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RAPPORT MORAL 2020 
 

L’an passé, lors de notre assemblée générale, nous pensions que la crise sanitaire ne serait que 

temporaire mais les années se suivent et se ressemblent. Nous n’avions pas pu fêter nos vingt 

ans, nous espérions le faire plus tard. Mais voilà, l’année 2020 n’a pas été celle que nous 

espérions. Nous avons dû renoncer à une partie de nos activités et nos ateliers, notamment en 

direction des séniors  

Bien que l’équipe de salariés du Ruban vert ait su rebondir et s’adapter durant cette période, 

nous avons pu constater les problématiques de notre territoire dues à l’isolement et aux 

difficultés de mobilité. Nous avons innové avec un film sur le Carnaval retraçant toutes les 

étapes de préparation, de crémation de Pétassou à défaut de défilé. Le tournage du film 

intergénérationnel n’a pas pu avoir lieu. Le scénario écrit par les participants est prêt. Ce n’est 

que partie remise. Le réseau jeunes départemental auxquels participent plusieurs jeunes 

fréquentant notre accueil de loisirs est reporté en 2021. L’association « Le rhizome sur Belle » 

s’est constituée. Nous avons accompagné ce groupe dans leur projet d’habitat partagé à 

Mareuil. L’association vole maintenant de ses propres ailes. Le Centre social a joué son rôle qui 

est entre autres d’accompagner les projets d’habitants.  

L’équipe salariée du Ruban Vert a été profondément remaniée. Nous avons accueilli Thibault 

sur le secteur « jeunesse » à Mareuil, Julia en référent famille à Mareuil et Jean Philippe en 

qualité de directeur en décembre en remplacement de Martine qui a fait valoir ses droits à la 

retraite.  

Ils ont hâte que le Ruban Vert puisse reprendre ses activités « normales » et aller vers les 

habitants du territoire, ce qui le rôle d’un Centre Social. Nous souhaitons toujours les 

accompagner dans leurs projets, dans leurs envies pour mieux vivre, quel que soit leur âge, 

leur situation et leur localisation. Nous avons continué le travail avec le Cabinet « artisans 

Conseil » sur la réorganisation des ressources humaines au cours de cette année 2020 en 

redéfinissant les postes de chacun. Fin 2020, nous avons engagé un travail avec la Communauté 

de Communes, notamment les acteurs de l’enfance/jeunesse de façon à préparer l’intégration 

du Centre social de Brantôme dans le Pôle enfance jeunesse à la rentrée 2021 et le passage de 

l’accueil « ados » de Mareuil à la collectivité en septembre 2021. Il faut se féliciter de ce travail 

qui va nous permettre de travailler ensemble au service des familles et des habitants du 

territoire. Nous tenons également à remercier les bénévoles qui interviennent auprès des 

salariés et qui font vivre le Ruban Vert. Vous n’êtes pas sans savoir que notre association est 

gérée par un Conseil d’administration composé de membres de droits et d’administrateurs 

bénévoles. Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent s’impliquer dans la 

vie de l’Association et qui veulent soutenir la gouvernance. A titre d’exemple, notre conseil 

d’administration se réunit 3 à 4 fois par an et le bureau se réunit une fois par mois, soit à 
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Brantôme, soit à Mareuil. Je tiens à préciser que nos 2 Centres sociaux adhèrent au réseau des 

Centres sociaux par l’intermédiaire de la Fédération Départementale, de l’Union Régionale 

Nouvelle Aquitaine (l’URNACS) et la Fédération Nationale des Centres sociaux FCSF qui nous 

soutiennent dans nos actions. Nous siégeons aux Conseil d’administration départemental et 

régional.  

Cette assemblée générale est un peu particulière. En effet, c’est pour nous l’occasion de 

retrouver Martine qui nous a quitté il y a quelques mois pour faire valoir ses droits à la retraite. 

La situation sanitaire a fait que nous n’avions pas eu l’occasion de marquer ce départ avec ceux 

que Martine a pu côtoyer pendant ces années passées à Mareuil puis à Brantôme. Martine qui 

a su laisser une empreinte au Ruban Vert par sa ténacité et sa volonté de prouver l’utilité sociale 

de 2 centres sociaux sur le Territoire Dronne et Belle. Avec elle, nous avons gagné de belles 

batailles. Elle nous a accompagné et guidé dans nos fonctions d’administratrices et 

administrateurs.  

Personnellement, j’ai apprécié de travailler avec elle pendant ces années. A mon nom et aux 

noms de nous tous, je lui souhaite de profiter de l’air iodé de la Charente Maritime et que nous 

passerons au Marché des Halles à Rochefort, nous la rencontrerons peut-être au Bar associatif, 

émanation d’un Centre Social. Et oui, on ne quitte jamais totalement la grande famille des 

Centres Sociaux. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

1. Les 20 ans du Ruban Vert : portraits d’adhérents 

 

A. Origine du projet  

En 2020, nous devions fêter nos 20 ans d’existence, pour préparer au mieux cet événement, 

nous avons mené de nombreuses réunions entre les salariés et administrateurs de l’association. 

Dans les différentes propositions, nous n’avons pu maintenir que 2 actions : la soirée de 

lancement qui s’était déroulée en fin novembre 2019 et l’exposition des portraits d’adhérents 

pendant tout l’été 2020. 

 

L’objectif principal de ces photos collées sur des panneaux électoraux dans chaque commune 

historique de la Communauté de Communes était de montrer la mixité des adhérents et des 

raisons pour lesquelles ils viennent. 

 

B. Organisation de l’action 

Il y a eu 10 portraits réalisés, 5 adhérents du centre social de Mareuil et 5 du centre social de 

Brantôme. 

 

Sous chacun des portraits est noté la raison pour laquelle cet adhérent vient au Centre Social. 

Les panneaux électoraux ont été déposés par les communes, et les référents famille ont collé 

les portraits. Nous avons ajouté des rubans verts où étaient notés des témoignages 

d’adhérents.  

 

Plus-value : 

 Bonne visibilité des panneaux dans des lieux stratégiques des communes 

 De nombreux retours positifs de l’exposition 

 En 2021, deux communes ont encore les portraits affichés  

 

Difficultés : 

Attente parfois longue pour l’accord des communes sur l’installation des panneaux 
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Panneaux installés près de la salle des fêtes de 

Condat Sur Trincou 

 

 

 

2. Ce que la crise sanitaire a modifié 

 

A. Du côté de Mareuil 

 

Autour des adultes et de la famille 
 

Les actions annulées 

 Spectacle On vient chez vous (novembre 2020)  

 Ateliers réguliers : scrabble, mémoire, braingym, cuisine, conversation anglais-français, 

généalogie, gym douce, méditation, yoga, cinéma, piscine  

 Ateliers REAAP1 dessin (novembre-décembre 2020)  

 Défilés du carnaval 2020 et 2021  

 

Les actions créées 

 Le mini-bal perdu : 3 après-midis de mini-bal chez l’habitant (février-mars 2021)  

 La gazette des confinés sur 5 semaines (novembre-décembre 2020)  

 Ateliers sapins de noël (nov. -décembre 2020)  

 Film de carnaval 2021  

 Appels téléphoniques individuels 

 

Autour de la jeunesse 
 

Les actions annulées 

 Certains interventions "Ateliers collège sur les réseaux sociaux" au collège de Mareuil 

(confinement ET protocole de l'établissement) 
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 Tout le volet "Collège de Brantôme" pour les ateliers collège 

 Le stage cinéma intergénérationnel à Bussac 

 Vacances d'hiver : atelier radio, journée Vélo (préparation séjour vélo) 

 Vacances de printemps : tout 
 

Les actions créées 

 "Les ateliers audiovisuels à domicile" : alternative distancielle vis-à-vis de la 

suspension des ateliers-collège : "défis interviews". 

 Un "mini-stage cinéma" au Ruban Vert, intergénérationnel en groupe restreint, sur le 

thème de la Liberté d'expression. 

 Le programme « un été pas comme les autres » 

 Accompagnements individuels durant le confinement (aide aux devoirs, jeux, 

discussions) 

 Jeux et discussions en ligne 

 

B. Du côté de Brantôme 

 

Actions annulées 
 

 4 défilés de Carnaval sur les communes de Brantôme en Périgord, Mareuil en 

Périgord et Champagnac de Bélair 

 Le spectacle sur la parentalité « La marelle des souvenirs » prévu le 6 mai 

 L’événement des « 20 ans » du Ruban Vert prévu le 13 juin 

 Le séjour collectif famille, remplacé par un mini séjour en Dordogne début août 

 Le mini séjour avec le Centre social de Nexon et le PNR2 prévu pendant les 

vacances d’octobre 

 La projection publique du mapping et de la vidéo-témoignage sur l’Abbaye de 

Boschaud prévue le 31 octobre 

 « Noël autrement » à Condat Sur Trincou prévu le 5 décembre 

 Les animations au Marché de Noël à Brantôme prévues le 18 décembre 

 « Noël Ensemble » à Brantôme en Périgord prévu le 19 décembre 

 

On peut remarquer que les actions annulées sont pour la majeure partie des événements 

pouvant rassembler trop de personnes par rapport à la situation actuelle.  

