir (lien social, santé et numérique) 

CD 2426 
Convention culturelle 
Conférence des financeurs (lien social, santé 
et numérique) 

PNR27 Périgord-Limousin Carnaval 

ASEPT28 Réunions d’information seniors 

DRAC29 Aquitaine 
Projets vidéo (Dispositifs « Passeur 
d’images ») 
Projet « c’est mon patrimoine » 

DDCSPP / Etat 
Projet « manga » 
Projet autour du climat 
FONJEP30 

FONDATIONS 
Orange Mécénat de compétences 

SNCF WebTv aux collèges de Brantôme et Mareuil 

COLLECTIVITES CdC Dronne et Belle 
Animation Globale et Famille 
Accueil Jeunes 

Commune de  Bourdeilles CLAS 
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Mécénats et partenariats financiers ponctuels : 
 ANCV31 pour les séjours collectifs 
 Établissements scolaires de Dronne et Belle (Carnaval) 
 Commerces et entreprises 

G. RAPPEL DES OBJECTIFS 

 Accueillir informer accompagner 

 Écouter, informer et orienter les différents publics 
 Favoriser l’accès et l’apprentissage aux nouvelles technologies, services en ligne et démarches 

dématérialisées (CAF, Pôle Emploi…) 
 Favoriser une approche raisonnée et responsable des outils multimédia 
 Favoriser le soutien aux associations  
 Améliorer les outils de communication interne pour les bénévoles et les salariés 
 Optimiser la diversité des moyens de communication externe 

 Famille éducation 

 Développer des temps d’échanges parents/enfants et entre les familles pour favoriser la 
cohésion intrafamiliale et les relations de solidarité 

 Valoriser les compétences des parents et développer l’autonomie des familles dans la 
conception de leurs projets 

 Faire émerger les attentes et les problématiques familiales  
 Développer et coordonner des actions collectives participatives contribuant à l'épanouissement 

des familles et au renforcement de leurs liens. 
 Favoriser la mise en réseau des acteurs (petite enfance, enfance-jeunesse, famille) et développer 

les partenariats 

 Vie locale et dynamique de territoire 

 Développer des actions culturelles en adéquation avec les particularités du territoire favorisant 
la participation et l’engagement des habitants 

 Valoriser les compétences, savoir-faire et ressources locales et favoriser leur transmission 
 Accompagner les initiatives d’habitants vers l’autonomie et la coresponsabilité 
 Développer des actions intergénérationnelles dynamiques et festives 
 Développer les partenariats et partager la réflexion entre les acteurs locaux (culture, 

vieillissement…) 
 Promouvoir la santé à travers des actions partenariales de prévention 

 Projets de jeunes 

 Maintenir les passerelles entre les structures “enfance” du territoire tout en renforçant la volonté 
de construire ensemble (écoles, ALSH32…) 

 Maintenir la participation des parents au pôle jeunesse et sensibiliser les nouvelles familles 
 Accentuer l’implication des jeunes du bassin de vie de Mareuil à la vie publique locale 
 Accompagner les jeunes dans l'acquisition et la transmission de savoir-faire et de savoir-être 

(pédagogie active) 
 Développer le partenariat local selon les projets des jeunes 
 Permettre la rencontre entre jeunes du territoire Dronne et Belle pour construire une identité 

commune 
 Accompagner l’autonomie et la mobilité des jeunes en développant des actions de 

sensibilisation et d’information sur les dispositifs 
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 THEMATIQUE : ACCUEILLIR, INFORMER, ACCOMPAGNER 

A. ACCES AU NUMERIQUE 

Objectifs 2019 Brantôme : 
 Acquisition de tablettes numériques 
 Mise en place de temps collectifs pour apprendre à déclarer ses revenus et à utiliser la plateforme en 

ligne CAF mais aussi des temps de débat sur les données personnelles 
 Poursuite des ateliers informatiques décentralisés dans le cadre de l’appel à projet « Lutte contre la 

fracture numérique ». 
 
Objectifs 2019 Mareuil : 

 Poursuite du projet « Déclic Atout Âge » avec des ateliers décentralisés, des animations collectives 
sur les services publics décentralisés et un temps d’information / débat sur les réseaux sociaux et les 
données personnelles 

 Renouveler la co-animation avec un jeune autour du smartphone 
 Proposer des animations collectives sous forme de mini-stages thématiques 

 

BRANTOME MAREUIL 

ACTION ORGANISATION /PARTENARIAT ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Libre accès 
multimédia 

Au total, 1082 passages avec 
un pic en avril (121) 

Libre accès 
multimédia 

 525 passages avec un pic de la 
fréquentation en juillet (76) 

Accompagnement 
individuel au 
multimédia 

Accompagnements 
spécifiques sur rendez-vous  
Utilisation de la boîte mail, 
recherche internet, utilisation 
du clavier etc.  
 
28 personnes 

Accompagnement 
individuel au 
multimédia 

Accompagnements spécifiques 
sur rendez-vous : prise de 
repère sur Windows 10, prise en 
main d’un smartphone…  
 
24 accompagnements 

Ateliers 
d’initiation à 
l’informatique 

3 groupes à différents niveaux 
: débutant, intermédiaire 1 et 
intermédiaire 2 
 
Septembre à décembre 
12 participants 
 
Janvier à juin 
16 participants 

Ateliers 
d’initiation à 
l’informatique 

Groupe débutants :  
8 participants 
 
Ateliers thématiques :  
4 séances : écouter de la 
musique, créer une carte de 
vœux, retoucher les photos, 
configurer son navigateur 
internet 
 
5 participants 

Souris c’est pas 
sorcier 

Action à destination des 
seniors financée par la 
Conférence des financeurs (à 
destination des plus de 55 
ans) 
 
Ateliers informatiques 
décentralisés à la mairie 

Déclic Atout Âge Action à destination des 
seniors financée par la 
Conférence des financeurs (à 
destination des plus de 55 ans) 
 
 
Ateliers informatiques 
décentralisés à la boulangerie 
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BRANTOME MAREUIL 

ACTION ORGANISATION /PARTENARIAT ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

d’Eyvirat / 10 séances 
Mars à juin 
4 participants 
 
Réunion de présentation des 
prestations CAF 
Mercredi 22 mai à la salle RPA 
de Brantôme  
1 participant 
 
Réunion publique de la 
Gendarmerie : « Lutter contre 
le démarchage » 
10 octobre 2019 
 18 participants 
 
 
Temps collectif de 
présentation de la déclaration 
de revenus : pas d’animation 
collective, mais une formation 
des personnels et un relai des 
plaquettes de présentation du 
service des impôts.  

de Léguillac de Cercles / 10 
séances 
5 participants 
 
Réunion publique « La CAF : 
quelles aides après 55 ans ? » : 
Jeudi 6 juin 
Annulée faute de participants, 
malgré une communication 
large (presse, panneaux 
lumineux, affichage…) 
 
Réunion publique de la 
Gendarmerie : « Lutter contre le 
démarchage » 
9 octobre 2019 
10 participants 
 
Temps collectif de présentation 
de la déclaration de revenus : 
pas d’animation collective, 
mais une formation des 
personnels et un relai des 
plaquettes de présentation du 
service des impôts 

  Coup de pouce 
connexion 

Ateliers d’initiation à 
l’informatique en partenariat 
avec la MSA de Nontron / 10 
séances de juillet à novembre 
6 participants 
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BRANTOME MAREUIL 

FORCES / FAIBLESSES FORCES / FAIBLESSES 

Forces : 
 Fréquentation du libre accès internet en 

hausse 

 Intérêt manifeste à maîtriser l’outil 
informatique en ateliers de groupe 

 
Faiblesses : 

 Respecter les objectifs de l’appel à projet 
”Lutte contre la fracture numérique” : une 
série d’ateliers informatique est reportée 
en début d’année 2020. 

 

Forces : 
 Ateliers délocalisés chez un commerçant 

permettent l’aller vers et l’identification de 
l’animateur multimédia sur le territoire 

 Reconnaissance des savoir-faire et 
compétences du Ruban vert lors du 
partenariat avec la MSA 

 
Faiblesses : 

 Difficulté de mobilisation et de régularité 
pour les ateliers d’initiation à l’informatique 

 Difficulté de mobilisation pour les réunions 
d’information publique 

 Les accompagnements individuels sont plus 
demandés en regard de la mobilisation pour 
les actions collectives 

PERSPECTIVES 2020 PERSPECTIVES 2020 

 Mise en place de temps collectifs pour 
apprendre à déclarer ses revenus et à 
utiliser la plateforme en ligne CAF mais 
aussi des temps de débat sur les données 
personnelles 

 Poursuite des ateliers informatiques 
décentralisés dans le cadre de l’appel à 
projet “Lutte contre la fracture numérique”. 

 3 séries d’ateliers informatiques.  

 Poursuivre le projet « Déclic Atout Age » 
avec des ateliers décentralisés, des 
animations collectives sur les services 
publics décentralisés et un temps 
d’information / débat sur les réseaux 
sociaux et les données personnelles 

 Continuer les propositions d’ateliers 
thématiques (ex. communiquer en visio) 

 Travailler la mobilisation des participants 
pour les actions collectives 

 

B. LIEU D’ACCUEIL ET DE RESSOURCES 

Objectifs 2019 : 
 Mise en place d’ateliers informatique à destination des associations 
 Amélioration de l’outil de mesure de fréquentation de l’ESC 
 Mise en place d’un nouveau fichier adhérents dès septembre 

 

BRANTOME MAREUIL 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Relais CAF Mise à disposition d’un poste 
informatique. 
Accompagnement possible sur 
rendez-vous. 

Relais CAF  Mise à disposition d’un poste 
informatique. 
Accompagnement possible sur 
rendez-vous. 
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BRANTOME MAREUIL 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

29 personnes 28 personnes 

Recherche 
d’emploi 

Utilisation de l’espace public 
numérique pour la recherche d’emploi, 
la création/actualisation de CV et de 
lettre de motivation. 
Accompagnement possible sur 
rendez-vous. 
65 personnes 

Recherche 
d’emploi 

Utilisation de l’espace public 
numérique pour la recherche 
d’emploi, la création/actualisation 
de CV et de lettre de motivation. 
Accompagnement possible sur 
rendez-vous. 
29 personnes 

Soutien à 
la vie 

associative 

Annuaire des associations 
Mise à disposition de :  
 Minibus 

 Matériel 
Utilisation des locaux et du matériel 
informatique par l’association ALAIJE 
(recherche d’emploi) et le Conseil de 
Développement Durable (réunions de 
travail) 

Soutien à la 
vie 

associative 

Mise à disposition de : 
 Locaux 
 Minibus 
 Tivolis 
 Matériel vidéo 
 Matériel de vidéo-

projection 
Aide à la création de documents et 
aide à la diffusion d’informations 

Cabane à 
don 

Ouverture aux heures d’accueil et 
clairement identifiée par les usagers et 
adhérents au Ruban Vert : circulation 
régulière des objets entre les dons et 
les récupérations. 

Accueil de 
Permanences 

Permanences de la Mission locale 
deux demi-journées par mois 
Permanences de la plateforme 
mobilité selon les besoins 
Permanence de la Chambre 
d’agriculture une journée 

    Promeneurs 
du Net 

Mission d’accompagnement des 
jeunes sur les réseaux sociaux, de 
veille et de partage d’information. 
Participation à des colloques et 
temps d’échanges de pratique, 
ainsi qu’à la vie du réseau 

  

BRANTOME MAREUIL 

Forces 
 nouveau fichier adhérent opérationnel : afin 

de répondre aux demandes des différents 
organismes financeurs, ainsi que d’avoir 
des statistiques plus précises, il était 
nécessaire de retravailler ce fichier commun 
aux deux centres sociaux. Sylvie Ventenat 
de la Fondation Orange a accompagné 
l’équipe dans la création de ce nouvel outil 
et la formation à son utilisation. 

 

Forces 
 travail en réseau avec les partenaires de 

l’ESC 
 identification par les habitants et les 

partenaires comme lieu de ressources et 
d’informations (caf, emploi, jeunesse, etc) 

 
Faiblesses : 
 

 les outils d’écoute et de recensement de la 
parole des habitants sont à développer 
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Faiblesses 
 communiquer sur l’existence de l’annuaire 

des associations 

 outils d’évaluation de l’accueil à travailler 
(temps, demandes, etc)  

PERSPECTIVES 2020 

 Mise en place d’ateliers informatique à destination des associations 

 Mise en place d’un outil spécifique pour visualiser l’annuaire des associations sur le site internet, 
faciliter la recherche 

 Mise en place d’outils d’évaluation de l’accueil (nombre de passages et d’appel, suivi des 
demandes…) 

 Amélioration des outils d’écoute et de recensement de la parole des habitants (cahier d’écoute par 
exemple) 

 Veiller à limiter les demandes concernant l’accès aux droits (sauf pour le relais CAF) et orienter les 
personnes vers les Maisons France Service du territoire 

 

C. COMMUNICATION 

Objectifs 2019 Brantôme et Mareuil : 
 Lancement du nouveau site internet et de la lettre d’information 
 Envisager la mise en place d’un programme trimestriel 

 

BRANTOME & MAREUIL 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

SITE INTERNET Lancement du nouveau site internet en septembre 2019 

Mise à jour régulière avec l’appui des différents responsables de pôles. 

4110 visites sur le nouveau site entre septembre et décembre 2019 

RESEAUX SOCIAUX Partage des informations sur : 

une page Facebook (408 abonnés) 

un profil Facebook (448 contacts) 

un compte Instagram (75 abonnés) 

E-MAILING Les actualités du Ruban Vert envoyées par email aux adhérents sous la 
forme d’une newsletter. La fréquence varie en fonction des actualités du 
moment (environ 2 à 3 envois par mois). 

Depuis septembre 2019, l’envoi se fait par l’outil de création de 
newsletter proposé par notre site internet 

PRESSE & RADIO Envois réguliers des actualités du Ruban Vert à la presse locale sous la 
forme d’articles, dossiers de presse, interviews et interventions dans des 
radios locales (RLP33, Liberté FM…). 

AFFICHES, FLYERS, 

PROGRAMMES, DOSSIERS 

Production en interne de 53 supports de communication (programmes 
des activités adultes et ados, livret de présentation du CS, affiches et 
tracts selon les évènements et spectacles programmés) 

Impressions en interne ou externalisées à l’occasion d’évènements 
phares tels que Famille en fête et Carnaval 

Plaquette de présentation de l’ESC 

Programme des vacances à l’Accueil Jeunes 
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BRANTOME & MAREUIL 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Programme estival des « Pôles Famille » 

Affiches, flyers et programmes en fonction des événements  

Créations de dossiers spécifiques afin de communiquer avec les élus 
et/ou partenaires sur les projets en cours (par ex. dossier sur le projet 
d’habitat partagé porté par le Collectif du rhizome) 

VITRINES Animation et décoration des vitrines en fonction des évènements afin de 
mettre en valeur les actions de l’association 

Utilisation de grilles afin de communiquer les évènements du territoire 

Utilisation de chevalets de trottoir afin d’offrir une meilleure visibilité aux 
évènements 

 

PANNEAUX 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPAUX 

Relais des informations sur les panneaux d'informations lumineux de 
Mareuil et de Brantôme qui offrent une belle visibilité  

 

FORCES : 
 La création et production à l’interne permet une plus grande réactivité en fonction des 

besoins et de certaines urgences, ainsi qu’une économie financière. 
 L’utilisation d’outils diversifiés qui permet de toucher un plus grands nombre d’habitants. 
 Création d’un nouveau site internet plus dynamique 

FAIBLESSES : 
 Nécessité de développer le bouche à oreille 
 Manque d’outils pour avoir une réelle évaluation de l’impact de la communication 

PERSPECTIVES 2019 : 
 Développer des outils d’évaluation de la communication 
 Impliquer des bénévoles pour former une commission de communication afin de partager 

la distribution, faire des relais sur les communes, travailler les supports… 
 Créer des supports de communication innovants, qui éveillent la curiosité 

 

 THEMATIQUE : FAMILLE & EDUCATION 

A. SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Les projets communs aux deux centres sociaux de Brantôme et Mareuil sont écrits en bleu et sont portés par 
le centre social qui les présente. 

a. Brantôme 

Objectifs 2019 Brantôme : 
 Ouvrir les CLAS aux parents par le biais de projets REAAP 
 Renforcer la participation des familles sur des temps de débat sur la parentalité 
 Améliorer le vivre ensemble entre les bénévoles du collectif avec l’écoute bienveillante de chaque 

participant par les autres participants 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

CLAS collège 

Elèves de la 6ème à la 3ème  

De janvier à juin : 7 jeunes / 1 
bénévole 

De septembre à décembre : 12 
jeunes / 2 bénévoles 

les lundis et jeudis de 17h à 
19h 

Partenariat : Collège de Brantôme.  
Mise à disposition de la salle des permanences. 

Points avec la CPE sur les adolescents suivis. 

CAF pour le financement de l’action et projets REAAP dans le cadre du CLAS : 
10 ateliers d’intelligence collective, animés par l’association “L’accordage”. 

 Ils ont pour objectifs : développer l’esprit critique, savoir débattre, 
rechercher des solutions par soi-même et échanger avec les parents. Du 7 
mars au 10 juin à raison d’une heure par semaine 

Spectacle “Vie de Grenier - déballage familial”  

les jeunes ont assisté à ce spectacle proposé dans le cadre du CLAS primaire, 
le jeudi 23 mai à Bourdeilles.  