 

Actions créées 
 

 Les interventions avec les CM2 au jardin à l’EHPAD3 de Champagnac de Bélair 

 Le programme « un été pas comme les autres » 

 Les ateliers Part’âge et Papot’âge en extérieur et en visioconférence 

 Les visites à domicile, le soutien aux familles pour les courses, les devoirs, le 

transport… 

 Le questionnaire aux familles  

 Les ateliers parents-enfants en lien avec le concours de sapins de Noël  

 La réflexion sur un Carnaval différent en 2021 
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3. Organisation 

 

A. Adhérents 
 

Type d’adhésion 
 

 Brantôme Mareuil Total 

Adhésion individuelle 105 48 153 

Adhésion ado 2 28 30 

Adhésion famille (nb d’adhérents) 38 (103) 27 (65) 65 

(168) 

Adhésion association 1 2 3 

Nombre total d’adhérents 21 143 354 

 

Genre 
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 Âge 
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B. Bureau et 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 

Jacqueline LACHAUD, Secrétaire 

Bernard CHEVRIER, Bureau 

Antoine HOSPITALIER, Bureau 

Jérôme DESSALES, Membre actif 

Edith DUVERNEUIL, Membre actif 

François GANYAIRE, Membre actif 

Christine TARFON, Membre actif 

 

Membres associés 
 
Vanessa CHIARLA, Collège 

de Mareuil 

Guillaume DUBUISSON, 

Foyer Laïque 

Annie FERTE, Repair Café 

 

Manuel MOURANY, EPHAD de 

Champagnac de Bélair 

Chantal VERSCHUEREN, 

Association Le Rhizome sur Belle 

 

Membres de droit 
Frédéric DOUSSEAU, Mairie 

de Brantôme 

Francis MILARET, CDC4 

Dronne et Belle 

Jeannik NADAL, Conseil 

Départemental 

Christelle RAVET, Mairie de 

Mareuil 

 

Monique RATINAUD, CDC Dronne 

et Belle 

Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, 

Conseil Départemental 

Bernadette Van den Driessche, 

Mairie de Mareuil 

Frédéric VILHES, CDC Dronne et 

Belle 

 

Membres de droit suppléants 
Jean-Paul COUVY, CDC 

Dronne et Belle 

Martine DESJARDINS, CDC 

Dronne et Belle 

 

Séverine GAUDOU, CDC Dronne 

et Belle 

Alain OUISTE, CDC Dronne et Belle 
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C. Ressources Humaines 
 

Animateurs et référents d’ateliers bénévoles et professionnels 
 

Atelier Centre 
Social de 

Nom & Prénom Fonction 

Braingym Brantôme DERDOYE Madeleine Intervenante professionnelle 

Braingym Mareuil DERDOYE Madeleine Intervenante professionnelle 

Conversation 

Français/Anglais 

Brantôme MASSÉ Céline Intervenante professionnelle 

Conversation 

Français/Anglais 

Mareuil CHABRIERE Katie Intervenante professionnelle 

Cuisine Mareuil DEREIX DE LAPLANE 

Séverine 

LEMAIRE Christelle 

Référentes bénévoles 

Dessin Adulte Brantôme CACOUAULT Virginie Intervenante professionnelle 

Généalogie Mareuil AUDIGIER Nicole 

LACHAUD Jacqueline 

Animatrice bénévole 

Référente bénévole 

Gym douce & 

respiration 

Mareuil DEBIEN Violaine Intervenante professionnelle 

Méditation  Mareuil MORVAN Solange Animatrice bénévole 

Scrabble  Mareuil DUTERTRE Yollande 

LEMAIRE Christelle 

Animatrices et référentes 

bénévoles 

Yoga Brantôme SULIMA Edith Animatrice bénévole 

Yoga Mareuil MASSÉ Céline Intervenante professionnelle 

 

 

Salariés 
 

Nom & Prénom Type de 
contrat 

Poste Intervient sur le CS de 

BALL Alexandre CDI5 Chargé d’accueil-

communication-multimédia 

Brantôme 

BONNET Lanto CDI 80% Comptable Brantôme & Mareuil 

BORIE Julia CDI (arrivée 

octobre) 

Animatrice responsable pôle 

Famille-Culture-Vie Locale 

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

BRUNIE Olivier CDI Directeur adjoint Brantôme & Mareuil 

CASTETS Thibault CDI (arrivée 

septembre) 

Animateur Jeunes Mareuil 

DASTE Amaëlle CDD6 (départ 

juin) 

Animatrice Mareuil 

DEPREZ Emmanuelle CDI Animatrice responsable pôle 

Famille-Culture-Vie Locale 

Brantôme 

GARREAU Orlane CDI Chargé d’accueil-

communication-multimédia 

Mareuil 

GARRIGUE Marion CDI Animatrice Famille Mareuil 

LASFARGUES Jean-

Philippe 

CDI (arrivé 

décembre) 

Directeur Brantôme & Mareuil 

LATOUR Anaïs CDD Accueil- Gestion Mareuil  

MORISSONNEAU 

Martine 

CDI  Directrice Brantôme & Mareuil 

SABRON Leslie CDD Animatrice Seniors Brantôme 

VINDREGER Marie CDD (arrivée 

novembre) 

Accueil-Gestion Mareuil 
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Stagiaires 
 

Nom & Prénom Mission Période CS 

 

 

DOYEN Axel 

Diagnostic de territoire du 24/02 au 28/02 Brantôme 

Fiche synthèse projets 

L'Homme et l'eau et 

diagnostic post-confinement 

du 25/05 au 10/07 Brantôme 

Questionnaire de veille 

sociale 

du 26/10 au 06/11 Brantôme 

BESSE Fabienne Stage immersion Pôle Emploi du 26/10 au 06/11 Brantôme 

BERTON Louis Service de proximité et vie 

locale 

du 03/11 au 27/11 Brantôme 

 

D.  Formation des salariés & bénévoles 
 

Salariés 
 

 BAFA7  

Formation générale de 8 jours ; Stage pratique de 14 jours  

Apprendre à encadrer des jeunes, à monter un projet pédagogique, à animer des activités, à 

soutenir les mineurs dans leurs projets et leurs besoins 

 
 BPJEPS8 Animation sociale 

600h de formation en alternance : encadrer du public, mettre en œuvre un projet d’animation, 

conduire une action d’animation et mobiliser les démarches d’éducation populaire 

Apprendre le métier d’animateur socioculturel, savoir concevoir, animer et évaluer un projet 

dans sa globalité 

 
 DESJEPS9 

700h de formation en alternance : concevoir un projet d’animation, coordonner la mise en 

œuvre du projet, conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-

éducative, animer en sécurité. 

Apprendre le métier de responsable de secteur ou coordinateur de projet, savoir concevoir, 

coordonner et mettre en œuvre des projets et actions à finalité éducative. 
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 Modèle socio-économique du centre social   

Faire évoluer les modèles socio-économiques des centres sociaux. Regarder par l’entrée 

l’économique au service du projet social. 

Transversale et présente également au sein de notre socle politique, l’entrée par l’économie au 

service du projet social émerge avec la nécessité de (re)penser les modèles et l’organisation 

des ressources des structures. Face à multiplicité d’appels à projets qui dictent les actions, à 

des financements parfois déconnectés des actions, cette porte d’entrée relève d’une volonté 

de mieux faire coïncider les temporalités et le projet de chaque centre avec ses modes de 

financements. 

 
 Zoom RH10 

Faire le point sur l’organisation actuelle : répartition des tâches et des missions….  

- Travailler à la réorganisation de l’équipe au regard de l’émergence de la fonction d’adjoint 

de direction  

- Mettre en phase les fiches de postes, compétences nécessaires et missions au regard des 

enjeux de la réorganisation  

- Préparer le recrutement de la·le futur·e directeur/directrice  

 
 Les Assises de l’Éducation populaire numérique – Collectif Éducpopunum 

Echanges et tables rondes sur la thématique des théories du complot : leurs émergences, 

s’informer pour mieux les prévenir… 

 Formation culturelle à ENEP11 Limoges 

 

 NTIC12 - adaptation Covid, avec la Fédération des Centres Sociaux du Périgord : 

Échanger sur nos pratiques d’animateurs pour s’adapter aux confinements ; découverte 

d’outils numériques à utiliser dans le but de préserver et maintenir le lien avec les publics. 
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E. Gouvernance, vie associative et fédérale 
 

Vie associative  

 

2020 marque une année particulièrement difficile en termes de maintien du lien social. Si le 

premier confinement a mis à l’arrêt toute une dynamique, l’équipe de bénévoles et salariés a 

su s’adapter et proposer des actions alternatives. Cela montre l’agilité associative du Ruban 

Vert.  

 

Cependant nous ne pouvons résumer l’année uniquement à la gestion de la COVID 19. Nous 

avons enclenché le travail avec le Cabinet Artisans Conseil dans le cadre du Zoom RH, des 

procédures et organisations se sont mises en place avec l’ancienne direction, le reste est porté 

maintenant par une nouvelle direction qui travaille à la fois sur la continuité du projet associatif 

et sur une nouvelle vision managériale et partenariale. 

  
Organisation de l’équipe de salariés  

 

  
 
 

Travail associé Bénévoles / Administrateurs / Salariés  
 
Définition du travail associé : « Le centre social et socioculturel entend être un foyer 

d’initiatives porté par les habitants associés appuyés par des professionnels capables de définir 

et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population 

d’un territoire. » CNAF13  
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Bureau 
 
10 réunions de bureau réunissant une partie du CA14 ont été mise en place. Ces espaces servent 

essentiellement à gérer la vie quotidienne de la structure (projets, finances, ressources 

humaines…) mais aussi un espace de débat et de réflexion sur le projet de l’association et des 

questions de société, des problématiques de territoire.  

 
Conseil d’administration  
 
5 CA ont été mis en place. Ils sont composés du bureau, des membres de droit, des membres 

associés et des membres actifs. Il s’agit d’une instance de décision et de prospective qui 

impacte fortement le projet de l’association, se sont également des espaces de négociation, 

de débat et de positionnement avec les partenaires. 

 
Assemblée générale  
 
L’assemblée générale de l’année 2019 s’est déroulée le 4 juillet 2020 dans un contexte d’entre 

crise sanitaire. Cependant nous avons réussi à maintenir une forme dynamique et qui permet 

aux participants de mieux comprendre l’ensemble des actions portées par le Ruban Vert au 

travers de ses 2 centres sociaux.  



 

18 
 

  
 
Partenariat avec la Communauté de communes Dronne et Belle  
 
L’année 2020 a été également particulière en termes de partenariat avec la Communauté de 

communes, nous avons vu une baisse de notre subvention de fonctionnement de 10 000€ et 

en fin d’année la commission Enfance et jeunesse a annoncé son souhait de reprendre la 

compétence jeunesse (11/17 ans) sur le territoire de Mareuil. Cependant elle a affirmé la 

complémentarité des actions du Ruban Vert en matière de jeunesse.  

 

Aussi pour 2021, nous travaillons sur la future intégration du Ruban Vert de Brantôme dans les 

locaux du Pôle Enfance Jeunesse de Brantôme, et nous coconstruisons avec les services et les 

élus sur un schéma de la Jeunesse, sur des modalités de coopération notamment en portant 

pour 2022 une demande de prestation Jeunesse de la CAF15.  

 

Nous poursuivrons ce travail également dans le cadre de l’écriture de la prochaine CTG16 de la 

Communauté de communes, afin de porter collectivement un schéma de l’action sociale ploté 

par le CIAS17.  

 

Nous sommes convaincus que de nouvelles modalités de travail, l’arrivée de nouvelles 

personnes dans l’ensemble des organisations (Communauté de communes, Ruban Vert, 

institutions) vont permettre de porter un projet de territoire cohérent, complémentaire et 

efficace.  

  
Projet fédéral  
 
Nous sommes fortement engagés dans la démarche de faire réseau que ce soit au niveau 

départemental, régional et national. Annie Demeulenaere est coprésidente de la Fédération 

24 et de L’Union Régionale Nouvelle Aquitaine des Centres Sociaux (URNACS). Nous 

participons à la mise en place de la formation des bénévoles, des professionnels. Notre 

implication porte également sur la reconnaissance auprès de l’ensemble des partenaires et 

institutions de l’utilité sociale d’un centre social. Nous luttons contre les idées reçues sur les 

questions de discriminations, pauvreté, jeunesse...  

 

Il est extrêmement important de faire entendre la voix des habitants, des territoires qui sont 

souvent méconnus ou peu considérés parce qu’invisibles, trop petits pour avoir un poids dans 

les décisions.   
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Rappel des objectifs généraux  
 

Accueillir, accompagner, informer 

 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 

 

Projet de jeunes 

 Maintenir les passerelles entre les structures « enfance » du territoire tout en 

renforçant la volonté de construire ensemble (écoles, ALSH18…) 

 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 
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 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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4. Thématique Accueillir, Informer, Accompagner 
 

A. L’accueil 
 

La fonction accueil c’est quoi ? 

Un incessant aller-retour entre habitants et projet, entre les bénévoles et les animateurs, entre 

les habitants et les infos du centre social, entre les adhérents et les activités. 

Nous proposons disponibilité et écoute bienveillante afin d’identifier les possibles avec les 

habitants qui passent à l’accueil, répondre à leurs questions, les orienter, les accompagner dans 

leurs démarches. L’agent d’accueil n’est pas un spécialiste mais un généraliste qui oriente et 

informe. 

C’est aussi un lieu ressource qui mêle confiance et convivialité pour recevoir les besoins et les 

envies des habitants (écoute et relais), faire du lien avec l’ensemble des partenaires, 

associations, etc. 

L’accueil se veut être un espace qui propose des animations, des informations mais aussi un 

lieu où il est possible de consulter des documentations, accéder à un ordinateur, faire des 

démarches en ligne, imprimer des documents.  

L’accueil dans un centre social est un espace lieu propice à la rencontre entre habitants : on 

peut s’y rendre pour faire un « coucou », se donner rendez-vous avec une personne, passer un 

moment autour d’un café.  

De manière indirecte, le rôle de l’accueil est aussi celui d’un observatoire, un regard privilégié 

sur les attentes, les préoccupations des habitants. La crise de 2020 l’a encore plus révélé avec 

le passage des personnes venues juste pour exprimer leurs craintes, leurs attentes. 

B. Accès au numérique 
 

Depuis sa création le Ruban Vert est fortement engagé sur les questions de fracture numérique 

et accès aux droits.  
 

Ces dernières années et surtout la crise du COVID19 ont accéléré le mouvement. Nous 

proposons à la fois un lieu libre d’accès, un lieu de formation et d’initiations numérique : 

ordinateur, tablette, smartphone. 
 

Nous développons également des ateliers hors les murs afin de venir au plus près des 

personnes isolées, pour qui les difficultés d’usage du numérique peuvent amplifier l’isolement 

social, le non-recours....  
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L’accès aux ordinateurs 

 

Service Brantôme Mareuil Total 

Accès internet, durée 
moyenne 

31 min 25 min 28 min 

Accès internet durée totale 226 h 48 min 105 h 08 min 331 h 56 min 

Nombre d’utilisateurs 
uniques 

88 80 168 

Nombre d’utilisations 541  525 1 066 

 (33% de moins que 2019) 

Impressions N&B 3 105 1 374 4 479 

Impressions couleur 317 110 427 

Impressions totales 3 422 1 484 4 906 

 

Les ateliers informatiques 
 

Brantôme Mareuil 

Ateliers au 
CS19 

3 groupes (17 personnes) : 

- 5 débutants 

- 6 intermédiaires 1 

- 6 intermédiaires 2 

48 séances  

Ateliers 
au CS 

1 groupe : 

- 6 débutants 

18 séances de janvier à mars 

et de juin à juillet 

Accompag
nements 
individuels 

27 accompagnements indiv : 

- envoi de mails 

- installation de logiciels 

- utilisation de tablette 

- ... 

Accompa
gnements 
individuel
s 

24 accompagnements indiv: 

- inscription au permis 

- envoi de mails 

- installation antivirus 

- ... 