CLAS Bourdeilles 
Élèves du CP au CM2 

De janvier à juin : 6 enfants / 1 
bénévole 

De septembre à décembre : 7 
enfants / 0 bénévole 

Partenariats : 
Mairie de Bourdeilles pour la mise à disposition de la salle des fêtes et une 
aide financière. 
Communauté de Communes pour l’accès à la médiathèque de Bourdeilles les 
mardis. 

La Caf pour son soutien financier, à projet REAAP porté dans le cadre du CLAS 
: 
spectacle “Vie de Grenier - déballage familial”, le jeudi 23 mai  
un spectacle introductif de débat avec les parents sur les relations parents 
enfants. 

20 octobre : “Famille en fête” 
A La Chapelle Faucher 

Participants : 201 

Dont 99 enfants, 90 parents et 
12 grands-parents 

Co-construction : Communauté de Communes Dronne et Belle (médiathèques, 
RAM, crèche, Boucle d’Or), Conseil Départemental (Boucle d’Or, PMI) 

Partenariat : Mairie de la Chapelle Faucher, REAAP 

23 ateliers proposés sur la journée 

Bonne mobilisation des bénévoles 

sur la thématique “les 4 saisons” 

9 décembre : Réunion bilan 
“Famille en fête” 

Participants : 11  

Cette réunion de bilan a permis de définir les forces et les faiblesses de cet 
événement. Mais elle a également servi à initier un travail sur le Comité Local 
de parentalité en échangeant sur les perspectives d’axe de travail pour 2020 
sur le soutien à la fonction parentale. 

A l’issue de cette réunion, nous avons souhaité faire le point avec la référente 
parentalité de la CAF pour échanger sur les actions REAAP 2020 (rencontre le 
23 décembre 2019) 

23 octobre : Ciné - débat « le 
Cerveau de l’enfants » 

Partenariat avec la Mairie de Brantôme en Périgord et Ciné Passion 24 

Parmi les participants, des professionnels de l’éducation (assistante 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Participants : 9 maternelle, éducateur) et des parents. 

Collectifs d’habitants 

Tout au long de l’année 

Participants : 15 

Participation aux différentes actions portées par le Ruban vert. 

Réalisation d’actions d’autofinancement pour le séjour collectif. 

Réunions mensuelles avec une attention particulière cette année, à 
l’animation de celles-ci pour assurer le “bien vivre ensemble” et la 
participation de tous. 

 

FORCES / FAIBLESSES 

 Des parents viennent au CLAS pour des événements ou ateliers, mais il est encore difficile de les associer 
au quotidien 

 Un travail sur le comité de parentalité a été initié pour s’assurer d’un travail partenarial sur les projets 
REAAP en 2020 

 Ce n’est qu’en fin d’année que nous avons pu constater les effets des temps d’animation sur le “vivre 
ensemble” entre les bénévoles du collectif. On peut espérer qu’en 2020, les actions de ce collectif se 
feront en harmonie et dans le respect de l’autre 

PERSPECTIVES 2020 

 répondre collectivement aux projets REAAP pour une mise en place d’un projet de territoire sur la 
question du soutien à la parentalité 

 poursuivre le travail d’intégration des parents aux projets CLAS 

 

b. Mareuil 

Objectifs 2019 : 

 CLAS :  
 Renforcer la participation des familles au sujet des problématiques liées à l’enfance jeunesse 

(“café des parents” par exemple) 
 Actions de soutien à la parentalité  

 Réflexion pour une nouvelle action collective avec les travailleurs sociaux du secteur 
 Réflexion autour de l’organisation du café des parents (thématiques, horaires…) 
 Révision organisation Famille en Fête : favoriser l’attribution subvention REAAP 
 Remise en route du projet prévention sexualité au collège de Mareuil en 2019 (validé en CESC34)  

 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

CLAS collège 

Élèves de la 6ème à la 3ème 

De janvier à juin : 19 inscrits / 6 
bénévoles les lundis et vendredis de 17 h 

Partenariat : Collège de Mareuil, CAF 

Organisation : 

-séances des lundis : accompagnement scolaires 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

à 18 h 30 

Organisations de deux temps de bilans 
avec les familles/bénévoles en mars et en 
juin 

D’octobre à décembre : mise en sommeil 
du CLAS par rapport au dispositif 
“Devoirs Faits” mis en place au collège de 
Mareuil 

 
Décembre 2019  

-séances des vendredis : atelier d’éveil culturel (rencontre avec le 
SMCTOM, salon des métiers Angoulême, ateliers créatifs…) 

 

 

 

 

Partenariat ouvert avec l’école élémentaire de Mareuil pour l’année 
2020 (rencontre avec les familles des enfants des classes de CM1 
et CM2 en décembre 2019) 

Vendredis 8 et 15 février : “RDV des 
parents”  

devant l’école élémentaire  

Bénévoles : 3 

Communication en face à face avec les parents à la sortie de 
l’école, questionnaire et différents sujets abordés : café des 
parents, parentalité, carnaval, alimentation, actualité.  

16 mars : atelier enfant-parent “costume”  Annulé : 1 seule famille inscrite 

Café des parents 

1er avril, 17 juin : annulés faute de 
participants 

13 mai : 4 participants 

Temps d’échanges à thématique organisé grâce à l’association 
“école des parents et des éducateurs”, avec l’intervention d’une 
psychopraticienne.  

Proposé le lundi à 18h30 de façon mensuelle.  

14 novembre : café des parents au 
collège : “savoir dire non” 

Participants : 2 mères  

Après réflexion avec la principale du collège qui a fait remonter un 
besoin, essai de remettre en place la café des parents au collège.  

Vendredi 12 avril : soirée jeux de société 

Participants : une vingtaine de personnes  

Organisée en collaboration avec le réseau des médiathèques de 
Dronne et Belle, au sein du pub-restaurant Le Royal Oak.  

28 mai : action collective “prendre l’air” 

Annulée faute de mobilisation des 
travailleurs sociaux  

A la suite du projet La Marmite, réflexion sur un projet tournée vers 
le bien-être physique. Proposition d’une “marche oxygène”, marche 
courte entrecoupée d’exercices de respiration et étirements.  

Faute de temps accordé pour les actions collectives dans les 
plannings des partenaires sociaux, projet abandonné.  

Partenaires : assistants sociaux du secteur du CMS et de la MSA, 
agent de développement CAF 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Collectif d’habitants  

et actions d’autofinancements aux 
actions de soutien à la parentalité 

1 rencontre mensuelle 

Nombreuses actions d’autofinancements, et de soutien aux 
événements proposés par l’ESC : Famille en Fête, spectacles, film 
intergénérationnel.  

Réflexion à des sorties tout au long de l’année et au séjour 
collectif.  

 

FORCES / FAIBLESSES 

Forces  
 axe intergénérationnel 
 engagement des bénévoles du collectif et au CLAS 
 la participation des jeunes au CLAS jusqu’à juin 2019 
 le partenariat avec l’école élémentaire de Mareuil (mise en place du CLAS depuis janvier 2020) 

Faiblesses   
 pas d’action collective avec les partenaires sociaux  
 Manque de mobilisation des parents pour le café des parents  
 projet de « prévention sexualité » mis en pause  
 partenariats fragiles 
 la mise en sommeil du CLAS collège en octobre 2019 

PERSPECTIVES 2020 

 associer les parents de façon active sur la réflexion des actions proposées pour répondre au mieux à 
leurs besoins (commission en parallèle du comité local de parentalité) 

 revoir la formule du café des parents pour mobiliser les parents, réflexion avec le collège sur une 
exposition  

 relancer les ateliers de prévention sexualité au collège  
 développer les échanges avec les familles de la crèche et des écoles du territoire 
 sonder le collège de Mareuil pour une reprise éventuelle du CLAS à la rentrée scolaire 2020/2021 
 maintenir le partenariat avec l’école élémentaire de Mareuil au sujet du CLAS pour la rentrée scolaire 

2020/2021 

 

B. ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

a. Brantôme 

Objectifs 2019: 

 Continuer à rencontrer les familles en dehors du centre social 
 Porter des activités parentales en amont de l’événement “Famille en fête” 

 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

De janvier à mars 2019 : Ateliers Carnaval 2 ateliers cuisine (crêpes) 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

 

Moyenne des participants : 12 

1 atelier “fil rouge” : tête de Pétassou 

11 ateliers : mise en sac de confettis, construction Pétassou, 
costume Pétassou... 

14 février : atelier “lutherie sauvage” 

Participants : 

 12 enfants du CLAS 

 16 enfants de l’accueil 
périscolaire 

 5 familles 

 7 bénévoles du collectif  
Total : 40 

Animé par “Récupère Cucu” dans le cadre de la préparation de 
Carnaval et dans le cadre du CLAS primaire à Bourdeilles. 

Création d’instruments de musique à partir de récupération. 

Confection de crêpes par les bénévoles du collectif pour le 
goûter. 

participation de l’accueil périscolaire de Bourdeilles 

17 avril : atelier poterie 

Participants : 6 

Animé par Patricia Masson au Ruban Vert 

2 et 9 octobre : ateliers créatifs pour 
“Famille en fête” 

Participants : 9 

Création de panneaux décoratifs au Ruban Vert. 

13 et 17 décembre : ateliers créatifs pour 
“Noël Ensemble” 

Participants : 11 

Création de décorations et confection de paquets cadeaux 
écologiques “furoshiki” 

 

FORCES / FAIBLESSES 

 Des nouveaux bénévoles actifs dans les ateliers 
 Bonne mobilisation aux atelier de préparation de Carnaval 

 Faible mobilisation des enfants dans les ateliers  

PERSPECTIVES 2020 

 Aller vers les familles pour connaître leurs motivations en termes d’ateliers parents-enfants 
 Proposer des ateliers en accord avec les actions déjà portées par le Centre social (20 ans) 

b. Mareuil 

Objectifs 2019 Mareuil :  
 Aller vers les familles et repérer leurs besoins  
 Développer un projet partenarial à l’attention des familles d’enfants âgés de 0 à 4 ans  
 Développer davantage les partenariats locaux 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

19 octobre : atelier enfant-parent pour les 
0-6 ans  

“Exquis mot-babelutte” par l’Atelier Chat-
Brol 

Participants : 11 enfants et 10 parents 

Spectacle interactif musical reprenant les comptines 
d’autrefois et aujourd'hui. Participation des parents. 

Financé par le REAAP 

En remplacement de l’atelier de lutherie sauvage qui n’a pas eu 
lieu en mars faute de participants 

Veillée aux étoiles  Annulée faute de financement 

16 juin, 27 juillet : Randonnée dessinée en 
famille 

report puis annulation  

Pas d'inscription dans le cadre des chevalets de Saint Pardoux 
(manque de visibilité dans une communication chargée, repas 
organisé par l’association des Amis de St Pardoux ? ), et en 
juillet, canicule limitant les déplacements.   

Mercredis 20 novembre et 4 décembre : 
ateliers dessin  

Transformation de la randonnée dessinée 
en famille en 2 ateliers dessin chez 
l’habitant.  

Accueillis au Château de Montbreton, les participants, guidés 
par Ulysse Raimbault ont pu esquisser des objets de la nature.  

Intergénérationnel : 3 générations.  

Participants : 15 (4 enfants, 3 parents, 8 grands-parents) 

Financés par le REAAP 

  

FORCES / FAIBLESSES 

Forces  
 Qualité des interventions  
 Fidélisation de quelques parents d’enfants âgés de 0 à 4 ans  

Faiblesses  
 Peu d’enfants dans les ateliers dessin 
 Pas de projet partenarial de fond inscrit  
 Projet de lieu d’atelier itinérant pour les 0-5 ans avec le RAM et la crèche n’a pas vu le jour 

PERSPECTIVES 2020 

 Associer les parents dans la réflexion pour répondre à leurs besoins  
 Assurer une continuité des ateliers dessin enfant-parent-grand-parent 

 Renforcer le partenariat pour assurer une régularité des ateliers sur le territoire 

 

C. SORTIES ET SEJOURS 

Les projets communs aux deux centres sociaux de Brantôme et Mareuil sont écrits en bleu et sont portés par 
le centre social qui les présente. 
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a. Brantôme 

Perspectives 2019 : 
 S’assurer que le séjour soit porté par les participants tout au long du projet 
 Réfléchir comment mobiliser d’autres familles sur les sorties à la journée 

 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

5 février : réunion 
d’information autour des 
dispositifs d’aide au départ 
en vacances au Ruban Vert 

En partenariat avec le CMS et la CAF 

9 juillet : journée à l’étang 
de St Estèphe 

Journée familiale proposée dans le cadre du programme des sorties Famille 
Nombre de participants : 8 

11 juillet : spectacle 
historique nocturne à St 
Nexans  

Soirée intergénérationnelle avec pique-nique à Montbazillac 
Nombre de participants : 13  

13 juillet : visite du village 
gaulois à Esse (16) 

Après-midi au village avec démonstrations de coutumes gauloises 
Nombre de participants : 12 

16 juillet : journée à la 
plage à St Palais sur Mer 

Journée intergénérationnelle en commun avec Mareuil  
Nombre de participants : 17 

13 août : atelier vidéo 
nature à Brantôme 

Animé par l’association “Histoire 2 voir” 
Nombre de participants : 9 

Du 19 au 23 août : séjour 
collectif à Albi 

Une semaine de découverte de la région Albigeoise : convivialité, solidarité 
ont rythmé ce séjour 
Nombre de participants : 18 

Actions d’autofinancement réalisées : tombolas, vente de crêpes 
Aide financière de l’ANCV35 

 

FORCES / FAIBLESSES 

 Les participants au séjour ont contribué à l’élaboration de celui-ci tout au long de l’année : par le 
biais de réunions et d’actions d’autofinancement (elles ont permis également de travailler sur le 
“vivre ensemble” en amont du départ) 

 Les sorties à la journée restent encore fréquentées par les habitués de la structure 

PERSPECTIVES 2020 

 Favoriser les échanges entre les 2 centres sociaux, par le biais des sorties et séjours pour que 
les habitants de Dronne et Belle fassent identité de territoire 

 “Aller vers” les familles du territoire pour échanger avec elles en face à face sur les propositions 
de sorties 
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b. Mareuil 

Perspectives 2019 :  
 Mobiliser de nouveaux habitants dans le collectif  
 Autonomiser le collectif sur la construction du projet vacances 
 Réflexion à mener sur les sorties à la journée  

 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

21 février : sortie 
intergénérationnelle aux 
Antilles de Jonzac 

Mise en place de la sortie avec l’accueil jeunes.  
Nombre participants : 2 adultes et 15 ados 

18 juillet : sortie au 
musée de la rue du temps 
qui passe et au Château 
des Milandes  

Journée culturelle proposée dans le cadre du programme des sorties Famille 
estivales 
Nombre participants : 12 

2 août : grotte de 
Beaussac 

Sortie spéléologie intergénérationnelle avec l’accueil jeunes.  
Nombre participants : 3 adultes et 5 ados 

6 août : Visite nocturne 
du Château de Puymartin  

Visite théâtralisée nocturne.  
Nombre de participants : 8 

8 août : journée à l’étang 
de St Saud Lacoussière   

Journée familiale avec pique-nique.  
Nombre participants : 4 

Du 25 au 29 août : séjour 
collectif à Albi  

Une semaine de découvertes culturelles dans un esprit de partage et 
intergénérationnel.  
Nombre participants : 11 (+3 personnes qui ont rejoint le groupe pour deux 
journées sur place) 

Actions d’autofinancement réalisées : tombola, cinéma plein air, vente de 
crêpes, stand restauration lors de la soirée projection du film intergénérationnel, 
stand vide-grenier, aide financière chèques vacances ANCV. 

31 octobre : sortie famille 
et ados à Walibi  

Sortie à la journée spéciale Halloween en commun avec Brantôme et l’accueil 
jeunes.  
Nombre participants : 27 participants (4 familles, 5 adultes individuels, 9 ados) 

21 novembre : Concert 
“Le Bal des Griots” à 
l’Agora de Boulazac 

Soirée concert en commun avec Brantôme  
Nombre participants : 16 
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FORCES / FAIBLESSES 

Forces   
 Les actions d’autofinancements ont permis au collectif de financer en partie le séjour, mais aussi 

d’organiser une sortie culturelle en automne.  
 Progression de la réflexion et mise en place de sorties à la journée par le collectif 
 Actions intergénérationnelles régulières avec l’accueil jeunes 
 Implication des bénévoles pour des actions d’autofinancements 
 Progression des sorties communes avec l’ESC Brantôme 

Faiblesses  
 Pas de nouveaux membres dans le collectif 
 Manque d’autonomie pour la mise en place d’actions autogérées 
 Manque de mobilisation des familles 

PERSPECTIVES 2020 

 Maintenir et favoriser les sorties intergénérationnelles avec l’accueil jeunes et l’ESC Brantôme 
 Instaurer une régularité des sorties proposées pour maintenir le lien social 

 Sensibiliser les familles du territoire à nos propositions   

 

 PROJETS DE JEUNES 

Données quantitatives de l’accueil jeunes en 2019 (base de calcul CAF) 
81 jeunes ont été accueillis durant l’année 2019 contre 71 en 2018 : 

 26 de ces jeunes, soit environ 32 %, viennent des bassins du nord “Pays Ribéracois” 
(Cercles, Vendoire, Champagne Fontaine…) ou d’autres territoires de vie. La majorité d’entre 
eux sont scolarisés au collège de Mareuil. 

 9 de ces jeunes, soit environ 11 %, proviennent des bassins de vie de Brantôme et 
Champagnac de Belair. Ils sont majoritairement scolarisés au collège de Brantôme, lieu où 
sont animés les ateliers audiovisuels. 

 10 de ces jeunes, soit environ 12 %, sont en relation avec la Mission Locale Haut Périgord 
ou sont scolarisés dans des établissements du secondaire (lycée de Nontron, Ribérac, 
Angoulême, faculté de Limoges) 

 40 garçons et 41 filles ont été accueillis au Ruban vert 
 67 d’entre eux ont entre 11 et 14 ans et 14 d’entre eux ont entre 15 ans à 17 ans. 

 

VACANCES 

2019 

DURÉE PRÉSENCE 

MOYENNE DES 

JEUNES PAR JOUR 

INSCRITS 

 

NB        ÂGES             GENRE 

HIVER 10 j 9,4 31 11/14 ans : 27 
15 et plus :4 

Filles : 13 
Garçons :18 

PRINTEMPS 9 j 12,2 29 11/14 ans : 19 
15 et plus : 10 

Filles : 17 
Garçons :12  

ÉTE 29 j 9,27 43 11/14 ans : 29 
15 et plus : 14 

Filles : 21 
Garçons : 22 

AUTOMNE 9 j 15,5 35 11/14 ans : 25 
15 et + : 10 

Filles : 20 
Garçons : 15 
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MERCREDIS & 

SAMEDIS 

DURÉE PRÉSENCE MOYENNE DES 

JEUNES PAR JOURS 

INSCRITS 

 

NB           AGES                               GENRE 

ANNEE 2019 39 8,28 46 11/14 : 31 
15 et plus :15 

Filles : 26 
Garçon : 20 

 

A. PASSERELLE MOINS DE 11 ANS : 

Objectifs du contrat de projet :  
 Maintenir les passerelles avec les structures “enfance” du territoire tout en renforçant la volonté de 

construire ensemble ; 
 Pérenniser le partenariat avec les écoles malgré la disparition des TAP ; 
 Accompagner les jeunes (ALSH et école élémentaire) en vue de développer leur autonomie et leur 

capacité à prendre des décisions ;  
 Sensibiliser les “nouveaux jeunes” vers une implication future dans le fonctionnement du pôle 

jeunesse 
 

ACTIONS ORGANISATION / PARTENARIAT 

Projets “passerelles” hors cadre scolaire 
  
- Organisation de temps d’animations :  
organisation de jeux sportifs, grands jeux nature, handisport, 
cuisine ton repas … 
entre 5 et 10 enfants participant par animation 
 
- Organisation d’un séjour passerelle “pleine nature” à 
Magnac Lavalette : randonnée, escape game, baignade, 
grand jeux nature et repas avec les familles en fin de 
séjour…) 
13 jeunes participants dont 8 enfants de l’ALSH 
 
 
 
 
 
- Le partenariat avec l’école élémentaire de Mareuil est en 
sommeil suite à l’arrêt des Temps d’Accueil Périscolaire 
(TAP) 

Partenariat :  
Communauté de Communes via 
l’ALSH de Mareuil 
 
Lors des petites vacances (hiver, 
printemps, automne) :  
1 à 2 rencontres par période de 
vacances 
 
Partenariat : 
 
Communauté de Communes via 
l’ALSH de Mareuil 
Lors des vacances d’été : 
Du lundi 5 au vendredi 9 août 
2019   
 

 

FORCES : 
 Le séjour passerelle « pleine nature » ⇒ participation des enfants de CM2 vers l’accueil 

jeunes soit dès les vacances d’été, soit par leur participation au CLAS, soit par 
l’implication directe à des projets ; 

 Le repas en fin du séjour “passerelle” a permis l’échange avec les parents des enfants de 
l’ALSH sur le fonctionnement et les actions menées à l’accueil jeunes ; 

 Soutien de bénévoles de l’association 
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FAIBLESSES : 
 Passerelle difficile à maintenir sur les activités : trop d’écart d’âge entre les enfants de 

l’ALSH  et les adolescents de l’accueil jeunes. 
 Plus de lien avec l’école élémentaire suite à l’arrêt des TAP 

PERSPECTIVES 2020 : 
 Relancer la dynamique partenariale avec l’école élémentaire de Mareuil (CLAS pour les 

CM1 et CM2) 
 Passerelle qu’avec les enfants âgés entre 9 à 10 ans de l’ALSH : privilégier le séjour 

passerelle en été 2020. 

 

B. PROJETS DE JEUNES + DE 11 ANS 

Objectifs issus du contrat de projet :  
 Accentuer l’implication des jeunes du bassin de vie de Mareuil à la vie publique locale à partir des 

réalités territoriales ou des enjeux qui les concernent directement 
 Accompagner les jeunes dans l’acquisition et la transmission de savoir-faire et savoir-être par le 

biais d’une pédagogie active 
 Maintenir le partenariat local existant voire en développer de nouveaux selon les souhaits 

d’entreprendre des jeunes 
 Maintenir la dynamique parentale au fonctionnement du pôle jeunesse 

 

ACTIONS ORGANISATION / PARTENARIAT 

ACCES A LA CULTURE 

Atelier “manga” : Shadow’s Legacy 
 
Continuité du second tome (9 jeunes participants) 
 
Sortie aux salons du manga : 
1 : “Japan A Rives”, le samedi 18 mai après-midi  à 
Angoulême 
2 : “Péri Geek Asia” le samedi 15 juin après-midi à Périgueux 
 
Ateliers décentralisés : 
1 : Sur le lieu de travail de l’artiste dessinateur le samedi 18 
mai le matin 
2 : “Ruban Vert et Ciel Bleu” le samedi 15 juin le matin 
3 : “Fête des Associations” à Mareuil le samedi 14 
septembre 
 
Création de l’affiche “Projets Jeunes CAF / MSA” 2020 (6 
jeunes participants) ⇒ dotation de 600 € pour financement 
du second volume de la bande dessinée japonaise 
 
Continuité de l’action en 2020. 
 
 
Atelier “Minecraft”  
 
Mis en sommeil car les deux jeunes animateurs ont quitté le 

Partenariat :  
 
Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre du 
dispositif “Projets Initiatives Jeunes” 
 
DDCSPP de la Dordogne dans le cadre du 
dispositif “Politique Partenariale de 
Jeunesse” 
 
CAF / MSA de la Dordogne pour la création 
de l’affiche 
 
Artiste dessinateur de la Maison des Auteurs 
d'Angoulême pour les “ateliers “manga” 
 
Graphiste professionnel de l’agence 
“Artefact Design” basée à Périgueux pour la 
création de l’affiche 
 
Organisés sur l’année civile les samedis 
matins et pendant les vacances scolaires 
selon la disponibilité des jeunes 
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ACTIONS ORGANISATION / PARTENARIAT 

territoire. Un jeune a intégré le dispositif “Garantie Jeunes” à 
la Mission Locale de Nontron et un jeune a intégré la faculté 
de Limoges. 
 
Séjour d’été 
Séjour à Moliets (Landes), initié et organisé par un groupe de 
jeunes dans le cadre “projets jeunes CAF/MSA” 
(Parc aquatique, baignade à l’océan, animations du camping, 
balade.... 
13 jeunes participants 
 

 
 
 
 
Préparer le séjour avec le groupe de jeunes 
organisateurs 
de janvier à juin,  le lundi et/ou jeudi soir 
(pendant le CLAS) dans les locaux de l’ESC 
“Le Ruban Vert » 
 
Lors des vacances d’été 
Du 8 au 12 juillet 2019 

EDUCATION ET PREVENTION 

“Les Jeunes du Périgord Vert s’engagent pour le Climat” 

Projet mis en place dans le cadre du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) 

1 : Juin 2019 dans les 4 collèges des 2 Communautés de 
Communes. 

Temps de sensibilisation sur les enjeux climatiques auprès 
de groupes de jeunes avec l’intervention d’une chargée de 
mission du PNR Périgord-Limousin 

Depuis novembre 2019 : 

- Intervention dans les collèges de Mareuil et Brantôme : 
diffusion de films courts sur le sujet ⇒ dynamique de jeunes 
dans la réflexion de sujets en lien avec les gestes du 
quotidien et ayant un impact sur l’environnement. 

- Thiviers/La Coquille : travail engagé avec des groupes de 
jeunes hors cadre scolaire (gestes éco-citoyens etc…). 
Partenariat avec les collèges de Thiviers et La Coquille 
depuis décembre 2019. 

Objectif 2020 :  

- Constitution d’un groupe de jeunes référents par bassin de 
vie pour mise en commun des actions envisagées 

- Organisation d’un comité de pilotage pour présentation des 
actions par les jeunes en présence des élus des deux 
Communautés des Communes et les différents acteurs du 
territoire 

- Élargir la participation par l’implication des jeunes “éco-

Partenariat : L’association Histoire 2 Voir, Les 
Communautés de Communes “Dronne et 
Belle” et “Périgord-Limousin via les services 
Jeunesse et “Urbanisme et Environnement”, 
le Parc Naturel Régional (PNR) Périgord 
Limousin, le Pays Périgord Vert, les collèges 
de Mareuil, Brantôme, Thiviers et La Coquille 

Démarrage du projet en juin 2019 

Continuité en 2020 
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ACTIONS ORGANISATION / PARTENARIAT 

délégués” des quatre collèges 

- Recherche de financements pour l’animation de ce projet. 

22 jeunes mobilisés sur les deux Communautés des 
Communes 

 

Autofinancement :  

- 17 jeunes pour 8 animations sur le marché de Mareuil  

- 9 jeunes pour 4 animations sur le marché de la Tour 
Blanche 

Confections et vente de sucré de salé dont le bénéfice 
permet de réduire le coût des activités onéreuses ainsi que 
les séjours. 

 

 

 

 

 

Partenariat : Municipalité de Mareuil, 
municipalité de la Tour Blanche, bénévoles 
de l’association 

Organisation : 

- les mardis matins pendant les vacances 
scolaires sur le marché de Mareuil  
- les mercredis matins sur le marché de la 
Tour Blanche (vacances de pâques et d’été) 

 

FORCES 

 L’atelier “manga” existe depuis mai 2017, favorise la participation de nouveaux jeunes et s’ouvre 
à de nouvelles pratiques (la création d’affiche CAF/MSA). Cette action touche des jeunes de 
toute la Communauté des Communes “Dronne et Belle” 

 L’ouverture des “Projets de Jeunes” à d’autres territoires de vie ⇒ le développement du projet 
“Les Jeunes du Périgord Vert s’engagent pour le Climat” permet la rencontre entre jeunes de 
deux Communautés des Communes ; permet de s’approprier une problématique qui concerne 
l’humanité ; permet de développer des connaissances plus précises sur cet enjeu. 

 L’organisation d’un séjour d’été par les jeunes qui a été présenté lors d’une commission 
jeunesse à la CAF/MSA 

 Des jeunes toujours aussi nombreux à prendre part aux animations sur le marché, un soutien de 
la municipalité pour l’implantation sur le marché à titre gracieux et d’une bénévole dans la 
confection du sucré et du salé, une action vue positivement par les habitants. 

 La qualité du partenariat opérationnel qui apporte une pédagogie tournée vers la participation 
active des jeunes, qui leur permet de prendre conscience de leur enrichissement personnel et, en 
conséquence, de l’enrichissement du territoire. 

 La qualité du partenariat institutionnel qui encourage l’ancrage des projets portés par les jeunes 
(manga, autofinancement) et le développement d’actions novatrices en faveur de la qualité de 
vie sur le territoire. 

FAIBLESSES: 
 Mise en sommeil de l’atelier Minecraft 
 Des jeunes (5 adolescentes) qui s’engagent sur la préparation du séjour d’été mais ne sont pas 

parties pas (1 seule a participé au séjour). 
 L’arrêt de l’action “Car Wash” (autofinancement) 
 L’action d’autofinancement “cuisine” n’est pas adaptée à tous les jeunes (ex : les garçons ne s’y 

retrouvent pas) 
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PERSPECTIVES 2020 : 
 Continuer l’accompagnement des projets engagés par les jeunes (atelier “manga”, “Les Jeunes du 

Périgord Vert s’engagent pour le Climat”) de par les ambitions qui en découlent: l’impact sur les 
jeunes et le territoire 

 Continuer à travailler avec les jeunes sur la recherche de financement (manga) 
 Maintenir le partenariat local de façon à contribuer à la dynamique jeunesse sur le bassin de vie de 

Mareuil et avec d’autres territoires de vie de façon à faciliter la rencontre entre les jeunes 
 Développer de nouvelles actions d’autofinancement, en partenariat avec le secteur Famille/Vie 

Locale entre autres 
  Organiser de nouvelles actions tournées vers les aspirations des jeunes (projet graff’ notamment) 

tout en veillant à la participation du partenariat local 

 

C. RESEAUX ET PARTENARIATS 

Objectifs issus du contrat de projet : 
 Permettre la rencontre entre jeunes de notre nouveau territoire de vie dans le but de créer une 

identité jeunesse à l’échelle de “Dronne et Belle” 
 Continuer à développer des actions de sensibilisation et d’information concernant les divers 

dispositifs d’accompagnements en faveur des jeunes 
 Amener les jeunes du territoire à se projeter, à être plus ambitieux et à acquérir confiance en eux 

 

ACTIONS PARTENARIAT / RESEAU 

“Et si on construisait” dans le cadre de l’utilité sociale 
des centres sociaux 
 
Rencontre départementale de jeunes ayant pour vocation 
la préparation de l’événement “Et si on Construisait 
Ensemble” du vendredi 15 novembre à La Filature de 
Périgueux 
 
2  jeunes de Mareuil se sont mobilisés  afin de partager 
leur regard au sujet de l’utilité sociale des centres 
sociaux dans les territoires de vie et pour les habitants. 
 
Une vidéo reflète les réflexions des jeunes participants 
(avec la participation du Vice-Président de la Jeunesse 
de la Communauté des Communes “Dronne et Belle”) :  
- https://youtu.be/Y5Cilh9H_nk 
 
 
Préparation du Réseau Jeunes Départemental 2020 
 
Rencontre départementale de jeunes dédiée à 
l’organisation d’un Réseau Jeunes Départemental 
(RJD)  prévu en 2020 et qui sera tournée vers l’urgence 
écologique 
- présentation des initiatives portées localement par les 
différents groupes de jeunes du département 
- première réflexion sur l’organisation du RJD pour 2020  
- présentation du dispositif “Projets Jeunes CAF/MSA 
2020” et création d’une carte interactive des projets 
initiés par les différents collectifs de jeunes du 

Partenariat :  
- Fédération Départementale des Centres 
Sociaux de la Dordogne 
- CAF/MSA de la Dordogne 
- Préfecture de la Dordogne 
- Conseil Départemental de la Dordogne 
- Région Nouvelle Aquitaine 
- DLA Dordogne 
- DDCSPP de la Dordogne 
- Europe dans le cadre du dispositif “l’Europe 
s’Engage” 
Organisé le vendredi 26 juillet et le vendredi 
19 octobre au centre social “Gour de l’Arche” 
de Périgueux 
 
 
  
 
Partenariat :  
 
- Fédération Départementale des Centres 
Sociaux de la Dordogne 
- la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Dordogne 
- Préfecture de la Dordogne 
- DDCSPP de la Dordogne 
 
Organisé le samedi 14 décembre au centre 
social Germaine Tillon de Bergerac 
 

https://youtu.be/Y5Cilh9H_nk
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ACTIONS PARTENARIAT / RESEAU 

département de la Dordogne 
 
5 jeunes participants dont 2 ayant intégré un comité de 
pilotage pour l’organisation du RJD. 
 
 
Réseau Jeunes National :  
 
- Une vingtaine de centres sociaux de France représentés 
par 109 jeunes se sont rassemblés pour travailler 
communément sur la question de l’urgence climatique ⇒ 
travaux des jeunes restitués à l’Hôtel de Ville d’Avignon 
dans le Vaucluse 
 
- Réalisation d’une vidéo de bilan consultable sur You 
Tube :  
https://youtu.be/biaTKNYt5rI 
 
- Réalisation d’une vidéo révélant une interpellation des 
jeunes sur l’urgence climatique à destination des 
pouvoirs publics :  
https://youtu.be/Fh8R0aDAaXo 
 
- 4 jeunes de 15 à 20 ans adhérents au Ruban Vert ont 
participé 
 
 
Projets d’échanges de jeunes européens 
 
- Initialement prévu pour août 2019, ce projet est 
finalement reporté à l’année 2020 sur la Communauté 
des Communes “Dronne et Belle” 
 
Perspectives:   
- Projet qui rassemblera 4 groupes de jeunes provenant 
d’Estonie, de Grèce, d’Espagne et de France (de Mareuil et 
ses environs).  
Cette rencontre aura pour vocation une réflexion 
citoyenne et interculturelle dédiée aux inégalités entre les 
hommes et les femmes (à partir de l’outil vidéo et 
dessin)  
- Une restitution des travaux des jeunes sera prévue en 
fin de projet sur le territoire 
- Prévue pour juillet 2020 sur 10 jours en Dronne et Belle 

 
 
 
 
 
 
Partenariat :  
 
Fédération Nationale des Centres Sociaux 
Fédération Départementale des Centres 
Sociaux de la Dordogne 
 
Organisé pendant les vacances d’automne du 
lundi 21 au vendredi 25 octobre à Avignon 
dans le Vaucluse 
 
2 temps de préparation : 
le samedi 13 et dimanche 14 avril à Paris 
le samedi 29 juin à Poitiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariat : 
 
Sem&Vol - Solidarités Jeunesse basée à Le 
Buisson Cadouin 

 

https://youtu.be/biaTKNYt5rI
https://youtu.be/Fh8R0aDAaXo
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FORCES : 
 Des jeunes qui maintiennent leur engagement, qui s’intéressent au “monde extérieur” d’un point 

de vue politique et humain ⇒ enrichissement personnel, pour le territoire, le département ainsi que 
le projet jeunesse du Ruban Vert ; 

 Deux jeunes qui ont intégré un comité de pilotage pour préparer le Réseau Jeunes Départementale 
pour l’année 2020 ; 

 Les sujets traités en lien avec l’actualité (l’enjeu climatique, les inégalités) ⇒ ces jeunes tentent 
d’y apporter des réponses de façon concertée. 