 

23 
 

Ateliers 
décentrali
sés 

Souris c’est pas sorcier : 

- Sencenac Puy de 

Fourches : 10 séances 

avec 5 personnes, de 

février à juin 

- Visio : 10 séances avec 

2x5 personnes en 

novembre et décembre 

Ateliers 
décentrali
sés 

Déclic Atout Age : 

- Leguillac de Cercles, 

séances de 2019 

reportées en janvier et 

février 

COVID - Durant le confinement 8 

séances en visio et non 

au CS avec 10 

personnes 

- Objectif de 20 séances 

décentralisées non 

atteint 

COVID -  Atelier retouche 

photo annulé et 

reporté en 2021 

- Aide ponctuelle en 

visio pour 2 seniors et 

le CDD 

- Ateliers décentralisés 

à Monsec annulés 

 

Les ateliers décentralisés étaient destinés à des grands débutants qui ont abordé les sujets 

suivants : découverte du matériel, du bureau, du traitement de texte, savoir ranger des fichiers, 

utiliser une boîte mail, une clé USB, faire une recherche internet, sécuriser son ordinateur, 

utiliser un smartphone… 

Les ateliers au centre social étaient destinés à des personnes ayant des connaissances en 

informatique faibles ou moyennes. Ils ont abordé les mêmes sujets que ceux présentés en 

ateliers décentralisés et ont également pu découvrir des choses plus complexes : paramètres 

de l’ordinateur, montage vidéo, découverte du tableur, Skype, Jitsi, Google Meet, courses en 

ligne,... 

 

C. Lieu de ressources 
 

Le Ruban Vert offre une palette de services d’entraide très variés : 

 
 Relais CAF 

 Recherche d’emploi 

 Rédaction de CV 

 Soutien à la vie associative 

 Cabane à dons à Brantôme 

 Accueil de permanences à Mareuil 

 Promeneurs du Net 
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Le Ruban Vert a imprimé et mis à disposition de tous des attestations de déplacements : plus 

de 500 à Mareuil lors du premier confinement, plus de 1 000 à Brantôme lors du second 

confinement. 

D. Communication 
 

Site internet 
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Le site internet est très actif : 90 articles ont été publiés en 2020.  

Les articles annoncent les événements, ateliers et manifestations à venir ; les informations 

logistiques importantes et permettent de partager des vidéos ou informations externes. 

Nous avons reçu en moyenne 455 visites par mois avec un pic de 864 visites en septembre 

et un creux à 249 visites en avril. 

Le site a été visité au total 5455 fois tout au long de l’année. 

Réseaux sociaux 
Le Ruban Vert dispose d’un panel varié de profils sur les réseaux sociaux : 

 

Facebook nous permet de connaître le profil des abonnés à notre page : 
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Newsletter 
 

Les newsletters permettent de communiquer sur les événements qui ont eu lieu et ceux à 

venir. Toute l’actualité du Ruban Vert (Brantôme et Mareuil confondus) est rassemblée en un 

seul courriel. 

31 newsletters ont été envoyées aux adhérents au cours de l’année 2020.  

Affiches et flyers 
 

Des affiches sont disposées régulièrement sur les vitrines des centres sociaux de Brantôme et 

Mareuil pour communiquer visuellement sur l’actualité du Ruban Vert. Elles sont aussi 

disposées ponctuellement dans les communes, sur des endroits stratégiques : office du 

tourisme, mairies, … 

Des flyers reprenant le même visuel que les affiches sont distribués régulièrement devant les 

écoles, sur les marchés ou sont disposés à l’accueil du centre social pour être emportés par 

les visiteurs. 

Ces créations visuelles sont réalisées et imprimées en interne. Seules les communications 

pour le carnaval et le programme de l’été ont été imprimées par un professionnel. 

Une trentaine de visuels différents ont été diffusés pour 24 communications différentes : 

2 communications d’informations, 13 événements/manifestations, 5 ateliers, 4 programmes. 

Presse et radio 
 

Le Ruban Vert communique tout au long de l’année via la presse et la radio locales.  

Des interviews ont été réalisées sur l’antenne de Radio Libre en Périgord et Liberté FM. 

14 articles sont parus dans Sud-Ouest, La Dordogne Libre et Réussir le Périgord. 
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5. Thématique famille, éducation 
 

A. Mareuil  
 

Ateliers enfants/parents 
 

Les ateliers parents/enfants s’inscrivent dans l’appel à projet du REAAP (Réseau d’Ecoute 

d’Appui et Accompagnement à la Parentalité) financé par la CAF. Chaque année, le Ruban Vert 

dépose une ou plusieurs fiches projets dans le but de mettre en œuvre des actions à 

destination des familles du mareuillais. Les ateliers enfants-parents ou petits-enfants-grands-

parents visent à développer les relations au sein de la famille et avec d’autres familles ; à 

valoriser les compétences des parents et à partager collectivement un moment ludique, créatif 

ou sportif qui répond aux besoins des familles. 

Pour 2020, nous avions déposé un projet d’ateliers dessin, soit un cycle de 6 ateliers dans la 

continuité de l’année 2019. 

Description de l’action 
 
Trois ateliers dessin se sont déroulés entre janvier et mars 2020, de 14h à 16h, animés par 

Ulysse Raimbault. L’activité a permis des échanges entre différentes générations et chacun a 

appris de l’autre. La thématique était la nature et ses saisons : les participants avaient à 

disposition des éléments naturels comme modèles et ont eu la possibilité d’en apporter. 

 

L’intervenant qui a guidé les ateliers a su mettre à l’aise les enfants, parents ou les grands-

parents dans l’exercice. Nous avons pu observer une mise en valeur de chacun des participants 

et une progression dans la confiance en soi par rapport à l’activité.  

 

L’intervenant a proposé de faire une esquisse puis, après avoir prodigué des conseils 

individuels et collectifs (traits, couleurs…), les participants dessinaient sur une feuille canson. 

Les ateliers ont eu lieu à l’espace socioculturel du Ruban Vert.  

 

La participation des habitants a été un peu décevante. En 2019, plusieurs familles avaient fait 

part de leur souhait de mensualiser cet atelier mais celles-ci ne sont pas revenues pour des 

questions d'indisponibilités. Sur les 3 séances, le groupe n’était pas très nombreux, la 

participation a été un peu en dessous de ce qu’on espérait. 
 

 
L’intervenant n’a pas souhaité maintenir ses ateliers dans ce contexte de pandémie. Les trois 

interventions dessin prévues ont été remplacées par des ateliers sculpture et décoration 

d’arbres de noël recyclés, animé par l’artiste plasticien Yannick Bertrand. L’intervenant avait 

préparé les sapins : des cônes en grillage sur des pieds de différentes tailles et amené des 

objets en tout genre : tissus, figurines, bouchons, fils, plastique... Chaque famille a choisi sa 

sculpture et s’est lancée dans la création/décoration de son sapin L’intervenant était présent 
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pour aider les familles dans la décoration (trouer des pièces, trouver des astuces, donner des 

conseils...). L’ambiance était particulièrement "bon enfant". Les participants ont partagé des 

moments de création en famille et échangé entre elles : les enfants ont joué ensemble et les 

parents ont pris le temps d’échanger. Le premier atelier s’est déroulé à Brantôme, dans une 

salle municipale prêtée par la mairie et les deux autres ateliers ont eu lieu à l’espace 

socioculturel de Mareuil.  

 

Ces temps ont permis de tisser de la convivialité, de l’échange, de la coopération entre les 

différents membres des familles. Cette proposition était adaptée à une large tranche d’âge et 

a réuni des participants entre 4 et 65 ans environ. 

 

Les sapins ont ensuite été récupérés par les familles ou présentés au public dans le cadre du 

concours-exposition « Mon plus beau sapin » à Brantôme, où les familles ont reçu des lots 

offerts par les commerçants de la ville de Brantôme. 

 

Cette activité a été une réelle réussite quant à la mobilisation des familles, le thème choisi, la 

qualité de l’intervention du sculpteur.  

 
 

 

 

 

 

 

Impact du covid sur l’action  

Les ateliers sapins de noël étaient limités à 10 personnes maximum dans le cadre des mesures 

sanitaires gouvernementales. Les clubs sportifs et autres cours collectifs étant suspendus et les 

animations de Noël réduites, les familles étaient ravies d’avoir une proposition d’atelier avec 

d’autres dans cette période de confinement. Nous avons attiré 5 nouvelles familles en 

demande d’activités pour et avec leurs enfants. 

 
Quelques chiffres  

 

Ateliers enfant/parent dessin 

 3 ateliers de 2h 

 15 parents 

 1 enfant 

 9 familles 

 2 binômes mères/filles ; parents/grands-parents 

 2€ par personne/atelier 
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 un intervenant artiste dessinateur 

 une animatrice famille du Ruban Vert 

 

Ateliers arbre de noël recyclés 

 3 ateliers de 2h 

 14 parents 

 20 enfants 

 8 familles 

 2€ par personne/atelier 

 1 intervenant artiste dessinateur 

 2 référents familles du Ruban Vert 

 

 

 

 
 
Forces/Faiblesses  
 
Forces : 

 Les ateliers proposés durant le deuxième confinement ont amené de nouvelles familles 

 Le CLAS20 a permis de mobiliser de nouvelles familles sur les ateliers et de tisser du lien 

avec les familles 

 
Faiblesses :  

 L’atelier dessin n’a pas eu le succès attendu et n’a pas permis de réunir suffisamment 
d’enfants. 

 Ces ateliers n’ont pas été travaillé en réseau avec d’autres acteurs de l’enfance, la petite 

enfance 

 
 
Perspectives 2021  
 
D’après les retours obtenus lors de notre diagnostic, nous souhaitons renforcer les propositions 

d’actions pour la petite-enfance (0-3 ans) en associant la crèche. Aussi, nous envisageons de 
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proposer et expérimenter une diversité de médiums tels que la céramique, la musique, le sport, 

le dessin pour élargir la mobilisation et diversifier les tranches d’âges ciblées. 

 

Soutien à la parentalité  
 

Les objectifs du Ruban Vert sont de pouvoir associer les parents de façon active sur la réflexion 

des actions proposées pour répondre au mieux à leurs besoins et de faire appel à leur 

participation et leurs compétences lors des différentes activités. Nous veillons à développer les 

échanges auprès de différents réseaux (écoles, collège, crèche) afin de toucher aussi bien les 

parents de jeunes enfants que ceux d’adolescents et afin d’accompagner les familles le plus 

largement possible, dans leur diversité. 

 
Diagnostic auprès des familles 

En novembre 2019, dans l’objectif de construire des propositions adéquates pour l’appel à 

projet REAAP tout en étant au plus proche de leurs attentes, nous avons mené une enquête 

auprès de toutes les familles dont les enfants sont scolarisés en maternelle, en primaire et en 

crèche, soit à l’école de Beaussac, l’école primaire et maternelle de Mareuil ainsi que la crèche 

sur le bassin de vie de Mareuil. En complément de cette distribution par les écoles, la référente 

famille est allée à la sortie de chaque école pour permettre aux parents de remplir directement 

le questionnaire au cas où ils ne l’auraient pas fait avant.  

 
Sur 196 questionnaires distribués aux familles, 64 familles ont répondu à ce questionnaire, soit 

33% de réponses. Le résultat de ces enquêtes a révélé que :  

 46% des enfants préfèrent les activités manuelles, 36% sportives et 18% 

culturelles. 

 Concernant les médiums qui présentent le plus d’intérêts auprès des familles : 

la céramique, le dessin, la musique, le sport. 
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 41% estiment qu’il manque des choses sur leur territoire : « des activités extrascolaires » 

; « des activités pour les tout-petits », « un centre social avec des ateliers réguliers », 

« des clubs de sports », « un théâtre » ; « un atelier de peinture », « un café librairie »... 

 44% sont intéressées par des temps d’échanges entre parents autour de la parentalité 

 21% des familles ont répondu qu’elles rencontraient des difficultés dans leur fonction 

parentale : 26% sur le mode de garde, 26% sur l’aspect financier, 13% sur l’organisation 

quotidienne du temps de la famille, 13% isolement, 13% sur l’éducatif et la relation avec 

leurs enfants, 7% sur la mobilité 

 42% ont répondu être intéressées pour participer à un séjour collectif famille organisé 

par le Ruban Vert 

 55% ont répondu avoir peur de participer à des activités avec du public à cause du 

contexte sanitaire 

 71% parmi elles ne connaissent pas le Ruban Vert 

 
Aussi, d’autres constats ont été relevés en dehors de ces questionnaires. 

Lors de nos derniers ateliers enfant/parent en novembre-décembre 2020, plusieurs parents ont 

exprimé leur enthousiasme de pouvoir participer à des ateliers créatifs dans ce contexte de 

confinement alors que leurs enfants étaient privés de leurs activités extrascolaires habituelles. 

Ces ateliers nous ont à la fois permis de rencontrer de nouvelles familles du territoire et de 

répondre en partie aux manques culturels subi par ces familles. Nous avons obtenu un fort 

taux de participation sur ces 3 ateliers (novembre-décembre 2020). Nous avions limité notre 

jauge à 10 participants en accord avec les directives et aurions pu mobiliser davantage si notre 

jauge n’avait pas été restreinte. 

 
Enfin, des échanges réguliers avec la directrice de la crèche de Mareuil révèlent que les parents 

qu’elles rencontrent sont en demande d’activités pour la petite enfance sur le territoire.  
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Le café des parents 

Cette action n’a pas repris en 2020, exceptée à une occasion, en janvier. Avec le contexte du 

covid, l’accueil au sein du collège de Mareuil n’a plus été possible.  

Même s'il n’y pas eu de temps physique proposé aux parents, le diagnostic de territoire a 

révélé l’intérêt des familles pour cette action. Cette fin d’année 2020 avec l’arrivée de la 

nouvelle référente famille a permis de mener une réflexion sur l’action et de réfléchir à des 

nouvelles expérimentations pour 2021 : repenser le lieu, le moment du café, la mobilisation 

des parents et la modification de la communication visuelle. L’affiche du café des parents a 

été retravaillé par le Ruban Vert avec l’accord de l’Ecole des Educateurs.  

 
Forces/Faiblesses  
 
Forces : 

 Le travail de diagnostic auprès des familles par le biais des écoles a permis de récolter 

des informations importantes pour construire demain et le taux de réponses des 

familles est encourageant 

 Le succès du CLAS permet de fidéliser des familles sur d’autres actions de l’association 

telles que les ateliers REAAP, le café des parents, des sorties... 

 Axe intergénérationnel 

 
Faiblesses : 

 Le Café des Parents au collège n’a pas permis de mobiliser un groupe de parents 

 La continuité du partenariat avec l’école de Mareuil a été difficile par rapport au 

contexte sanitaire 

 
Perspectives 2021  
 
Nous envisageons expérimenter une nouvelle formule du Café des Parents avec l’Ecole des 

Educateurs en mobilisant les familles par une communication orale et en adaptant le contenu 

de ces temps en fonction des besoins repérés. 

 

Nous souhaitons accentuer le partenariat avec la crèche de Mareuil dans le repérage des 

besoins des familles. Nous projetons de développer les échanges avec les familles du 

territoire par le biais du CLAS, des ateliers REAAP, des animations aux sorties d’école, en les 

interrogeant et en les associant au diagnostic partagé dans le cadre du futur contrat de 

projet.  

 

Enfin, il est indispensable de maintenir les partenariats avec les écoles et collège du territoire 

concernant différents projets et actions (Carnaval, communication). 

 

B. Brantome 
 

Les ateliers Parents / enfants 
 
Atelier carnet de voyage 
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Origine du projet : 

Depuis 7 ans, l'espace socioculturel le Ruban Vert organise avec les familles du territoire 2 

séjours collectifs. Pour faire connaitre ce dispositif au plus grand nombre, la référente famille 

s'est associée aux assistantes sociales du secteur pour créer une réunion d'information sur les 

différents dispositifs d'aides aux départs en vacances. En janvier, 17 parents sont venus à cette 

réunion et 4 familles ont choisi de rejoindre le collectif pour partir avec eux aux séjours 

proposés par le Ruban Vert. Les séjours sont créés par les participants qui se réunissent 

régulièrement pour les préparer et réaliser de actions d'autofinancement. 

 

L'objectif premier de ces séjours c'est la solidarité (ne plus se sentir seul dans la gestion des 

enfants). Pour que cela fonctionne, des temps de convivialité sont également organisés avant 

les séjours, les familles se sentent en confiance car elles se connaissent. 

 

Dans cette optique, nous avons proposé 2 temps d'ateliers d'écriture qui avaient un double 

objectif : faire se rencontrer les familles et apprendre à réaliser un carnet de voyage : souvenirs 

et éléments de bilan après les séjours. 

 
Organisation du projet : 

2 ateliers animés par Maloue Eon, artiste avec qui nous travaillons régulièrement sur la mise en 

place d’ateliers d’écriture.  

 

Lieux : en extérieur pour répondre au protocole sanitaire d’après confinement, à la ferme 

auberge de Faye et dans le parc de la ferme pédagogique à Brantôme 

 

Dates : mercredis 10 et 24 juin 

 

Nombre de participants : 14  

 
Impact Covid : 

Nous avons été obligés de proposer ces ateliers en extérieur, car en juin 2020, nous n’avions 

pas le droit de réunir plus de 6 personnes en intérieur.  