FAIBLESSES : 
 Le projet d’échanges de jeunes qui n’a pu avoir lieu en 2019 mais qui est reporté en 2020 ; 
  Pas de participation des jeunes des bassins de vie de Brantôme et de Champagnac aux actions 

présentées ci-dessus. 

PERSPECTIVES 2020 : 
 Renforcer le travail avec la Communauté des Communes “Dronne et Belle” sur la question de la 

mobilité, de l’engagement citoyen des jeunes de tout le territoire ; 
 Organiser le projet d’échanges de jeunes européens sur la Communauté des Communes “Dronne 

et Belle” ;  
 Participer de nouveau au Réseau Jeunes National ; 
 Contribuer à l’organisation du Réseau Jeunes Départemental via l’implication des deux jeunes au 

comité de pilotage animé par notre fédération départementale ; 
 Renforcer le partenariat de proximité (Mission Locale entre autres) pour faciliter la participation de 

nouveaux jeunes à ces projets de mobilité. 

 

 THEMATIQUE : VIE LOCALE ET DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 

A. PROJETS D’HABITANTS : CULTURE ET LIEN SOCIAL 

Les projets communs aux deux centres sociaux de Brantôme et Mareuil (autres que Carnaval) sont écrits en 
bleu et sont portés par le centre social qui les présente. 

a. Projets d’habitants : Brantôme 

Objectifs 2019 : 
 Continuer à faire en sorte que les habitants soient acteurs des projets de territoire 
 L’Homme et l’eau : travail de recherche sur les lavoirs de Cantillac 
 Développer des ateliers au naturel 

 

 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Jeudi 23 mai : Spectacle “Vie de 
Grenier - déballage familial” 

 
Participants :  
48 adultes 

19 enfants 

16 enfants accueil périscolaire 

18 enfants du CLAS 

Total : 101 

Spectacle proposé dans le cadre du CLAS à Bourdeilles, où la 
thématique de l’année était “renouer le dialogue avec les parents” 

Ce spectacle a permis d’introduire 2 débats (1 au CLAS primaire et 1 
autre au CLAS Collège) 
 
Partenariat : REAAP, Mairie de Bourdeilles, CD 24, Communauté de 
Communes Dronne et Belle 
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FORCES / FAIBLESSES 

 Ciné plein air  
 Faiblesses 

o pas de participants (canicule, trop d’événements le même soir, film pas assez grand 
public) 

 Force 
o mobilisation des bénévoles sur l’événement 
o pas de perte financière conséquente 

 
 Noël Ensemble 

 Forces 
o mobilisation des familles 
o mobilisation de nouvelles familles 
o mobilisation des bénévoles 
o spectacle de qualité 

PERSPECTIVES 2020 

Atelier baume :  
 les participantes souhaitent la réalisation d’une cueillette en mai et d’un atelier macérat pour 2020 
 
Noël Ensemble :  
 nous souhaitons réitérer cette action 

Samedi 29 juin : 
Ciné plein air à Bourdeilles 

Film “Demain” 

 
Participants : 10 

Partenariat : Mairie de Bourdeilles, Ciné Passion 24 

Samedi 5 octobre : 
Atelier de création de baume 
cosmétique naturel 
 
Participants : 9 

Animé par l’association “la cuisine buissonnière” 

 
Dans le cadre de la conférence des financeurs 

Vendredi 29 juin : 
Atelier cuisine dans le cadre de la 
soirée “retrospective des 20 ans” 

 
Participants : 15 

Atelier avec les 2 collectifs Brantôme et Mareuil 
 
Animation de début d’atelier “poser le cadre du travail ensemble” 

Dimanche 22 décembre : “Noël 
Ensemble” 

 
Participants : 
42 adultes 

45 enfants 

20 bénévoles 

Total : 107 

Spectacle “Prendre l’air” de la Cie Le Nez sur le Coeur. 
Distribution de cadeaux à chaque enfant par le Père Noël (résident 
de l’EHPAD de Brantôme) 
Apéritif dinatoire préparé par les bénévoles du collectif 
 
Partenariat : Mairie de Brantôme (mise à disposition de la salle + 
financement d’une partie du spectacle), écoles pour la diffusion des 
flyers 
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b. Mareuil 

Objectifs 2019:  
 Maintenir la formule spectacle ou veillée chez l’habitant 
 Valoriser les panneaux “l’Homme et l’eau” à Vieux-Mareuil en juillet 2019 et réaliser de nouveaux 

panneaux 
 Réfléchir à un temps fort avec les ateliers en fin d’année scolaire 

 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

14 janvier : vernissage exposition visible 
tout janvier sur les Poilus morts de 
Mareuil 
+/- 40 participants 

Travail de recherche avec les enfants de l’école élémentaire, 
les ados du CLAS, et les adultes de l’atelier généalogie 
valorisé par l’exposition.  
 

1er février : installation exposition du 
PNR “zones humides” 
36 participants 

accueil d’une classe de CM2 et animation pour les jeunes du 
CLAS et extérieurs  
 

18 février : atelier confection de beignets 
et crêpes  
19 février : vente sur le marché de Mareuil 
6 adultes et 8 ados 

Préparation et vente avec l’accueil jeunes 
pour action d’autofinancement séjours ados et adultes 

Dimanche 24 mars : ciné-discussion au 
cinéma de Nontron, organisé par le 
collectif du Rhizome  
32 participants 

“MasCabado : Un habitat participatif pour mieux vivre 
ensemble”, film suivi d’une discussion sur le sujet d’habitat 
participatif, en collaboration avec le cinéma Louis Delluc.  
 

2 avril : intervention du collectif du 
Rhizome à une journée de formation à 
Périgueux 

Organisée par la DDCSPP et le CIDFF36, 2 membres du 
collectif du Rhizome ont présenté leur DVD pédagogique et 
témoigné sur la question d’égalité filles-garçons.  

Vendredi 17 mai : ciné-discussion à 
Bourdeilles  
 
40 participants 

Organisé avec des habitants de Bourdeilles, programmateurs 
de projections de documentaires, visionnage de “Rue de 
l’Utopie”, avec la présence de la réalisatrice, suivi d’une 
discussion.  

Samedi 22 juin : Ruban Vert et Ciel Bleu  
 
20 à 30 participants 

Au jardin public de Mareuil, une matinée conviviale pour 
présenter les ateliers du Ruban Vert, suivi d’un repas 
partagé.  

28 juin : Action d’autofinancement lors de 
la soirée projection du film 
intergénérationnel à Quinsac 
 
8 bénévoles du collectif d’habitants 

Tenue d’un stand restauration lors de la soirée,  
action d'autofinancement du collectif pour financer le séjour 
d’août. 

du 1er au 5 juillet : résidence d’artistes à 
l’école de Vieux-Mareuil, avec vendredi 5 
juillet, un spectacle déambulatoire 
 
60 participants 

Une semaine de résidence de l’Atelier Chat-Brol pour la 
construction d’un spectacle avec les enfants de l’école et 
des habitants de Vieux-Mareuil, intitulé New-Mareuil. A 
l’occasion de l’inauguration des panneaux l’Homme et l’eau 
installés en mars, et de la fermeture de l’école, un spectacle 
visionnaire du Vieux-Mareuil de l’avenir.  
Financé par des dons d’habitants.  
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FORCES / FAIBLESSES 

Forces  
 actions d’autofinancement à poursuivre en collaboration avec l’accueil jeunes pour maintenir 

l’intergénérationnel  
 réseau de partenaires important et qui se développe sans cesse 
 démarche d’actions chez l’habitant (ciné plein air, spectacle) appréciée par les locaux pour conserver 

un lien avec le patrimoine  
 bonnes relations avec la presse qui diffuse nos informations 
 projet d’habitat participatif perçu comme innovant, qui favorise les avancées 
 confiance des partenaires 
 programmation culturelle de qualité 
 

6 juillet : tenue d’un stand au vide-grenier 
de Mareuil 
7 bénévoles du collectif d’habitants 

Action d’autofinancement pour le séjour collectif.  
 

29 juillet : cinéma en plein air à Mareuil 
 
115 participants dont 25 enfants de 
moins de 11 ans 

Action d’autofinancement organisée chez une habitante de 
Mareuil, organisée par le collectif d’habitants, avec l’aide des 
agents techniques de la commune et des bénévoles.   
 

Samedi 21 septembre : atelier création 
d’un baume cosmétique à La 
Rochebaucourt  
Participants : 4  

Animé par La Cuisine Buissonière, dans le cadre de la 
Conférence des Financeurs.  
 

Samedi 28 septembre : participation à la 
journée à la préfecture “Champs Libres” 
Participants : 6 bénévoles, 2 membres du 
CA, 3 jeunes et 3 salariés  

Journée de rencontres entre associations rurales et urbaines 
du département.  
 

Samedi 5 octobre : journée portes 
ouvertes des ateliers 
 
Participants : 40 

Organisée avec les référents d’ateliers, journée de 
présentation des ateliers permanents du Ruban Vert.  
Prêt de banderole du Crédit Agricole, et aide bénévole de 
SARL Lagarde pour l’installation.  
Buffet d’accueil préparé par les ados et les bénévoles.  
 

Samedi 16 novembre : spectacle chez 
l’habitant à Mareuil 
 
Participants : 25 

Accueil chez de nouveaux habitants mareuillais au Moulin de 
Chabaudias, ambiance intimiste et conviviale autour du 
“10ème récital des Frères Jacques” de Christophe Lasnier.    
Dans le cadre de la convention culturelle. 

Mardi 10 décembre : spectacle jeune 
public  
 
Participants : 51 

“La Boîte de Nuits” de la Toute Petite Compagnie, pour tous 
à partir de 3 ans, à la salle des fêtes de Mareuil.  
Dans le cadre de la convention culturelle.  

18 décembre : confection de sablés et thé 
de Noël pour vente sur le marché le mardi 
24 décembre 
 
Participants : 3 adultes et 3 jeunes 

Avec l’accueil jeunes, action d’autofinancement du collectif 
et des ados. Gratuité du stand sur le marché accordé par la 
Mairie de Mareuil.  
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Faiblesses  
 à travailler : la visibilité du stand, réflexion sur des rolls up et des badges lors des actions 

d'autofinancements 
 différents supports de communication (usage de beaucoup de papier) 
 inscrire des événements et des projets dans le temps : difficulté à mobiliser, et à développer une 

continuité des actions (travail transversal entre les écoles et les ateliers par exemple, avec l’EHPAD, 
etc.) 

PERSPECTIVES 2020 

 Maintenir les actions chez l'habitant 
 Développer les actions transversales avec différents partenaires sur la durée (régularité, intérêts 

communs…) 
 Améliorer la visibilité des champs d’action des projets 
 Élaborer de nouveaux panneaux “l’Homme et l’eau”, commune repérée : Saint Félix de Mareuil  

 

c. Un projet commun aux deux centres sociaux, sur tout le territoire : 
Carnaval 

Objectifs 2019 : 
 Anticiper l’organisation de Carnaval avec une demande de subvention au Conseil Régional dès l’été 

2019 

 Éducation et formation à l’histoire et à l’animation du patrimoine vivant de culture carnavalesque 

  

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

De janvier à mars : Carnaval 2019 

2 réunions de préparation  
16 janvier : organisation du Carnaval des écoles  
27 mars : organisation Carnaval avec les bénévoles du Ruban Vert 

Ateliers de préparation  
 

Cf Ateliers parents enfants (Thématique Famille-Éducation, ateliers 
parents-enfants) 

Stages avec la Cie Théâtre des 
Origines 

 
6, 13 et 20 mars  
 
Participants : 8 

 
 
Samedi 23 et dimanche 24 février 

Dimanche 10 mars 

 
Participants : 10 

 
Du lundi 4 au vendredi 8 mars : 
Ateliers de sensibilisation aux 
codes carnavalesques  
 
Vendredi 29 mars : 
Carnaval des écoles 

 
Participants : 500 enfants et 

 
 
 
Stage 9-13 ans en partenariat avec l’ALSH de Mareuil. 
Construction de la bande à Carême pour le Grand Carnaval 
 
 
 
Stages pour les adultes à la salle culturelle de Champagnac de 
Bélair. 
Construction de la bande de Pétassou pour le grand Carnaval. 
 
 
Sensibilisation d’une heure dans toutes les classes du Collège de 
Brantôme 

 
 
Carnaval au Collège de Brantôme, animé par la Cie Théâtre des 
origines, les élèves occitanistes et la chorale du Collège 

à 15h30 : Bal dans la cour avec Moiz’Bat 
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FORCES / FAIBLESSES 

 Forces :  
o engagement du Collège de Brantôme  
o professionnalisme de la Cie 
o recherche de sponsors par les bénévoles 
o prêt des praticables par l’Agence Culturelle 
o qualité des groupes de musique 
o bonne coordination avec les services de sécurité (gendarmerie et ASVP39) 

 Faiblesses : 
o arrivée de la balayeuse trop tôt pour le Carnaval des écoles 
o difficulté de mobilisation des ados de Mareuil 
o pas d’écoles extérieures à Brantôme pour le Carnaval des écoles 
o difficulté à mobiliser des habitants à participer à la formation bandes 

PERSPECTIVES 2020 

 créer des outils ludiques et éducatifs sur la tradition carnavalesque utilisable dans les écoles, 
bibliothèques, associations, collège… 

 continuer à proposer des temps de formation pour les adultes et enfants 
 Asseoir le projet financièrement en invitant dès septembre 2019 les grands partenaires financiers  

 

environ 100 accompagnateurs 

 
 
Vendredi 29 mars : 
à 19h - répétition générale pour le 
Grand Carnaval 
 
Participants : 20 

 
 
Samedi 30 mars : 
GRAND CARNAVAL 

 
Participants :  
400 personnes dans le défilé 

15 bénévoles du Ruban Vert 
4 salariés 

39 animateurs amateurs ou 
professionnels (bandes / 
musiciens…) 

 
 
 
Répétition animée par la Cie de Théâtre des Origines, où les 
musiciens, les bandes et Pétassou ont pu suivre le parcours et 
refaire les danses 
 

 

 

 
Animé par : La Fanfare Artisanale Traditionnelle, Cie Théâtre des 
Origines, Les Grai’Oli, Les soufflaculs, Zorg (soirée) 
 
Partenariat institutionnel : Collège de Brantôme, Mairies de 
Brantôme, Cantillac, Condat sur Trincou, Mareuil, Villars, EHPAD37 de 
Mareuil, ALSH de Mareuil, Union Occitane Camille Chabaneau 

 
Partenariat financier : PNR, CD 24, MSA, CAF, Communauté de 
Communes, Foyer Laïque, Agence Culturelle 

 

Préparation Carnaval 2020 

semaine du 25 au 29 novembre  
12 rencontres en 5 jours de partenaires potentiels pour 2020 : 
5 clubs sportifs, Crepuscule trad, Mairies de Brantôme, Champagnac 
et Mareuil, Ecoles, EHPAD de Bourdeilles, Champagnac et Mareuil 
Espérance Mareuillaise / orchestre junior, Collège de Brantôme 

Journaliste pour le COTEAC38 

20 février : après-midi festive à 
l’EHPAD de Mareuil  
3 ados, 6 bénévoles, 20 résidents 

Discussions autour de carnaval, mise en sachets de confettis, 
chants, goûter.  
Avec l’accueil jeunes et l’animatrice de l’EHPAD.  
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B. « ART&FACT » : PROJETS AUDIOVISUELS INTERGENERATIONNELS 

Objectifs :  
 Continuer les ateliers audiovisuels dans les collèges de Mareuil et Brantôme, 
 Organiser un stage de cinéma intercommunal et intergénérationnel, thème : “Manipulation et 

Transformation de l’Information” 
 Développer de nouvelles actions tournées vers le son et l’image en faveur d’une dynamique 

territoriale (mapping…) 
 

Art&Fact : “Art&Fact est un lieu ressource à destination des habitants, des associations et des 
institutions en Dronne et Belle. Il a pour vocation d’accompagner des projets collectifs audio et visuels 
qui visent la participation.” 

Organisation de 5 comités de pilotage rassemblant des représentants de la Communauté des 
Communes Dronne et Belle, des communes, de la Mission Locale du Haut périgord, des collèges de 
Mareuil et Brantôme, l’association Histoire 2 Voir ainsi que des habitants (jeunes et adultes compris) : 

 le jeudi 14 février : 17 participants 
 le jeudi 9 mai : 19 participants 
 le mardi 11 juin : 14 participants 
 le jeudi 10 octobre : 8 participants 
 le mardi 3 décembre : 11 participants 

 
1 : Création et validation de la charte d’éthique et de fonctionnement, du slogan. 
2 : Le logo est toujours en cours de réalisation. Sa concrétisation est prévue pour l’année 2020 
3 : objectif 2020 ⇒ Élaboration d’un plan de communication afin d’informer les habitants, 
associations, institutions du territoire de l’existence de “Art&Fact” 

 
 

BRANTOME 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Ateliers audiovisuels au collège de Brantôme  

- De janvier à juin :  

Réalisations de deux courts-métrages :  

1 : “Le stylo doré” 
https://www.youtube.com/watch?v=YOAKKgztLfs 

2 : “Histoire classique” 
https://www.youtube.com/watch?v=8BBAKfZZ6kk 

Partenaires opérationnels: l’association Histoire 2 Voir, 
collège de Brantôme 

Partenaire financier : fondation SNCF via le dispositif 
“Apprendre pour Grandir” 

2 séance d'1 heure par semaine les lundis et vendredis 
de 13 h à 14 h 

32 jeunes participants de la 6ème à la 3ème 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOAKKgztLfs
https://www.youtube.com/watch?v=8BBAKfZZ6kk
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BRANTOME 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

-D’octobre 2019 à février 2020 :  

Réalisation de deux vidéos tournées vers la relation 
des ados face au numérique 

1 : “Micro-trottoir : ados/écrans” 
https://www.youtube.com/watch?v=3O-j01AcU0A 

2 : “Le Sport, la Violence, les Ecrans” 
https://www.youtube.com/watch?v=jf8btOu8GbU 

Partenaires opérationnels: l’association Histoire 2 Voir, 
collège de Brantôme 

Partenaire financier : Préfecture de la Dordogne via le 
dispositif MILDECA 

1 séance par semaine les lundis de 13 h à 14 h 

10 jeunes participants de la 6ème à la 3ème 

 

MAREUIL 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Ateliers audiovisuels au collège de Mareuil :  

- De janvier à juin :  

- réalisations de deux courts métrages  

1 : “Les bonbons qui ne tournent pas ronds” 
https://www.youtube.com/watch?v=lDsh-F7CBeM 

2 : “Le Maître du Jeu” 
https://www.youtube.com/watch?v=O-
mgNtTloZw&t=4s 

Partenaires opérationnels: l’association Histoire 2 
Voir, collège de Brantôme 

Partenaire financier : fondation SNCF via le 
dispositif “Apprendre pour Grandir” 

2 séances d’1 heure par semaine les mardis et 
jeudis de 13 h à 14 h 

27 jeunes participants de la 6ème à la 3ème 

-D’octobre 2019 à février 2020 :  

- réalisation de quatre vidéos tournées vers la relation 
des ados face au numérique : 

1 : “Les Bells :  Réality” 
https://www.youtube.com/watch?v=5bUYiuveeAs 

2 : “Les Bells : Snap” 
https://www.youtube.com/watch?v=yvNRtYSBvIs 

3 : “Les Bells : Générations” 
https://www.youtube.com/watch?v=QfcoqXBjzFE 

4 : “Les Bells : Les Nouvelles Technologies” 
https://www.youtube.com/watch?v=QGVFk_RmEzk 

Partenaires opérationnels: l’association Histoire 2 
Voir, collège de Brantôme 

Partenaire financier : Préfecture de la Dordogne via 
le dispositif MILDECA 

1 séance par semaine les vendredis de 13 h à 14 h 

12 jeunes participants de la 6ème à la 3ème 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O-j01AcU0A
https://www.youtube.com/watch?v=jf8btOu8GbU
https://www.youtube.com/watch?v=lDsh-F7CBeM
https://www.youtube.com/watch?v=O-mgNtTloZw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=O-mgNtTloZw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=5bUYiuveeAs
https://www.youtube.com/watch?v=yvNRtYSBvIs
https://www.youtube.com/watch?v=QfcoqXBjzFE
https://www.youtube.com/watch?v=QGVFk_RmEzk
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ACTIONS COMMUNES BRANTOME / MAREUIL 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Ateliers audiovisuels aux collèges de Brantôme et 
Mareuil d’octobre 2019 à Février 2020  

  
Organisation d’une soirée de restitution des films 
réalisés par les jeunes de ces deux collèges, à 
destination des familles, des jeunes et des partenaires 
locaux (élus, accueils jeunes…) 

A la salle des fêtes de Monsec le jeudi 20 février 2020 

Partenaires opérationnels : l’association Histoire 2 
Voir, l’association Borny Buzz basée en Moselle, la 
commune déléguée de Monsec,  

Partenaire financier : la Préfecture via le dispositif 
MILDECA 

32 personnes présentes dont 11 familles 
(parents/enfants inclus) habitant sur le mareuillais, 
le brantômais et le champagnacois. 

Thème 2019 : Manipulation et Transformation de 
l’Information : 

Actions réalisées :  

- du lundi 22 au mercredi 24 juillet : stage d’écriture de 
scénario  

- le jeudi 1er août : stage “acteurs” 

- du lundi 21 au vendredi 25 octobre : stage tournage 
vidéo  

Partenariats opérationnels : l’association Histoire 2 
Voir, Communauté des Communes Dronne et Belle 
via l’accueil jeunes communautaire, les 
municipalités de Beaussac, Rudeau-Ladosse et 
Saint Félix de Mareuil 

Partenaire financier : la DRAC via le dispositif 
“Passeurs d’Images” 

Période : juillet 2019 - Fin juin 2020 

 
 

Actions en cours pour 2020 : 

- stage montage vidéo,  
- projection bilan auprès des participants à Rudeau 
Ladosse 
- projection publique à Beaussac 
28 participants dont 8 adultes, 15 jeunes et 6 enfants 

 

Projection du court-métrage “La Guerre des Bottes” 
tourné en 2018  

https://www.youtube.com/watch?v=Qt5QAb3fMiw 

Thème : “Agir pour Son Avenir”  

De janvier à juin 2019 : 

- le lundi 18 et mardi 19 février : montage vidéo et 
création affiche (7 participants) 

- le vendredi 22 mars : projection privée à la salle RPA 
de Brantôme pour la finalisation du montage vidéo 

Partenaires opérationnels : l’association Histoire 2 
voir, la Communauté de Communes Dronne et Belle 
via l’accueil jeunes communautaire, les 
municipalités de Brantôme en Périgord et Quinsac, 
le Collectif d’habitants de Mareuil 

Partenariat financier : la DRAC via le dispositif 
“Passeurs d’Images”, la Fondation Caisse 
d’Epargne pour l’achat d’un écran de cinéma 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt5QAb3fMiw
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ACTIONS COMMUNES BRANTOME / MAREUIL 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

(retours faits par les participants /42 participants) 

- le vendredi 28 juin : projection publique à la mairie de 
Quinsac avec organisation par le Collectif d’habitants 
de Mareuil d’un repas en amont de la projection, et suivi 
d’une projection mapping (environ 150 personnes)  

 
Atelier mapping (nouveauté 2019) :  

Définition : “Le mapping, en langage informatique, 
consiste à appliquer sur une image créée en trois 
dimensions, des effets de texture au moyen de 
dégradés de couleurs, d'alternances d'épaisseur de 
traits et de remplissage.” 

Deux projections mapping ont été réalisées en 2019 
révélant l’histoire des deux lieux ci-dessous : 

1 : le vendredi 28 juin à Quinsac lors de la diffusion du 
film “La Guerre des Bottes” 

Dates des ateliers : les mardis 16 et 23 avril, le jeudi 18 
avril 

2 : le vendredi 20 décembre à Saint Pardoux de Mareuil 
(Mareuil en Périgord) lors des Sonnailles organisées par 
“Les Amis de Saint Pardoux” 

Dates des ateliers : du lundi 15 au vendredi 19 juillet, les 
samedis 16 et 23 novembre, le samedi 7 décembre 

5 jeunes participants. 

 

 

 

 

 

 

Partenaires opérationnels : l’association Histoire 2 
Voir, l’association Les Amis de Saint Pardoux, les 
municipalités de Quinsac et de Mareuil en Périgord 

Partenariat financier : la DRAC via le dispositif 
“C’est Mon Patrimoine” 

 

FORCES : 
 La mobilisation et participation des habitants sur les projets et les restitutions, 
 Une action qui est toujours reconnue par les principaux des collèges et les partenaires 

locaux/extra-locaux, 
 La participation des adultes au même moment que les adolescents sur le stage de cinéma et aux 

comités de pilotage “Art&Fact”, 
 Des projets qui mobilisent des jeunes de toute la Communauté des Communes ⇒ces projets 

répondent aux objets du PEDT “volet jeunesse” 

 La diversité des productions réalisées (court-métrage, web séries, mapping…) et des sujets 
traitées 

 La mobilisation des habitants lors des restitutions 

 Le soutien des habitants et des familles à tous ces projets (covoiturage, prêt de matériel et de 
leur lieu de vie…) 

 Une action qui offre un panel de pratiques (acteur, technicien, monteur…)  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/en/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/langage/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/informatique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/consister/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/appliquer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/image-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/creer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/en/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/trois/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dimension/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/effets/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/texture/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/moyen/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/degrader/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/couleurs/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/alternance/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epaisseur/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/traits/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/remplissage/
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 Un animateur vidéaste expérimenté et du matériel de qualité qui permet une approche 
pédagogique professionnalisante 

 

FAIBLESSES : 
 Ce projet génère un travail important au niveau des recherches de financements (coût de 

l’intervenant, achat de matériel…) 

PERSPECTIVES 2020 

 Maintenir et/ou développer le partenariat local (les collèges du territoire, la Communauté des 
Communes, les associations locales…) en faveur du renforcement de la dynamique de territoire 

 Maintenir voire accentuer la participation des acteurs du territoire (habitants, jeunes, élus, 
partenaires…) dans le développement du pôle ressource à l’image “Art&Fact” 

 Développer des actions tournées vers le son et l’image sur d’autres territoires de vie par le biais 
de nouveaux partenariats (lycée de Nontron, la Mission Locale du Haut Périgord…)  
⇒ rechercher de nouveaux financements. 

 

C. VIEILLIR ENSEMBLE 

a. Brantôme 

Objectifs 2019 : 
 Continuer le projet “Femmes d’ici” 
 développer l’ouverture culturelle pour les seniors 
 être attentif aux seniors isolés, leur proposer de s’intégrer à la vie locale 

 

ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Projet “Femmes d’ici” 
8 ateliers d’écriture et expression corporelle : 
Les 06, 13, 20 et 27 juin 2019 puis les 19 
septembre, et 14, 17 et 23 octobre 2019. 

Dans le cadre de la conférence des financeurs, projet 
valorisant les aînés de plus de 60 ans 
 
Intervenante : Maloue Eon metteur en scène 
 
Nombre de participants : 9 femmes 
 
Partenariat avec la mairie de Villars avec le prêt de la salle 
du Conseil. 
Petite représentation lors de l’apéro dinatoire des 20 ans de 
la lecture vivante le 29 novembre (un atelier de répétition en 
amont le 27/11) 

Le Lien, sorties : 
 Lundi 4 février : Château de Varaignes 
 Mercredi 15 mai : sortie à Limoges (annulée) 
 Mardi 24 septembre : Journée à Domme 
 Mardi 26 novembre : Château de Châlus et 

Oradour sur Glane 
 Mercredi 30 octobre Spectacle “avant j’étais 

vieux” 

“Le Lien” est un groupe constitué de personnes de plus de 
60 ans, auquel s’ajoute les bénévoles du collectif. 
 
Moyenne de participants : 11 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Réunion ASEPT Mardi 11 septembre à Verteillac réunion de sensibilisation sur l'aménagement du domicile 
pour éviter les chutes 
Participants : 4 

Ateliers Braingym 2 ateliers par mois de janvier 
à juin et de septembre à décembre 

Animés par Madeleine Derdoy 
Participantes : 8 en moyenne 

Projet vidéo témoignages “L’histoire d’une vie” 
projet initié en février dans la volonté de valoriser 
les personnes ne pouvant pas participer à des 
actions collectives, car n’étant pas mobiles et 
très âgées. 
 
Jeudi 28 novembre Ciné goûter chez Vanina 
Chapeau 
 

Organisation : 
 une première rencontre de prise de confiance 
 une interview filmée 
 montage vidéo 
 ciné-goûter chez la personne filmée 
Partenariat financier : Fondation AGIR du Crédit Agricole 
Intervenant professionnel vidéo : Association “Histoire 2 
Voir” 
En 2019 : 4 rencontres, 2 films montés, 1 ciné goûter 
Participants : 14 

Jardin partagé à l’EHPAD de Champagnac de 
Bélair 
1 fois par semaine de mai à octobre 

Volonté de travailler avec les résidents, renouer du lien entre 
les habitants et les résidents 
Dons de pieds de tomates et autres légumes par les 
adhérents du Ruban Vert 

Café des aînés à l’EHPAD de Brantôme 
Vendredi 5 avril : inauguration 
jeudi 5 décembre : témoignages filmés sur les 
traditions de Carnaval 

Dans la volonté d’aller vers les personnes isolées, nous 
avons convié les bénévoles du collectif à venir à 
l’inauguration du café des aînés. 
Participants : 6 
Recueil de 3 témoignages filmés sur les traditions 
carnavalesques dans les années 30 et 40 dans nos 
campagnes 
Participation de 2 seniors à “Noël Ensemble” 

 

FORCES / FAIBLESSES 

 Sorties” Le lien “: elles permettent de découvrir des sites culturels et de partager des moments conviviaux 
 Ateliers Braingym : ils sont très appréciés des participantes qui ont demandé de faire 2 séances par mois 
 Jardin partagé : première année de mise en place et difficulté d’appropriation du projet par les résidents de 

l’EHPAD. 

PERSPECTIVES 2020 

 garder le lien avec les structures comme les EHPAD : ces personnes sont des ressources pour le 
territoire 

 poursuivre le projet de vidéo témoignages et créer des projections publiques de celles-ci 
poursuivre le projet “Femmes d’ici” en y associant d’autres participantes  

b. Mareuil 

Objectifs 2019 :  
 Maintenir et développer les actions existantes  
 Autonomiser les seniors dynamiques sur des sorties autogérées 

 Développer la communication auprès des partenaires du Bien Vieillir 
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ACTION ORGANISATION / PARTENARIAT 

Sorties au cinéma de Nontron :  
28 janvier, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 7 
octobre, 18 novembre, 16 décembre 

Impulsées par des membres de l’atelier des seniors dynamiques, ces 
sorties permettent de maintenir le lien entre personnes âgées et ou 
isolées. 
Participants : en moyenne 8, 18 personnes différentes 

Sorties piscine :  
10 octobre et 7 novembre 

A la demande d’adhérents, une sortie mensuelle à la piscine l’Ovive de 
Nontron. Arrêt de la sortie en décembre par un souci de santé de plusieurs 
participantes.  
Nombre de participants : 4  

spectacle « Avant j’étais Vieux » 
19 février et 25 novembre 

Spectacle proposé par la CARSAT. 
Participants : 19/02 : 8 et 25/11 : 15 

Ateliers Braingym  
1 atelier mensuel de septembre à 
juin  

Animé par Madeleine Derdoy.  
Dans le cadre de la conférence des financeurs.  
Participants : 8 en moyenne 

Atelier Gym Douce  
2 ateliers mensuels  

Animés par Violaine Debien.  
Dans le cadre de la conférence des financeurs 
Participants : 13 en moyenne, 17 différents 

Mardi 2 juillet : sortie de fin d’année 
des seniors  

A l’initiative des membres de l’atelier, une sortie culturelle précédée d’un 
repas convivial au restaurant.  
Les personnes les plus âgées n’ont pas souhaité participer par peur de la 
chaleur. 
Participants : 9 

10 octobre : réunion publique des 
permanences infirmières sur le 
territoire  

Présentation de nos différentes actions “bien vieillir” aux personnes 
présentes. Invitation de l’ARS et du centre hospitalier de Périgueux qui met 
en place ce dispositif.  

Atelier mémoire mensuel Animé par l’animatrice famille, cet atelier permet un lien direct régulier avec 
les seniors. 