 

Le séjour collectif n’a pas pu avoir lieu, car nous n’avons pas pu le préparer collectivement entre 

mars et juin. Nous avons quand même fait le choix de proposer ces ateliers carnet de voyage, 

car les carnets peuvent être utilisés pour raconter toutes les sorties proposées par le Ruban 

Vert dans le cadre de la programmation « un été pas comme les autres » 
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Soutien à la parentalité : Un été pas comme les autres 
 
Origine du projet  

 

Dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement, le Ruban Vert a voulu proposer aux 

familles de se retrouver lors de temps conviviaux et permettre de réfléchir sur ce que le 

confinement a généré dans les relations entre les parents et les enfants. 

Après en avoir discuté avec une des assistantes sociales du secteur, la situation de certaines 

familles est devenue très précaire socialement et économiquement. 

 
Retours de l’échange téléphonique du 13 mai, avec l’assistante sociale du territoire : 

 Les familles ne partiront pas en vacances, malgré les aides des différents dispositifs 

 Les enfants ne partiront pas en colonie de vacances 

 Sur les familles en grande difficulté avant le confinement, hausse de signalement, voir 

placement 

 Grande réticence à remettre les enfants à l’école 

 Distribution de colis alimentaires et démarches administratives pour demander des 

aides financières 

 
Retours des échanges avec le Directeur de l’accueil jeunes de la Communauté de Communes, les 

adolescents ont été contactés par les animateurs pendant la période de confinement : 

Les adolescents ont surtout besoin de retrouver du lien social, ils ont hâte que l’accueil jeunes 

rouvre 

 
L’espace socioculturel a gardé le contact avec les écoles, vous trouverez ci-dessous 2 témoignages 

de parents de l’école de Champagnac de Bélair : 

 Retour d’une maman d’un enfant atteint de trouble de déficit de l’attention / 

hyperactivité : « Mon fils a très mal vécu le confinement, j’appréhende l’été, en espérant 

qu’il pourra participer à des activités avec d’autres enfants. » 

Au regard de cet exemple, nous avons donc attaché une attention particulière à ces enfants et 

adolescents ayant ce type de problème comportemental ou une maladie comme le syndrome 

d’Asperger, des ateliers de relaxation, bien-être, associés à des visites ont été proposé afin de 

se ressourcer. 

 

 Retour d’une maman qui a décidé de remettre ses enfants à l’école dès le 12 mai : 

« Durant plus d’un mois, j’ai dû assurer l’accompagnement scolaire de mes 2 enfants 

de niveaux différents, tout en m’occupant des tâches quotidiennes et en travaillant en 

télétravail. Je ne me sens pas en capacité de continuer comme cela jusqu’à fin juin, je 

suis fatiguée. » 

L’été doit donc également permettre d’offrir aux parents un répit parental. 

 
Retour des échanges avec la directrice de la crèche Les Gatiflettes : 

 Complexité de s’occuper d’enfants en bas âge en parallèle du télétravail 

 Aspect positif du confinement : beaucoup de temps passé ensemble dans une période 

de la petite enfance riche en développement et apprentissages 

 Les dernières semaines du confinement, enfants avaient besoin d’être en contact avec 

d’autres enfants de leur âge 
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 Pour les familles fragiles avant la crise sanitaire, inquiétude sur leur situation à venir. Un 

couple d’artisans par exemple avec un bébé de 11 mois qui n’a eu aucun revenu durant 

la période, et qui a besoin de temps pour produire leurs créations à vendre dès qu’ils 

auront l’autorisation d’ouvrir leur atelier. Leur enfant n’est pas prioritaire et ne peut pas 

revenir à la crèche pour le moment. 

 
Retour sur la conversation téléphonique avec la responsable du RAM21 de la Communautés de 

communes Dronne et Belle : 

 Situation particulière de certaines familles citadines ayant séjourné dans leur résidence 

secondaire sur le territoire et projetant de rester sur place jusqu’en septembre : besoin 

d’un moyen de garde que le territoire ne peut proposer. 

 Plusieurs demandes de moyens de garde pour des enfants âgés jusqu’à 7 ans par des 

parents ayant repris une activité professionnelle ou ne pouvant ou ne désirant pas 

remettre leur enfant à l’école. 

 Les assistantes maternelles se sentent seules, et se retrouvent à s’adapter chaque jour 

entre les recommandations sanitaires et le bon sens. 

 
De nombreuses familles se sont senties en difficulté pendant cette période de confinement, 

devant allier soutien à la scolarité et gestion du quotidien. De plus, cette période a été 

anxiogène pour les parents, qui ont, pour la grande majorité, décidé de ne pas remettre leurs 

enfants dans les écoles par peur du virus. Il faut ajouter à cela que la distance avec les grands-

parents a été un déchirement pour les enfants et les aînés, il a été nécessaire de permettre aux 

grands-parents de participer à des actions avec leurs petits enfants (les parents reprenant le 

travail sont pour certains dans l’obligation de les faire garder par les grands-parents). 

 
Finalement, au moment où nous avons déposé ce projet auprès du REAAP, les familles 

n’avaient encore que très peu de visibilité sur les vacances : pourront-elles partir ? Les enfants 

pourront-ils aller dans les colonies de vacances (certains enfants n’ont que ce moyen pour 

partir) ? Y aura-t-il un moyen de s’évader cet été, d’échapper aux réalités du quotidien 

(devenues encore plus dures économiquement pour certaines familles durant le 

confinement) ? 

 

En début d’année 2020, nous souhaitions utiliser les outils numériques pour toucher les 

familles, et développer des actions de soutien à la parentalité avec cet outil. Mais au vu des 

deux mois de confinement, où le seul moyen de communication avec les proches et le travail 

était le numérique, nous avons souhaité proposer des activités estivales en s’attachant à recréer 

des liens physiques. 

 
« Un été pas comme les autres », objectifs fixés  

 

 Vivre des moments en famille de bien-être 

 Accorder des moments de répit parental grâce à des activités de groupe 

 S’évader, développer et renforcer les liens familiaux et sociaux 

 
Programme / participation  
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Dates / lieux des sorties ou actions Nombre 
adultes 

Nombre 
d’enfants 

Mardi 7 juillet : Journée à St Palais sur Mer 15 
12 

Jeudi 9 au vendredi 10 juillet : Stage d'écriture 
du film intergénérationnel 

4 
4 

Jeudi 9 juillet : Atelier céramique aux Graulges 
et visite de la forêt du Brame à Mainzac 

10 

6 

Vendredi 10 juillet : Journée à la maison du Parc 
à l'étang de la Barde (La Coquille) 

4 

7 

Mercredi 15 juillet : Journée à l'étang de la 
Jemaye et visite de la ferme du Parcot 

7 

8 

Vendredi 17 juillet : Journée à Villars 9 
5 

Mardi 21 juillet : Balade en gabarre et visite de 
l'abbaye de Bassac (spécial seniors) 

16 
 

Mercredi 22 juillet : Journée à La Tour Blanche 8 
13 

Jeudi 23 juillet : Veillée aux étoiles à St Félix de 
Bourdeilles 

26 
24 

Vendredi 24 juillet : Journée à l'étang de St-
Saud-Lacoussière 

4 
5 

Mercredi 29 juillet : Journée "Bien-être et 
nature" au Domaine de la Roque 

7 

3 

Jeudi 30 juillet : Ciné plein-air à Mareuil Annulé cause 

Covid 

 

Vendredi 31 juillet : Visite du village d'Issigeac 
et du Moulin à papier à Couze St Front (spéciale 
seniors) 

Annulée cause 

canicule 

 

Lundi 3 au mercredi 5 août : Séjour camping à la 
base de loisirs de Rouffiac  

7 

4 

Vendredi 7 août : Après-midi lecture au jardin à 
l'EHPAD de Champagnac 

Annulée cause 

canicule 

 

Mercredi 19 août : Journée à la ferme l'Unis Vert 
des Sens à Rossignol 

5 
4 

Vendredi 21 août : Journée à la Chapelle-
Montmoreau 

7 
 

Jeudi 27 août : Journée au Parc Naturel Régional 
Périgord Limousin 

Annulée manque 

de participants 

 

Vendredi 28 août : Soirée Guinguette à Quinsac 64  



 

37 
 

Samedi 19 septembre : Journée chez la Mère 
Cucu à Edon (Charente) 

7 
4 

Total participants  299 

 
 
 
 
 

 

 

 
Atelier fabrication de pas japonais au jardin 

de la Mère Cucu 

 

            Parc sauvage de la Tour Blanche 

 
 

 
 

Soirée guinguette à Quinsac, projection du 

film témoignage « l’aventure de ma vie » 

 

Atelier linogravure pendant le mini séjour 

famille 

 
 
Analyse du projet « un été pas comme les autres »  

Plus-value : 

 Forte fréquentation lors des sorties et actions 

 Programme diversifié, découvertes de lieux proches de notre territoire 

 Convivialité et entraide entre les participants 

 Envoi des programmes aux parents par mail grâce au relais avec les écoles 

 Projet entièrement soutenu par le REAAP 
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Difficultés : 

 Implication faible de nouvelles familles 

 Canicule ne favorisant pas les activités pour les seniors 

 Communication tardive de la programmation due au confinement 

 
Questionnaire auprès des familles du territoire 
 
Dans un contexte aussi particulier que cette pandémie, il nous semblait important de 

réinterroger nos actions auprès des familles. Sont-elles toujours en cohérence avec les besoins 

des parents et des enfants ?  

 

Nous avons profité de l’arrivée de la nouvelle référente famille du centre social de Mareuil pour 

travailler ensemble sur l’élaboration des actions 2021 de nos secteurs famille. En octobre 2020, 

nous avons distribué un questionnaire à toutes les familles du territoire dont les enfants sont 

scolarisés en maternelle et primaire, plus les familles de la crèche de Mareuil. 

 

Les écoles de Champagnac de Bélair, Brantôme en Périgord, Villars et Bourdeilles ont été 

d’accord pour distribuer aux parents ces questionnaires et les récupérer.  

 

Pour favoriser le contact avec les familles, la référent famille a également interrogé de vive voix 

les parents à la sortie des écoles, seules les familles qui n’avaient pas remis leur questionnaire 

ont été interrogées.  

 

Nous avons eu 165 retours sur environ 320 familles interrogées.  

 
Grandes thématiques de ce questionnaire 

 

 Typologie des familles  

 Attentes au niveau d’actions culturelles, créatives et ludiques 

 Attentes au niveau de soutien à la fonction parentale 

 
Quelques chiffres obtenus qui vont nous permettre d’envisager de nouvelles actions en 2021  

 
 43% des familles ont répondu qu'elles connaissaient le Ruban Vert 

 23% des familles ont répondu qu’elles avaient des difficultés dans leur rôle de parent  

 38% des familles interrogées sont favorables à l'organisation de café des parents  

 38% ont peur de participer à des activités avec du public pendant cette pandémie 

 12% des familles interrogées ne partent pas en vacances, 50% de ces familles ont 

répondu que le frein à ces départs était l’aspect financier.  

 42% des familles ont répondu qu’elles seraient intéressées par le séjour collectif du 

Ruban Vert.  

 

  



 

39 
 

C. Accompagnement à la scolarité (action de territoire) 
 

Dispositif national  
 

Nous souhaitons apporter aux enfants et jeunes scolarisés du territoire un appui et des 

ressources complémentaires à l’école pour favoriser leur réussite scolaire, développer leur 

esprit de curiosité et apporter un soutien aux parents. Pour cela, bénévoles et salariés du centre 

social construisent cette action en cohérence avec les enfants accueillis : leurs besoins, leurs 

difficultés et en valorisant les compétences particulières des bénévoles (arts créatifs, 

compétence linguistique…). 

 

 

 

Les séances d’accompagnement à la scolarité s’organisent comme ceci  
 

 Les enfants et adolescents sont récupérés à la sortie de l’école. Depuis le 1er 

confinement, nous n’avons pas pu retourner au collège, dans la salle des permanences 
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où se passait l’accompagnement à la scolarité depuis 3 ans. Pour continuer à proposer 

ce dispositif aux collégiens de Brantôme, nous avons décidé d’aller les chercher en 

minibus et de faire l’activité dans les locaux du Ruban Vert.  

 Il y a un temps de goûter, moment important d’échanges avec les jeunes 

 Ensuite un temps de transition est proposé avant de faire les devoirs : jeux collaboratifs, 

travail sur la charte de bienveillance collective, temps de relaxation avec de la musique 

douce… 

 Les devoirs sont ensuite faits soit en autonomie si l’enfant n’exprime pas le besoin 

d’aide, soit en groupe pour s’entraider, soit avec les bénévoles et animateurs s’il y a 

besoin d’explications 

 Temps d’échanges avec les parents lorsqu’ils viennent récupérer les enfants, temps 

d’écoute active qui peut permettre d’accompagner au mieux l’enfant dans son 

environnement global : famille, école, amis… 

 

Depuis octobre 2020, nous avons maintenant 4 dispositifs sur la Communauté de 

communes pour les primaires de Bourdeilles, Champagnac de Bélair et Mareuil en Périgord et 

pour les collégiens de Brantôme et Mareuil en Périgord. 

Notre volonté étant d’harmoniser nos actions envers tous les habitants d’un même territoire. 

 

Lieux Bourdeilles Collège Brantôme Mareuil Champagnac de Bélair 
 Horaires Nbre 

enfants 
Nbre 

Bénévoles 
Horaires Nbre 

enfants 
Nbre 

Bénévoles 
Horaires Nbre 

enfants 
Nbre 

Bénévoles 
Horaires Nbre 

enfants 
Nbre 

Bénévoles 
Janvier à 

mars 2020 
Mardi et 

jeudi de 

16h30 à 

18h 

4 0 Lundi et 

jeudi de 

16h50 à 

18h30 

11 1 Lundi et 

jeudi de 

16h à 

18h30 

16 6    

1er 
Confinement 

Impression 

et soutien 

gratuit à 

l’accueil 

du Ruban 

Vert 

  Impression 

et soutien 

gratuit à 

l’accueil 

du Ruban 

Vert 

  Impression 

et soutien 

gratuit à 

l’accueil du 

Ruban Vert 

     

Mai à juin 
2020 

Mardi et 

jeudi de 

16h30 à 

18h 

4 0    Reprise le 

2 juin 

jusqu’au 

26 juin 

16     

Novembre à 
décembre 

2020 

Lundi de 

16h30 à 

18h 

Mercredi 

de 9h30 à 

11h 

8 0 Mardi et 

jeudi de 

16h50 à 

18h 

5 2 Mardi et 

jeudi de 

16h à 

18h30 

14 6 Mardi 

et jeudi 

de 

16h30 

à 18h 

9 1 

 

Analyse du dispositif 
 

Plus-value  

 Progression du niveau scolaire pour les enfants 

 Parents qui participent aux activités famille du Ruban Vert  

 Expression des enfants et jeunes sur leur quotidien  
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 Echanges avec les équipes éducatives des écoles et Collèges 

 

Difficultés  

 Renforcer le travail en 2021 sur la place des bénévoles au CLAS comme coanimateurs 

de cette action  

 Locaux à définir pour le CLAS Bourdeilles (la salle des fêtes ne favorise pas des activités 

extra scolaires) 

 

Perspectives 

En 2021, en fin de séance, sera proposé des activités créatives et culturelles en associant les 

parents à cette démarche. 

Impact COVID 

Nous n’avons pas pu proposer d’accompagnement à la scolarité lors du premier confinement. 

Et pour les collégiens de Brantôme, nous n’avons pas pu reprendre après le 11 mai. La reprise 

en début d’année scolaire a été reportée, car il fallait revoir l’organisation à cause des différents 

protocoles sanitaires.  

Nous avons quand même pu garder du lien avec les familles, en leur proposant de venir 

gratuitement imprimer et consulter Internet pour les cours en distanciel. 

Focus : nouvelle action à Champagnac de Bélair 

Sur l’année scolaire 2019-2020, nous avons vu le nombre d’enfants chuter sur 

l’action à Bourdeilles, la CAF nous demandant un minimum de 5 enfants par 

dispositif, nous avons demandé aux parents de l’école de Bourdeilles en juin 

s’ils souhaitaient inscrire leur enfant à l’accompagnement à la scolarité. Nous 

avons eu 8 pré-inscriptions pour la rentrée et nous avons donc fait le choix 

de conserver cette action.  

Nous n’avions pas attendu la réponse des parents de Bourdeilles fin juin pour 

commencer nos démarches auprès de l’école de Champagnac de Bélair, car 

nous devions programmer les actions CLAS avec la CAF en mai 2020. Nous 

avons eu un vif intérêt des parents et de l’école pour cette action, le 

partenariat engagé autour du jardin à l’EHPAD et le Carnaval en a été le fruit. 