 

FORCES / FAIBLESSES 

Forces   
 sorties régulières qui permettent d’entretenir le lien et partager un moment convivial 
 lien avec les adhérents des ateliers forts, confiance mutuelle qui permet l’assise des actions proposées 

par Le Ruban Vert 
 nouvelles participantes jeunes retraitées qui permettent de l’intergénérationnel et une dynamique 

certaine 
 échanges avec l’animatrice ASEPT sur les ateliers menés sur le territoire  

Faiblesses  
 vieillissement des personnes qui implique des problèmes de santé qui ne leur permettent pas toujours 

de continuer les ateliers 
 peu ou pas d’actions communes avec des partenaires du “bien vieillir”  
 plusieurs ateliers proposés sur le territoire réduisent  parfois la mobilisation 
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PERSPECTIVES 2020 

 re-créer un lien avec l’EHPAD de Mareuil (musicothérapeute, animatrice) 
 mener le projet de vidéos témoignages débuté à Brantôme sur le mareuillais 
 maintenir les ateliers inscrits sur le territoire  
 développer la communication auprès des partenaires du “bien vieillir” 

 

D. LES ATELIERS 

ATELIER / CS FREQUENCE PARTICIPANTS COMMENTAIRES 

COLLECTIF DU 

RHIZOME / M 

2 / mois janv–juin : 6 
sept. - déc. : 6 

Le groupe travaille sur un projet d’habitat partagé sur le 
mareuillais et a reçu un financement de la Fondation de 
France pour 2019. Fin 2019, le collectif s’est monté en 
association : Le Rhizome sur Belle 

CUISINE / M 1 / mois janv. – juin : 14 

sept. -déc. : 14 

Groupe autogéré  

CONVERSATION 

ANGLAIS-

FRANÇAIS/ M 

2 / mois janv. – juin : 3 

sept. - déc. : 6 

Renaissance de l’atelier en mai 2019, pour un arrêt en 
décembre 2019, l’animatrice manquant de temps. 

DESSIN & 

PEINTURE / M 

1/ semaine janv. – juin : 6 

 
Groupe animé par une bénévole ; arrêt de l’atelier en juin 
2019 par manque de participant. 

DESSIN ADULTES / 

B 

1/semaine janv. – juin : 6 

sept. - déc. : 3 

Groupe encadré par une animatrice professionnelle. 
L’animatrice prodigue ses conseils en dessin et en peinture 
aux participants qui sont libres dans les sujets qu’ils veulent 
aborder. Chute de la participation au  dernier trimestre 2019. 

GENEALOGIE / M 

 

1 / mois janv. – juin : 10 

sept. - déc.: 12 

Groupe encadré par une bénévole passionnée. Des sorties 
aux Archives départementales sont organisées 
régulièrement, et ouvertes à tout adhérent intéressé. 

MEDITATION / M 2/mois janv. – juin : 7 

sept. - déc.: 12 

Groupe encadré par une bénévole pratiquante. Il s’agit de 
séances de méditation guidée selon l’enseignement 
bouddhiste. 

SAVOIR-FAIRE / M 1/ semaine janv. - juin : 9 Arrêt de l’atelier en juin 2019. 

SCRABBLE / M 1/ semaine janv. - juin : 14 

sept. - déc.: 16 

Atelier animé par une bénévole. Les membres se retrouvent 
pour une partie en “duplicate” : chaque joueur joue avec son 
propre jeu et le même tirage de lettres. 

TRICOT ET 

COUTURE / B 

1 / semaine janv. - juin : 7 

sept – déc. : 6 

Atelier co-animé par deux bénévoles. Des créations ont servi 
pour Noël Ensemble. Atelier arrêté en décembre 2019. 

YOGA / B 1/semaine janv. - juin : 6 

sept. - déc.: 10 

Atelier animé par une bénévole formée. Depuis la fin de 
l’année 2019, une hausse de la participation après un début 
d’année en faiblesse. 

YOGA / M 1/ semaine janv. – juin : 11 

sept. - déc.: 24 

Atelier créé sous l’impulsion d’une professionnelle du 
territoire. Changement d’intervenante en cours d’année 
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  RAPPORT FINANCIER 

 COMPTE DE RESULTAT 
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A. CHARGES REALISEES EN 2019 PAR CS ET CONSOLIDEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTITULES

BRANTOME   MAREUIL CONSOLIDES 

601000 Achats stockés - Matières de Fournitures -  €               -  €               -  €               

606120 Eau, Gaz, Electricité, Combustibles 1 734,12 € 2 879,83 € 4 613,95 €

606130 Carburants et Lubrifiants 1 444,60 € 2 673,28 € 4 117,88 €

606300 Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement 908,86 € 649,94 € 1 558,80 €

606400 Fournitures Administratives 578,79 € 795,09 € 1 373,88 €

606600 Fournitures de sécurité des locaux 15,84 € 327,88 € 343,72 €

606810 Alimentation et Boissons 4 508,18 € 2 632,14 € 7 140,32 €

606830 Produits Pharmaceutiques -  €               -  €               -  €               

606850 Fournitures diverses 782,55 € 145,44 € 927,99 €

60 TOTAL ACHATS 9 972,94 €      10 103,60 €    20 076,54 €    

612000 Redevance de Crédit-Bail -  €               -  €               -  €               

613200 Locations Immobilières 12 000,00 € 10 680,00 € 22 680,00 €

613500 Locations Mobilières et photocopie 4 996,31 € 5 402,37 € 10 398,68 €

614000 Charges Locatives et de copropriété 0,00 € 0,00 € 0,00 €

615200 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers 705,83 € 213,60 € 919,43 €

615500 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers 20,00 € 464,71 € 484,71 €

615600 Maintenance 1 397,01 € 2 095,51 € 3 492,52 €

616000 Primes d'Assurance 1 941,77 € 2 632,56 € 4 574,33 €

617000 Etudes et Recherches 20,00 € 55,18 € 75,18 €

618100 Documentation Générale 153,75 € 248,05 € 401,80 €

618500 Frais de Colloques, Séminaires, Conférences 33,18 € 66,32 € 99,50 €

618600 Frais de formation des Bénévoles 1 156,48 € 1 117,50 € 2 273,98 €

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 22 424,33 €    22 975,80 €    45 400,13 €    

621000 Personnel extérieur à l'association 4 426,32 € 2 738,00 € 7 164,32 €

622000 Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires 1 895,52 € 2 843,28 € 4 738,80 €

623000 Publicité, Information et Publications 739,70 € 263,60 € 1 003,30 €

624000 Transport d'activités 640,08 € 1 852,14 € 2 492,22 €

625100 Frais de Déplacements du Personnel 906,72 € 810,79 € 1 717,51 €

625200 frais déplacement bénévoles 2 672,78 € 1 283,63 € 3 956,41 €

625600 Frais de Missions et receptions 91,93 € 111,92 € 203,85 €

625800 Frais de Fonctionnement des Instances Associatives 308,68 € 500,05 € 808,73 €

626100 Frais Postaux 313,95 € 359,18 € 673,13 €

626300 Télécommunications 1 084,58 € 2 873,28 € 3 957,86 €

627000 Services Bancaires et Assimilés 170,79 € 301,62 € 472,41 €

628100 Cotisations 1 937,32 € 3 049,58 € 4 986,90 €

628200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 20 717,82 € 14 494,52 € 35 212,34 €

628210 Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture 11 310,93 € 2 172,78 € 13 483,71 €

628400 Frais de recrutement du personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 €

628600 Frais de formation du personnel 8 300,17 € 10 224,37 € 18 524,54 €

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 55 517,29 €    43 878,74 €    99 396,03 €    

631100 Taxes sur les salaires -  €               -  €               -  €               

633000 Impôts, Taxes et versements sur rémunérations 2 717,59 € 3 499,41 € 6 217,00 €

635000 Autres Impôts, Taxes et versements assimilés 40,00 € 82,00 € 122,00 €

63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 2 757,59 €      3 581,41 €      6 339,00 €      

641000 Rémunérations du personnel 110 443,05 € 136 014,53 € 246 457,58 €

645000 Charges de S.S et de prévoyance 26 739,41 € 34 652,42 € 61 391,83 €

647000 Autres charges sociales CP 2 258,50 € 2 414,50 € 4 673,00 €

648000 Autres charges de personnel 404,65 € 505,29 € 909,94 €

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 139 845,61 € 173 586,74 € 313 432,35 € 

651600 Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM) 187,86 € 217,58 € 405,44 €

654000 Pertes sur créances irrécouvrables 211,00 € 649,47 € 860,47 €

658000 Charges diverses de gestion courante 426,62 € 529,58 € 956,20 €

65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 825,48 €         1 396,63 €      2 222,11 €      

66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 21,21 €           21,21 €           

671200 Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales -  €               -  €               -  €               

671300 Dons et Libéralités -  €               -  €               -  €               

671400 Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice -  €               -  €               -  €               

671800 Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion -  €               4,20 € 4,20 €

675000 Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès -  €               456,84 € 456,84 €

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES -  €               461,04 €         461,04 €         

681100 Dotations aux Armortissements sur Immobilisations 940,24 € 3 680,75 € 4 620,99 €

681200 Dotations aux Armortissements des charges d'exploitation à ré 0,00 € 0,00 € 0,00 €

681500 Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation 3 283,40 € 3 408,60 € 6 692,00 €

681700 Dotations aux Provisions/  dépréciation de l'Actif Circulant -  €               -  €               -  €               

689000 Engagements à réaliser sur ressources affectées 14 205,00 € 10 400,00 € 24 605,00 €

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 18 428,64 €    17 489,35 €    35 917,99 €    

TOTAL DES CHARGES 249 771,88 € 273 494,52 € 523 266,40 € 
29 267,50 €    25 301,82 €    54 569,32 €    

279 039,38 € 298 796,34 € 577 835,72 € 

861000 Mise à disposition Matériels et locaux 3 450,00 € -  €               3 450,00 €

862000 Mise à disposition Personnels /Bénévolat 13 008,00 € 16 462,00 € 29 470,00 €

86 CONTRIBUTIONS DES VOLONTAIRES 16 458,00 €    16 462,00 €    32 920,00 €    

EXCEDENT

TOTAL POUR EQUILIBRE
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B. PRODUITS REALISES EN 2019 PAR CS ET CONSOLIDES 
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C. CHARGES DU RUBAN VERT 2018, 2019 ET PREVISIONNEL 2020 

 

 
REALISE 2018 REALISE 2019 PREVI  2020

601000 Achats stockés - Matières de Fournitures 0,00 € -  €                 0,00 €
602000 Achats stockés - Autres Approvisionnements 0,00 € -  €                 0,00 €
603000 Variations des stocks 0,00 € -  €                 0,00 €
606120 Eau, Gaz, Electricité, Combustibles 4 985,67 € 4 613,95 €        5 050,00 €
606130 Carburants et Lubrifiants 4 876,66 € 4 117,88 €        4 800,00 €
606300 Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement 993,38 € 1 558,80 €        1 230,00 €
606400 Fournitures Administratives 2 219,85 € 1 373,88 €        1 700,00 €
606600 Fournitures de sécurité des locaux 373,30 € 343,72 €           410,00 €
606810 Alimentation et Boissons 7 768,65 € 7 140,32 €        5 990,00 €
606830 Produits Pharmaceutiques 88,63 € -  €                 200,00 €

606850 Fournitures diverses 1 348,87 € 927,99 €           3 660,00 €

60 TOTAL ACHATS 22 655,01 €     20 076,54 €     23 040,00 €     

612000 Redevance de Crédit-Bail 0,00 € -  €                 0,00 €
613200 Locations Immobilières 22 656,00 € 22 680,00 €     22 700,00 €
613500 Locations Mobilières et photocopie 10 398,68 € 10 398,68 €     10 010,00 €
614000 Charges Locatives et de copropriété 0,00 € -  €                 0,00 €
615200 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers 0,00 € 919,43 €           370,00 €
615500 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers 2 411,58 € 484,71 €           1 520,00 €
615600 Maintenance 3 154,80 € 3 492,52 €        3 819,00 €
616000 Primes d'Assurance 4 465,27 € 4 574,33 €        4 812,00 €
617000 Etudes et Recherches 75,18 € 75,18 €             180,00 €
618100 Documentation Générale 385,90 € 401,80 €           450,00 €
618500 Frais de Colloques, Séminaires, Conférences 443,30 € 99,50 €             560,00 €
618600 Frais de formation des Bénévoles 300,62 € 2 273,98 €        1 150,00 €

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 44 291,33 €     45 400,13 €     45 571,00 €     

621000 Personnel extérieur à l'association 10 654,49 € 7 164,32 €        8 095,00 €
622000 Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires 4 651,20 € 4 738,80 €        4 900,00 €
623000 Publicité, Information et Publications 1 100,57 € 1 003,30 €        1 000,00 €
624000 Transport d'activités 2 334,21 € 2 492,22 €        2 030,00 €
625100 Frais de Déplacements du Personnel 1 841,52 € 1 717,51 €        2 375,00 €
625200 frais déplacement bénévoles 3 793,27 € 3 956,41 €        3 850,00 €
625600 Frais de Missions et receptions 203,41 € 203,85 €           220,00 €
625800 Frais de Fonctionnement des Instances Associatives 1 082,78 € 808,73 €           3 400,00 €
626100 Frais Postaux 540,73 € 673,13 €           400,00 €
626300 Télécommunications 4 044,08 € 3 957,86 €        3 950,00 €
627000 Services Bancaires et Assimilés 492,75 € 472,41 €           520,00 €
628100 Cotisations 5 046,74 € 4 986,90 €        5 100,00 €
628200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 26 482,40 € 35 212,34 €     38 768,00 €
628210 Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture 12 374,88 € 13 483,71 €     13 270,00 €
628400 Frais de recrutement du personnel 0,00 € -  €                 200,00 €
628600 Frais de formation du personnel 14 547,52 € 18 524,54 €     5 600,00 €

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 89 190,55 €     99 396,03 €     93 678,00 €     

631100 Taxes sur les salaires 0,00 € -  €                 0,00 €
633000 Impôts, Taxes et versements sur rémunérations 6 090,26 € 6 217,00 €        6 093,00 €
635000 Autres Impôts, Taxes et versements assimilés 74,19 € 122,00 €           184,00 €

63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 6 164,45 €        6 339,00 €        6 277,00 €        

641000 Rémunérations du personnel 239 050,87 € 246 457,58 €   267 836,00 €
645000 Charges de S.S et de prévoyance 68 771,33 € 61 391,83 €     70 652,00 €
647000 Autres charges sociales CP 4 833,39 € 4 673,00 €        4 942,00 €
648000 Autres charges de personnel 834,76 € 909,94 €           14 020,00 €

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 313 490,35 €   313 432,35 €   357 450,00 €   

651600 Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM) 242,48 € 405,44 €           660,00 €           
654000 Pertes sur créances irrécouvrables 580,72 € 860,47 €           -  €                 
658000 Charges diverses de gestion courante 0,97 € 956,20 €           1 500,00 €        

65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 824,17 €           2 222,11 €        2 160,00 €        

66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 61,23 €             21,21 €             -  €                 

671200 Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales 0,00 € 0,00 € 0,00 €
671300 Dons et Libéralités 0,00 € 0,00 € 0,00 €
671400 Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 €
671800 Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de Gestion 404,60 € 4,20 € 0,00 €
675000 Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès 0,00 € 456,84 € 0,00 €

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 404,60 €           461,04 €           -  €                 
681100 Dotations aux Armortissements sur Immobilisations 5 106,80 € 4 620,99 €        3 880,00 €        
681200 Dotations aux Armortissements des charges d'exploitation à ré 0,00 € -  €                 -  €                 
681500 Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation 1 978,00 € 6 692,00 €        6 380,00 €        
681700 Dotations aux Provisions pour 0,00 € -  €                 -  €                 

689000 Engagements à réaliser sur ressources affectées 11 760,00 € 24 605,00 €     12 140,00 €     

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 18 844,80 €     35 917,99 €     22 400,00 €     
495 926,49 €   523 266,40 €   550 576,00 €   

-  €                 54 569,32 €     -  €                 

495 926,49 €   577 835,72 €   550 576,00 €   

861000 Mise à disposition Matériels et locaux 5 072,00 € 3 450,00 €        5 200,00 €

862000 Mise à disposition Personnels /Bénévolat 33 988,00 € 29 470,00 €     34 200,00 €

86 Emplois des contributions 39 060,00 € 32 920,00 € 39 400,00 €

TOTAL POUR EQUILIBRE

EXCEDENT

INTITULES
CHARGES CONSOLIDEES : BRANTOME+MAREUIL 

TOTAL DES CHARGES



54 
 

D. ÉLEMENTS D’ANALYSE DES CHARGES DE L’ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

Elles ont augmenté modérément, d’un peu plus de 5 % par rapport à 2018. Dès le début de l’année 2019 le 

nouveau mode de calcul des prestations CAF (logiciel spécifique) que nous avions simulées manuellement de 

manière erronée nous laissait entrevoir un grave déficit ; aussi immédiatement dépenses et mise à niveau des 

salaires ont été gelées ou réduites avec en parallèle la mise en place d’un DLA pour anticiper les mesures à 

prendre dans une association qui avait moins de deux mois de trésorerie sur ses fonds propres. 

Nous avons actuellement  besoin de 5 mois de trésorerie, soit 40% du budget global, pour financer les charges 

mensuelles fixes : salaires, loyers, assurances, maintenances. Il nous manque environ 2 mois de trésorerie 

pour une gestion plus sereine. 

 



55 
 

E. PRODUITS DU RUBAN VERT 2018, 2019 ET PREVISIONNEL 2020 

 

REALISE 2018 REALISE 2019 PREVI  2020

706100 Participations des Usagers 22 785,56 € 21 288,41 €          17 367,00 €          

706110 Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres 2 049,30 € 877,50 €                680,00 €                

708100 Produits des prestations du Personnel 600,00 € 2 470,00 €            220,00 €                

708300 Locations diverses consenties 140,30 € 654,06 €                250,00 €                

708400 Mise à disposition du personnel facturée 0,00 € -  €                      500,00 €                

708500 AUTOFINANCEMENT 4 058,20 € 4 237,75 €            1 110,00 €            

708800 Autres produits d'Activités Annexes NTIC 1 909,91 € 2 193,50 €            1 600,00 €            

70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 31 543,27 €          31 721,22 €          21 727,00 €          

0,00 € -  €                      -  €                      

713 VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS -  €                       -  €                       -  €                       

0,00 € -  €                      -  €                      

722 Travaux faits par l'association pour elle-même -  €                       -  €                       -  €                       

741100 Subvention de fonctionnement - ETAT 0,00 € -  €                      -  €                      

741200 Subventions finalisées - ETAT-DDCSPP 8 500,00 € 10 205,00 €          6 500,00 €            

741300 Prestations ETAT - FONJEP 7 107,00 € 14 214,00 €          14 214,00 €          

741400 ETAT- SUBVENTIONS REGION -DRFIP- DRAC 0,00 € 9 000,00 €            12 000,00 €          

741600 Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE) 9 633,00 € -  €                      5 612,00 €            

741700 Aide à l'emploi 0,00 € -  €                      -  €                      

742200 Subventions finalisées - REGION 5 000,00 € 2 000,00 €            11 700,00 €          

743100 Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT 0,00 € -  €                      -  €                      

743200 Subventions finalisées - DEPARTEMENT (Cdepart) 25 850,00 € 25 000,00 €          15 700,00 €          

743210 subventions culturelles - DEPARTEMENT 2 000,00 € 2 400,00 €            1 450,00 €            

744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES -  €                      -  €                      -  €                      

744150 Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES 150 000,00 € 150 000,00 €       150 000,00 €       

744250 Subventions finalisées culture - communautes de COMMUNES 3 500,00 € 3 900,00 €            7 054,00 €            

744410 Subvention communes 800,00 € 1 300,00 €            2 600,00 €            

745100 Subvention de fonctionnement - CAF 1 000,00 € -  €                      -  €                      

745200 Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF + REAAP 8 330,00 € 3 900,00 €            5 970,00 €            

746200 Prestations de Services CNAF - Animation Globale 85 064,63 € 135 177,83 €       137 418,00 €       

746220 Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent 0,00 € -  €                      -  €                      

746230 Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire 3 006,99 € 3 170,88 €            -  €                      

746240 Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire 11 654,79 € 10 826,88 €          10 143,00 €          

746250 Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille 41 210,86 € 45 296,00 €          45 976,00 €          

747100 Prestation de Services MSA 9 356,00 € 13 517,78 €          13 740,00 €          

747200 Subvention finalisées – MSA 6 910,00 € 8 773,00 €            5 550,00 €            

748100 Subvention de fonctionnement – Autres   CARSAT 11 160,00 € 11 280,00 €          11 160,00 €          

748200 Subventions finalisées - AUTRES 6 600,00 € 16 464,00 €          14 650,00 €          

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 396 683,27 €        466 425,37 €        471 437,00 €        

754000 Collectes et Dons 6 405,58 € 3 666,93 €            788,00 €

756000 Cotisations 1 990,00 € 1 945,00 €            1 950,00 €

758200 Produits Divers - Remboursements Formations 13 361,02 € 14 235,49 €          7 519,00 €

758800 Autres produits divers de Gestion Courante 319,43 € 13 079,91 €          0,00 €

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 22 076,03 €          32 927,33 €          10 257,00 €          

0,00 € -  €                      -  €                      

76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 61,58 €                   68,75 €                   -  €                       

771300 Libéralités 3 793,27 € 3 956,41 €            3 850,00 €

771800 Produits execptionnels sur Opérations de Gestion 91,45 € 28 684,16 €          0,00 €

772000 Produits sur exercice antérieur 0,00 € -  €                      0,00 €

775000 Produits des Cessions d'Eléments d'Actif 0,00 € 1 500,00 €            0,00 €

777000 quote 0,00 € -  €                      0,00 €

778000 Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice 177,80 € -  €                      0,00 €

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 062,52 €             34 140,57 €          3 850,00 €             

781500 Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation 0,00 € -  €                      13 000,00 €

781700 Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants 0,00 € -  €                      0,00 €

788000 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 11 782,46 € 11 760,00 €          30 305,00 €

78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 11 782,46 €          11 760,00 €          43 305,00 €          

79 TRANSFERT DE CHARGES 1 809,23 €             792,48 €                -  €                       

TOTAL DES PRODUITS  468 018,36 577 835,72 550 576,00

27 908,13 € -  €                      

TOTAL POUR EQUILIBRE 495 926,49 €        577 835,72 €        550 576,00 €        

871000 Mise à disposition Matériels et locaux 5 072,00 € 3 450,00 €            5 200,00 €

872000 Mise à disposition Personnels /Bénévolat 33 988,00 € 29 470,00 €          34 200,00 €

87 Emplois des contributions 39 060,00 € 32 920,00 € 39 400,00 €

DEFICIT

INTITULES
Produits consolidés Brantôme + Mareuil
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F. ÉLEMENTS D’ANALYSE DES PRODUITS DE L’ASSOCIATION 

 

Une augmentation des réponses aux appels à projets a permis d’augmenter les financements par subvention 
notamment autour des projets vidéo, et la réorganisation avec une direction adjointe demandée par la CAF a 
permis d’atteindre pour la première fois les plafonds des prestations pour le pilotage. Nous avons également 
obtenu l’aide sur un poste FONJEP pour Brantome ; nous en avons un pour Mareuil depuis 2018. Par ailleurs, 
le contrôle CAF sur chaque structure en septembre a confirmé la revalorisation des prestations 2018 suite au 
changement de calcul national et génère donc des produits exceptionnels sur 2019 qui représentent environ 
10% du résultat, venant en compensation des 6% de déficit en 2018. 

Ainsi cette situation va permettre de redresser le manque de trésorerie, d’assumer les coûts complémentaires 
salariaux de 2020 et d’assurer quelques renouvellements de matériels et outils de travail également gelés, 
aucun investissement n’a été réalisé à partir des amortissements en 2019, hormis l’achat d’un grand écran 
financé par  une subvention. 

G. COMMENTAIRES SUR LE PREVISIONNEL 2020 

Il a pu être réajusté jusqu’en mi-juin, l’assemblée générale ayant été reportée. 

L’ensemble des projets vidéo rassemblés dans un projet nommé « ART&FACT » a été transféré sur la structure 
du brantômois pour ceux qui porteraient un regard détaillé sur les répartitions entre chaque structure.  

On reste sur un prévisionnel global de l’association difficile à équilibrer avec des coûts structurels importants 
(en particulier de location de locaux et véhicules) malgré l’augmentation des subventions sur projet, en 
espérant qu’il n’y aura pas d’effets secondaires trop importants de la crise sanitaire ; nous savons d’ores et 
déjà que les subventions de la conférence des financeurs ont baissé. 

Les charges sont à peu de choses près, identiques aux années passées sauf les charges salariales qui 
augmentent avec un départ en retraite (provision compensatoire sur le bilan), des remplacements et reprises 
de poste avec des périodes de « doublon » ou des congés à régler afin d’ assurer la passation des projets et 
informations. 

En ce qui concerne les recettes, celles des participations usagers et autofinancements vont diminuer 
pratiquement de moitié. Les subventions pourraient se maintenir malgré la baisse de celles sur 
l’accompagnement des seniors (conférence des financeurs); à ce jour, nous n’avons pas toutes les 
informations sur l’impact de la crise ; concernant nos partenaires CAF et MSA, le maintien de leur 
accompagnement a été annoncé. 

Enfin, après 2 années d’économies, il faut maintenant investir pour le renouvellement des outils de travail 
(numérique en particulier) pour d’une part assurer des conditions et un environnement de travail convenables 
pour l’équipe et les projets, et d’autre part garder un équilibre sur le bilan. 



57 
 

H. SUIVI DES INVESTISSEMENTS 

a. Investissements en matériel 

INVESTISSEMENTS 2019  Écran-valise de vidéo projection 386 x 249 financé par une 
subvention de la Fondation Casse d’Épargne 

 

 

b. Investissement en temps des bénévoles 

 

 

 

 

Formule : Nombre de séances par an x Nombre d'heures par séance x Nombre de bénévoles x Tarif Horaire

Tarif Horaire 2019 TTC : 12,50 €         

Ateliers ou Activités

Durée par 

séance ou 

réunion 

(heures)

Nb de 

séances 

réalisées en 

2019

Nb 

d'animateur

s bénévoles 

par séance

Nb d'heures 

par an

Valorisation 

(€)

CLAS 1,5 33 4 198 2 475 €          

Collectif d'Habitant 2 13 8 208 2 600 €          

Conversation Anglais/Français 1 13 1 13 163 €              

Cuisine 3 7 2 42 525 €              

Dessin & Peinture 1,5 9 1 13,5 169 €              

Méditation 1 18 1 18 225 €              

Généalogie 2,5 11 1 27,5 344 €              

Rhizome 2 21 6 252 3 150 €          

Savoir - Faire 3 23 autogéré -  €              

Scrabble 2 34 1 68 850 €              

bénévolat de fonctionnement

(bricolage, rangement, 

installation de salles, 

affichage,évènement...)

18 225 €              

Total : 10 725 €    

Mareuil

Suivi des contributions volontaires 2019
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Ateliers ou Activités

Durée par 

séance ou 

réunion 

(heures)

Nb de 

séances 

réalisées en 

2019

Nb 

d'animateur

s bénévoles 

par séance

Nb d'heures 

par an

Valorisation 

(€)

Carnaval

(Construction de Pétassou, 

communication, atelier cuisine, 

organisation technique et 

logistique…)

180 2 250 €          

Projet Cinéma Intergénérationnel 3 38 €                

Famille en Fête
51 638 €              

Total : 2 925 €      

P
ro

je
ts

 c
o

m
m

u
n

s 
&

 p
ro

je
ts

 

d
e 

te
rr

it
o

ir
e

Ateliers ou Activités

Durée par 

séance ou 

réunion 

(heures)

Nb de 

séances 

réalisées en 

2019

Nb 

d'animateur

s bénévoles 

par séance

Nb d'heures 

par an

Valorisation 

(€)

Bureau 3 9 8 216 2 700 €          

CA 3 5 20 300 3 750 €          

Journée de Bilan annuel 56 700 €              

Revue de presse 52 650 €              

Copils : Carnaval & Famille en 

fête
3 10 2 60 750 €              

Total : 8 550 €      

Total global : 29 469 €    

Total arrondi : 29 470 €    

Pilotage 

Mareuil et 

Brantôme

Ateliers ou Activités

Durée par 

séance ou 

réunion 

(heures)

Nb de 

séances 

réalisées en 

2019

Nb 

d'animateur

s bénévoles 

par séance

Nb d'heures 

par an

Valorisation 

(€)

CLAS

(Bourdeilles)
1,5 31 1 46,5 581 €              

CLAS

(Collège de Brantôme)
2 28 3 168 2 100 €          

Collectif d'habitant 2 5 10 100 1 250 €          

Tricot 2 30 1 60 750 €              

FONDATION ORANGE

Mécénat de compétance Mme 

Sylvie Ventenat

Accompagnement accueil et 

informatique

6 32 1 192 2 400 €          

bénévolat évènements & activités 

(bricolage, rangement, 

installation de salles, 

affichages...)

15 188 €              

Total : 7 269 €      

Brantôme
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 BILAN COMPTABLE 
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 ÉVOLUTION 2017 – 2018 – 2019  
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  RAPPORT D’ORIENTATIONS 

Les orientations 2020  sont plus, à proprement parler, une feuille de route 2020-2021 attendu  que l’animation 

et les projets avec les habitants  ont subi un fort ralentissement. Néanmoins, la structuration 

d’accompagnement ou de menée de  projets intergénérationnels avait pris quelques envolées en tout début 

d’année avec la transmission de la culture historique et sociologique du carnaval sur tout le territoire Dronne 

et Belle, la continuité de l’accompagnement du projet Rhizome, tous deux soutenus par la Région ainsi que la 

préparation de l’anniversaire des 20 ans pour les deux centres sociaux qui, nous l’espérons, pourra être reporté 

; quoiqu’il en soit, expositions, témoignages, films circuleront sur tout le territoire pour rappeler à quoi a servi 

l’investissement financier et humain dans ces structures depuis les années 2000 ; on peut d’ores et déjà 

confirmer que les éléments majeurs de l’utilité sociale du Ruban vert énoncés par les habitants  sont : les liens 

sociaux, les solidarités , la créativité, le partage de savoir-faire et de projets ; les apports financiers externes , 

les dépenses éviter en mal être, les menus services et le travail offert aux artistes et commerçants locaux sont 

aussi des éléments perçus par des habitants … Enfin, la proximité avec les adhérents, la dimension humaine 

grâce à deux centres sociaux sur le territoire sont aussi un mode de fonctionnement fortement apprécié pour 

faciliter les mobilités et la confiance. Ces constats se sont actuellement vérifiés à mi-année avec l’attente de 

la reprise des activités et le programme «  un été pas comme les autres » qui remporte déjà un franc succès. 

On peut féliciter les équipes professionnelles de leur réactivité et créativité pour ce redémarrage. 

 A propos des ressources humaines, 2020 apportera son lot d’évolution et changements avec le remplacement 

en fin d’année de la directrice qui part en retraite, le recrutement d’un(e) animateur(trice) jeunesse pour 

remplacer Amaëlle Daste partie vers d’autres fonctions , le départ de Stéphanie Defrêne vers un congé 

maternité, après le remplacement de Marion Garrigue qui devrait revenir de son congé parental mi-août. Merci 

à tous ceux de passage pour leur contribution aux projets. La nouvelle organisation travaillée avec le cabinet 

« Artisan conseil » pour un renforcement des coopérations, délégations, et outils d’évaluation se met en place 

petit à petit ; elle vise à  l’harmonisation d’un travail d’équipe global et à sa rationalisation, permettant 

cependant de garder les spécificités de chaque site. 

Enfin, la situation de crise sanitaire a permis de prendre le temps de la réflexion, d’échanger ou de se 

rencontrer,  pour renforcer le travail de collaboration sur le terrain avec les équipes des collectivités, les 

associations locales et les communes sur tout le territoire. Cela fera l’objet de la construction ou finalisation 

des projets communs en 2021. 

2021 sera aussi l’année du bilan des 4 années du contrat de projet avec la CAF, le renouvellement du diagnostic 

du territoire ainsi que l’ouverture à nouveaux axes de travail. D’ores et déjà, parce que nos partenaires et les 

jeunes du territoire nous bousculent, l’axe de la sensibilisation au développement durable pour toutes les 

générations se dessine ; vers des projets-actions autour des transitions climatiques, écologiques et 

économiques où les habitants s’impliquent. 
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  ANNEXES COMPTABLES 

SOMMAIRE 
 Renseignements d’ordre général 

1. Règles et méthodes comptables 

2. Changement de méthode 

3. Informations complémentaires aux états financiers 
4. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 

 

 Renseignements concernant uniquement des rubriques du Bilan Actif 

5. Actif immobilisé 
6. Méthodes de calcul des amortissements et des provisions 
7. Coût de production du stock 
8. Charges constatées d’avance - Produits à recevoir sur créances 

 

 Renseignements concernant uniquement des rubriques du Bilan Passif 

9. Fonds associatifs 

10. Fonds dédiés sur subventions attribuées 

11. Provisions pour Risques & Charges 

12. Dettes garanties par des sûretés réelles 

13. Produits constatés d’avance - Charges à payer sur dettes 
 

 

 Renseignements concernant uniquement des rubriques de charges 

14. Crédit-bail 
15. Mise à disposition - Bénévolat 

 

 Renseignements autres concernant l’association 

16. Mesures confiées à l’association 
17. Echéance des créances & dettes 
18. Engagements particuliers financiers 
19. OI 2006-589 du 23 mai 2006 art 20 relative au volontariat associatif 

20.  Départ à la retraite 

 

Renseignements d’oRdRe généRal 
 
1 – REGLES ET METHODES COMPTABLES 
(Décret n° 83-1020 du 29/11/1983 – articles 7, 21,24 début, 24-1, 24-2, et 24-3) 

 
ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

 

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2019 dont le total est 240 676.66  €.  

Et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 54 569.32  €. 

 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

 

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 15 avril 2020. 

 

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du 

Comité de la Réglementation Comptable. Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la 

définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la 

dépréciation des actifs. 
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Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.  

  

 A. décomposition des actifs :  
L'approche par composant n’a pas permis d'identifier dans notre actif  des investissements pouvant présenter des 

composants significatifs.  

 

 B. amortissement des actifs :  
Nous avons maintenu nos plans d’amortissement qui correspondent à des durées réelles d’utilisation. 

 

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS 
Les comptes de cet exercice ont été audités par un commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission légale. Notre 

association perçoit plus de 153.000 Euros de subventions annuelles. 

 

 Les comptes de produits exceptionnels incluent les régularisations  des trop perçus de la CAF au titre de l’année  

2018 versés en 2019  suivant les détails ci  -après :  

 

BRANTOME MAREUIL 

       

montant versé / 

notification/ CAF : 57 547,76 € 

montant versé / 

notification/ CAF : 66 693,00 € 

montant  contrôlé : 47 061,50 € montant  contrôlé : 63 088,67 € 

       

Trop perçu   : -10 486,26 € Trop perçu : -3 604,33 € 

       

        
 

Cette Régularisation de   14 090.59 euros      aura un impact sur la trésorerie en 2020 

 

4 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au 

Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d’une ampleur inédite. 

A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des associations sont difficilement prévisibles, 

compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités 

et conditions de sortie de cette crise. 

Par ailleurs, concernant notre association, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines 

évènements  vont devoir être mis à l’arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaine sur d’autres missions à 

court ou moyen terme. De même, si certains services n’étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela 

pourrait conduire au ralentissement ou à l’arrêt de notre activité. 

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 

2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d’arrêté sans prendre en 

compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements. 

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent 

affecter notre activité et notre trésorerie et venir impacter notre continuité d’exploitation au titre de l'exercice 2020. 

Renseignements concernant uniquement des rubriques 
Du Bilan Actif 

5 - ACTIF IMMOBILISE 

Nos immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires), nous n’intégrons pas de frais 

financiers dans leur évaluation. 

Les mouvements de l’exercice concernant les différents postes de l’actif immobilisé sont résumés dans les tableaux  

Ci-dessous. 
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20. CAD

RE A 
21. IMMOBILISATIONS 

Valeur brute des 

immobilisations au 

début de l’exercice 

22. Augmentations 

Consécutives à une 

réévaluation au cours 

de l’exercice 

Acquisitions, 

créations, apports 

et virements postes 

23. Immobilisations incorporelles 
   

Licences, Progiciels & Logiciels  4.603.15   

24. TOTAL I 25. 4 603.15 0.00 0.00 

26. Immobilisations corporelles 
   

Terrains    

27. Const

ructions 

28. Sur sol propres 29.  
 30.  

31. Sur sol d’autrui 32.  
  

33. Installations générales - 

aménagements 
34.   

 

35. Installations techniques Matériel & Outillages 36. 22 230.23  1 658.34 

37. Autre

s immobilisations 

Corporelles 

38. Installations générales,  

39.  Agencement et aménagements 

divers 

40. 1686.36  41.  

42. Matériel de transport 43. 2 445.00  0 

44. Matériel bureau Mobilier 45. 36 275.60  46.  

47. Emballages récupérables et divers 48.    

49. Immobilisations corporelles en cours 50.   51.  

52. Avances et acomptes 53.    

54. TOTAL II 55. 62 637.19  0.00 56. 1 658.34 

57. Immobilisations financières 58.    

59. Participations & créances 60. 45.60  61.  

62. Autres titres immobilisés 63. 776.00  64.  

65. TOTAL III 66. 821.60 0.00 67.  

68.  69.   70.  

71. TOTAL GENERAL (I+II+III) 68 061.94 0.00 1 658.34 

 

72. CADRE B 73. IMMOBILISATIONS 

74. Diminutions Valeur brute des 

immobilisations à la 

fin de l’exercice 
par virements de 

poste à poste 

par cessions à des 

tiers ou mises hors 

service 

75. Immobilisations incorporelles 
   

Licences, Progiciels & Logiciels    4 603.15 

76. TOTAL I 77. 0.00 78. 0.00 79. 4 603.15 

80. Immobilisations corporelles 
   

Terrains    

81. Constructions 

82. Sur sol propres 83.  
 84.  

85. Sur sol d’autrui 86.  
  

87. Installations générales, et 
aménagements 

88.   
 

89. Installations techniques. Matériel & Outillages 90.   23 888.57 

91. Autres 

immobilisations 

Corporelles 

92. Installations générales, 

aménagements divers 
93.   94. 1 686.36 

95. Matériel de transport 96.  2 445.00  

97. Matériel bureau et 
informatique Mobilier 

98.   99. 36 275.60 

100. Emballages récupérables et 

divers 
101.    

102. Immobilisations corporelles en cours 103.   104.  

105. Avances et acomptes 106.   107.  

108. TOTAL II 109. 0.00 2 445.00 110. 61 850.53 

111. Immobilisations financières 112.    

113. Participations & créances 114.   115. 45.60 
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6 - METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS 

A - Amortissements 
Les éléments d’actif immobilisé font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables 

d’utilisation des biens. Ceux-ci correspondent généralement soit au mode linéaire, soit au mode dégressif. La valeur nette 

comptable ainsi détenue peut être considérée comme économiquement justifiée. 

 

123. SITUATIONS & MOUVEMENTS 

124. DE L’EXERCICE 

125. Montant 

des amortissements 

au début de 

l’exercice 

Augmentations  

Dotations de 

l’exercice 

Diminutions 

Amortissement 

des éléments 

sortis de l’actif & 

reprises 

Montant des 

amortissements à 

la fin de 

l’exercice 

126. Immobilisations incorporelles     

Licences, Progiciels & Logiciels  4 603..14   4 603.14 

Immobilisations. incorporelles autres & en-cours     

TOTAL I 4 603.14   4 603.14 € 

127. Immobilisations corporelles     

Terrains     

128. Constructions 

129. Sur sol propres 130.     

131. Sur sol d’autrui 132.     

133. Installations 

générales,  Agencement et 
aménagements  

134.   

   

135.  136.  137.     

138. Installations techniques Matériel & 

Outillages 
139. 20 153.13 1 494.14  

 21 647.27 

140. Autres 
immobilisations 

corporelles 

141. Installations 

générales,  Agencement et 
aménagements divers 

142. 1 686.36   1686.36 

143. Matériel de 

transport 
144. 1 555.43 432.73 

1988.16  

145. Matériel bureau 

et informatique Mobilier 
146. 30 297.63 2 694.12  32 991.75 

147. Emballages 

récupérables et divers 
148.   

  

149. TOTAL II 
150. 53 692.55 

€ 
4 620.99 € 1 988.16 56 325.38€ 

151. TOTAL GENERAL (I+II) 
152. 58 295.69 

€ 
4 620.99€ 1 988.16 60 928.52€ 

 

B - Provisions 
Nous n’avons constaté aucun amoindrissement de la valeur de nos éléments d’actif qui résulteraient de causes dont les 

effets ne sont pas jugés irréversibles, aussi n’avons-nous comptabilisé aucune provision pour dépréciation. 

 

7 – COUT DE PRODUCTION DU STOCK 
Information sans objet, l’association étant prestataire de services. 

 

8 - CHARGES CONSTATEES D’AVANCE - PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES 

A - Charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance comptabilisées en fin d’exercice s’élèvent à la somme de 860.36 € et correspondent à des 

achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement. 

 

B - Produits à recevoir sur créances 

Les produits à recevoir comptabilisés en fin d’exercice s’élèvent à la somme de 11 171.17 €.   

Cette somme correspond en grande partie à des remboursements de frais de formation du personnel.  

Renseignements concernant uniquement des rubriques  

116. Autres titres immobilisés 117.   118. 776.00 

119. TOTAL III 120. 0.00  121. 821.60 

122. TOTAL GENERAL (I+II+III) 0.00 € 2 445.00 67 275.28 
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Du Bilan Passif 
9 – FONDS ASSOCIATIF 
Les mouvements affectant les Fonds Propres de l’association sont résumé dans les tableaux ci-dessous. 

 

2- Fonds propres à l’association 

Fonds Propres 
Montant en début 

d’exercice 153. Augmentation 154. Diminution 
Montant en fin 

d’exercice 

Fonds Associatif sans droit de reprise     

Subventions d’investissement non 

renouvelables 
11 391.76   11 391.76 

Autres réserves  44.194 ,90       44 194.90 

Report à nouveau 21 839.05  -27 908.13 - 6 069.08 

Résultat de l’exercice                    -27 908.13 82 477.45 
 

      

 

54 569.32 

Subventions d’investissement renouvelables    0 

TOTAL 49 517.58 € 82 477.45 -27 908.13  € 104 086.90€ 

 

10 – FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS ATTRIBUEES 
Lorsqu’une subvention inscrite au cours de l’exercice au compte de résultat n’est pas utilisée dans son intégralité, le 

montant restant disponible est inscrit en compte "Fonds dédiés sur subventions". Ces fonds dédiés seront comptabilisés 

comme produits lors des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation des objectifs. 

 
Montant des Fonds dédiés à l’ouverture de l’exercice :                            

Total au 01/01/2019                               17 544.59€  

  

                              

Fonds dédiés sur subventions 2019      

 

Reprises sur subventions fonds dédiés :                  11 760.00€ 

 

Provisions fonds dédiés 2019 : 

 

  SUBVENTION MILDECA ECRAN  EXPERT  1 000,00 € 

  SUBVENTION WEB TV CONSEIL DEPART FDVA 4 000,00 € 

 SUBVENTION  RHIZOME HABITAT PARTAGE 3 900,00 € 

 SUBVENTION  AG2 R PORTRAIT SENIOR MAREUIL 3 500,00 € 

 SUBVENTION LES JEUNES S ' ENGAGENT POUR   

LE CLIMAT  

2 205,00 € 

 SUBVENTION ATELIER AUDIO COLL BRANT 4 000,00 € 

SUBVENTION  FRACTURE  NUMERIQUE 2019  3 000,00 € 

SUBVENTION / DDSCPP MANGA 2 1 000,00 € 

 SUBVENTION ADOS GRAFF  2 000,00 € 

  

                                      

 

Montant des Fonds dédiés à la clôture de l’exercice : 

Total au 31/12/2019 :                      30 389. 59 €  

 

11 – PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 
Les provisions concernant les différents éléments concernés sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

 

Provisions pour risques & charges 
Montant en début 

d’exercice 155. Augmentation 156. Diminution 
Montant en fin 

d’exercice 
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Provisions pour indemnités de retraite  18 811.00 6 692.00 0.00 25 503.00  

TOTAL 18 811.00€            6 692.00€         0.00€    25 503.00€ 
 

12 – DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 

Aucune dette de l’association n’est garantie par des sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement, etc…) 

 

13 - PRODUITS CONSTATES D’AVANCE - CHARGES A PAYER SUR DETTES 

A - Produits constatés d’avance 
Les produits constatés d’avance comptabilisés en fin d’exercice s’élèvent à la somme de  11 981.20€ et correspondent à 

des produits ou prestations pas encore fournis à la date d’arrêté des comptes. 

 

B - Dette et Charges à payer  
Le détail des charges à payer sur dettes comptabilisées en fin d’exercice s’élève à la somme de 68 715.97 € qui correspond 

aux postes : 

 
 Fournisseurs et comptes rattachés       19 078.35 € 

             >> Dettes fournisseurs                                11 786.33 €       

             >> Factures non parvenues                     7 292.02 € 

   

 

 Dettes sociales & fiscales                    49 637.62 € 

             >> Personnel et comptes rattachés   26 581.00 € 

             >> Sécurité sociale et Organismes sociaux   16 759.71 € 

             >> Etat et Collectivités Publiques          6 296.91 € 

 Dettes autres   

 

Renseignements concernant uniquement des rubriques de charges 
14 - CREDIT BAIL 
Les opérations de crédit-bail en cours conduisent à faire apparaître les redevances à payer sur les exercices ultérieurs, pour 

les montants suivants : NEANT 
 

15 – MISE A DISPOSITION - BENEVOLAT 
Les mises à disposition de personnel et de matériel ainsi que le bénévolat ont fait l’objet  de la présente valorisation.  

 

Mise à disposition  

 

 Mise à disposition de personnel :     29 470.00 € 

 Mise à disposition de locaux :           3 450.00 € 

 Dons et libéralités des administrateurs :              3 956.41 € 

                                                                     =========== 

                                                                   36 876.41€    

Bénévolat effectué au cours de l’exercice :  

 

Nombre d’heures : 2 357.60 heures 

 

 

 Valorisation (12.50 € de l’heure) :     29 470.00  € 

 

Renseignements autRes conceRnant l’association 
16 - MESURES CONFIEES A L’ASSOCIATION 

Statistiques Secteur Enfance/Jeunesse 

 
Accueil Adolescents  

Centre de Loisirs sans hébergement 
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 Nombre d’  heures 2018 Nombre d’  heures 2019 

        - Mercredis-Samedis   

        - Vacances : Février, Avril, 

          Eté, Toussaint. 

 

6 020h 

 

                 5 872h 

 

Analyse de la variation des heures Accueil Jeunes  2019 

Une baisse sensible de 2 % est à constater sur l'ensemble des périodes par rapport à l'année 2018. 

Toutefois, l'implication des jeunes aux projets se maintient ou augmente selon les projets développés. Cela concerne la 

participation des jeunes au Réseau Jeunes National, à des ateliers audiovisuels et "mapping" (création de fresque virtuelle 

sur façade)... 

 

17 - ECHEANCE DES CREANCES ET DES DETTES 
L’état des créances et des dettes à la clôture de l’exercice est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 

157. CADRE 

A 
158. ETAT DES CREANCES 159. Montant brut 160. A 1 an au plus 

161. A plus d’un 

an 

De l’actif de l’immobilier 

          Créances rattachées à des participations     

          Prêts    

          Autres immobilisations financières 821.60  821.60 

162.         Usagers et Organismes financeurs 

163. 4 716.42 

164.  

4 716.42 

 

 

165.           Autres créances 166. 55 436.88 167. 55 436.88 
 

168.  Débiteurs divers 169. 23 980.21 23 980.21  

170. Charges constatées d’avance 860.36 860.36  

171. TOTAUX 172. 85 815.47€ 

173.  

174.  

175. 84 993.87€ 

 

821.60 € 

CADRE B 176. ETAT DES 

DETTES 
Montant brut A 1 an au plus 

A plus d’1 an et 

5 ans au moins 

A plus                     

de 5 ans 

Emprunts et dettes     

Dettes financières diverses     

Fournisseurs et comptes rattachés 19 078.35 19 078.35   

Personnel et comptes rattachés 26 581.00 26 581.00   

Sécurité sociale et organismes sociaux 23 056.62 23 056.62   

Impôt : Organisme à but non lucratif     

Autres impôts & Taxes     

Autres dettes     
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18 - ENGAGEMENTS PARTICULIERS FINANCIERS 
ENGAGEMENTS DONNES      MONTANT 

 

Avals et cautions                                                                                                            776.00 €   

 

Engagements en matière de pension                                                                                 0 

 

 

Redevance de crédit-bail restant à courir                                                                      

   

- Crédit-bail immobilier                                                                                                    0.00 €    

- Crédit-bail mobilier               0.00 € 

 

Intérêts non échus                                                                                                             0.00 €   

           Emprunt  

 

Total                                                                                                                            776 .00€          

 

ENGAGEMENTS RECUS 

 

Avals et cautions                                                                                                            Néant 

Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail                                                         Néant 

 

Total                                                                                                                              Néant          

   

 

19 – LOI 2006-589 DU 23 MAI 2006 ART 20 RELATIVE AU VOLONTARIAT ASSOCIATIF  
Publicité des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants et salariés : 

Cette information n’est pas mentionnée dans ce document car une seule personne, entre dans ce dispositif. La 

communication de cette information entrainerait la divulgation d’une information personnelle.  

20 - DEPART A LA RETRAITE 
L’engagement en matière d’indemnité de départ à la retraite  fait l'objet d’une comptabilisation à la clôture de l'exercice.  

Son montant s’élève au 31 décembre 2019 à 25 503 €uros.  

 

Les hypothèses ayant servies au calcul de cette provision sont les suivantes : 

L’estimation des engagements de départ à la retraite s’effectue de manière rétrospective prorata temporis. 

Taux d’augmentation normal des salaires : 1% 

Taux d’actualisation : 0.77% pour 2019 

Age de départ : 62 ans 

Taux de charge social : 25% en  2019 

Fonds d’Aide aux Jeunes     

Fonds Intervention de l’Etat SVA     

Produits constatés d’avance 11 981.20 11 981.20   

177. TOTAUX 80 697.17 € 80 697.17 € 0.00 € 0.00 € 
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  GLOSSAIRE 

1 CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
2 CS : Centre Social 
3 CDI : Contrat à Durée Indéterminée  
4 CEE : Contrat d’Engagement Éducatif 
5 CDD : Contrat à durée déterminée 
6 BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport 
7 FAVE : Formation Action à Visée Émancipatrice 
8 FAC : Fabrique d’Autonomie et de Coopération 
9 DESJEPS : Diplôme d’État Supérieur Jeunesse, Éducation Populaire et Sport 
10 FCSF : Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France 
11 CEMEA : Centre d’Entrainement aux Méthodes Educatives Actives 
12 URNACS : Union Régionale Nouvelle Aquitaine des Centres Sociaux 
13 RGPD : Règlement Général sur la protection des données 
14 DLA : Dispositif Local d’Accompagnement 
15 RV : Ruban Vert 
16 INOC : Institut Occitan Aquitain 
17 ESC : Espace Socioculturel 
18 FDCS24 : Fédération Départementale des Centres Sociaux du Périgord 
19 DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
20 INJEP : Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation populaire 
21 SNAECSO : Syndicat Employeur des Acteurs du Lien Social et Familial 
22 CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
23 REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
24 MSA : Mutualité Sociale Agricole 
25 CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
26 CD24 : Conseil Départemental de la Dordogne 
27 PNR : Parc Naturel Régional 
28 ASEPT : Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les Territoires 
29 DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
30 FONJEP : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
31 ANCV : Association Nationale pour les Chèques Vacances 
32 ALSH : Accueil de Loisir Sans Hébergement 
33 RLP : Radio Libre en Périgord 
34 CESC : Comité d’Éducation à la santé et à la Citoyenneté  
35 ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacances 
36 CIDFF : Centre Information Documentation Femmes Familles 
37 EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
38 COTEAC : Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle 
39 ASVP : Agent de Surveillance de la Voie Publique 

                                                      

 