Comme les parents et la commune de Bourdeilles étaient toujours intéressés 

par le CLAS et que ceux de Champagnac de Bélair également, nous avons 

donc décidé de poursuivre l’action à Bourdeilles et de créer celle de 

Champagnac de Bélair. 
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Préparation de cette nouvelle action : 

Réunion proposée aux parents des écoles de Villars et Champagnac de Bélair 

Premières rencontres des Maires de Villars et de Champagnac de Bélair pour 

expliquer ce dispositif  

Deuxième rencontre des Maires pour leur demander un partenariat financier 

Choix du lieu : mardi à la médiathèque et jeudi à la salle culturelle. Depuis 

novembre, nous n’avons pas pu aller à la médiathèque. La commune de 

Champagnac de Bélair nous a mis à disposition les 2 salles à l’étage de la 

salle culturelle 

Même si la médiathèque n’a pas pu nous accueillir, nous avons un partenariat 

sur le prêt de mobilier, de livres, de jeux… ce qui rend l’espace convivial et 

ludique pour les enfants 

 

L’accompagnement à la scolarité ce n’est pas qu’une aide aux devoirs 

 
Atelier crêpes pour le gouter des collégiens 

à Brantôme 

 

 

 
Atelier jeux de société avant les vacances de 

Noël à Mareuil 
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6. Thématique : projet de jeunes 
 

Pour le Ruban Vert, les projets organisés pour, avec et par les jeunes font partie des domaines 

essentiels de leur participation. Ces projets constituent souvent la possibilité pour un jeune de 

prendre part à une action bénéfique, non seulement pour lui-même, mais aussi pour un groupe 

ou une communauté plus large. Ces projets représentent pour les jeunes un moyen de faire 

l’expérience concrète de la participation et de son fonctionnement réel, avec ses possibilités et 

ses limites, que ce soit au niveau local ou à une plus large échelle ou encore dans un cadre 

intergénérationnel… 

A. Données quantitatives de l’accueil jeunes en 2020  
 

58 jeunes ont été accueillis durant l’année 2020, en comparaison : 81 en 2019 

 23 de ces jeunes, soit environ 38 % viennent des bassins de vie du Nord « Pays 

Ribéracois » (Verteillac, Vendoire, La Tour Blanche, Cercles, Champagne/Fontaines) ou 

d’autres territoires de vie. La majorité d’entre eux sont scolarisés au collège de Mareuil. 

 7 de ces jeunes, soit environ 12 %, proviennent des bassins de vie de Brantôme et 

Champagnac de Bélair. Ils sont majoritairement scolarisés au collège de Brantôme et 

participent à des actions/projets qui concernent le territoire dans son entièreté. 

 9 de ces jeunes, soit environ 15 %, sont en relation avec la Mission Locale du Haut 

Périgord ou sont scolarisés dans des établissements du secondaire (lycées Nontron, 

Ribérac, Angoulême…) 

 30 garçons et 28 filles ont été accueillis au Ruban Vert 

 50 d’entre eux ont entre 11 et 14 ans et 8 d’entre eux ont entre 15 et 17 ans 

 

Année 2020 Durée Présence / 
moyenne de 

jeunes par jour 

Inscrits 
 

NB           Ages                       Genre 

Vacances 
Hiver 

10 

jours 

9 24 11/14 ans : 19 

15 ans et + : 5 

Filles : 12 

Garçons : 12 

Vacances 
Printemps 

Annulation liée au confinement 

Vacances 
Eté 

25 

jours 

6 32 11/14 ans : 18 

15 ans et + : 7 

Filles : 13 

Garçons : 12 

Vacances 
Automne 

  

10 

jours 

4 17 11/14 ans : 14 

15 ans et + : 3 

Filles : 6 

Garçons : 11 

Impactées par le second confinement notamment sur la seconde 

semaine des vacances + annulation journée 30 octobre 

Mercredis / 
Samedis 

 
 

 

13 

jours 

7 16 11/14 ans : 5 

15 ans et + : 11 

Filles : 10 

Garçons : 6 

 7 jours d’ouverture avant le premier confinement de mars 

 6 jours d’ouverture à partir du 23 mai et les vacances d’été 

 Pas de reprises de l’accueil jeunes à la rentrée de septembre ; 

animations en visio privilégiées jusqu’à décembre 2020 
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B. Passerelle moins de 11 ans  
 

Les projets « passerelles » visent à amener les enfants issus des classes de CM1 et CM2 à se 

familiariser au projet jeunesse de l’association et/ou de construire des projets avec des 

collectifs de jeunes. Cette démarche résulte d’un partenariat local notamment avec l’ALSH 

enfance et l’école élémentaire de Mareuil. 

 

Les actions  
Projets « passerelles » portées hors cadre scolaire et en partenariat avec l’ALSH enfance de 

Mareuil :  

 Le vendredi 7 août de 13 h 30 à 17 h 30 au jardin d’ALAIJE22 à Brantôme : atelier 

nature autour de la thématique "A la découverte des plantes" (découvrir les 

caractéristiques d'une plante, sa morphologie par une approche ludique et 

scientifique) en partenariat avec l’association ALAIJE / 4 enfants de l’ALSH de Mareuil 

mobilisés. 

 Un séjour Passerelle, programmé en juillet 2020, a été annulé par manque de visibilité 

sur la situation sanitaire. Toutefois, trois temps de préparation ont été organisés de 

janvier à mars mobilisant 4 enfants et 4 jeunes. Le lieu avait été déterminé (camping 

de Blasimon en Gironde), ainsi que les menus et les activités. 

 

Le partenariat avec l’école élémentaire de Mareuil a repris par la mise en place du dispositif 

CLAS « accompagnement à la scolarité » auprès des enfants des classes de CM1 et CM2  

(cf : thématique Famille & Education) 

 

Focus sur l’action : « Goûter Sain et Malin » 

Le vendredi 17 juillet de 14 h à 17 h 30 au Ruban Vert de Mareuil : en 

partenariat avec l’association Tricycle Enchanté basée à Bourdeilles, l’ALSH 

de Mareuil et le PNR Périgord-Limousin / 8 participants dont 4 enfants de 

l’ALSH, 3 jeunes du Ruban Vert et 1 bénévole.  

 1 : "Décodage des étiquettes" d'emballages de goûters 

conventionnels, en veillant à faire un zoom sur les additifs et leurs impacts 

sur la santé ; 

 2 : « Jeu de la ficelle » qui a permis de débattre et de réfléchir aux 

différentes relations opérant sur la question de l'alimentation (liens entre 

aliments, entre acteurs, entre consommation et environnement) ; 

 3 : Elaboration et dégustation d’un goûter à partir de produits locaux, 

sains et bio. 

 



 

45 
 

Force :  

 Un réel souhait de l’ALSH de Mareuil et de l’école élémentaire de 

coopérer avec le Ruban Vert. 

Faiblesse :  

 L’annulation du séjour « passerelle » et pas de présence de jeunes lors 

de l’atelier nature « A la découverte des plantes » avec ALAIJE. 

  

 

C. Projet de jeunes de plus de 11 ans  
 

Accès à la culture  

 

Pour le Ruban Vert, l’accès à la culture est un facteur d’émancipation des jeunes. Il est un 

ensemble de moyens culturels, d’apprentissages mutuels qui visent à entretenir l’esprit critique 

sur la réalité sociale. Cela se matérialise à partir des pratiques artistiques ou de modes 

d’expression pour lesquels les jeunes portent de l’intérêt. 

Actions  

 Ateliers de création d’une bande dessinée japonaise ou manga  

Initialement, le second volume de « Shadow’s Legacy » aurait dû paraitre en 2020. Seulement, 

les deux confinements que nous avons connus n’a pas permis sa concrétisation. Celui-ci devrait 

être finalisé en 2021. Ce manga traite des inégalités au sens large dans un contexte médiéval. 

Les ateliers s’organisent selon la disponibilité des jeunes, les samedis matin et pendant les 

vacances scolaires. Ce projet est accompagné par un illustrateur professionnel et est soutenu 

financièrement par la DDCSPP23 de la Dordogne dans le cadre du dispositif « Jeunesse et 

Education Populaire ». 7 jeunes se mobilisent de façon régulière. 

 Séjour d’été  

Dès le début de l’année 2020, 3 jeunes se sont mobilisés en présentiel puis en visio dans 

l’organisation d’un séjour (programmation, règles de vie…) qui s’est déroulé du lundi 27 au 

vendredi 31 juillet 2020 au camping municipal de Moncrabeau (Lot et Garonne). Le choix de 

ces jeunes s’est porté sur la découverte du patrimoine local de cette région par des visites 
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culturelles (musée de la Mode et du Vêtement Ancien de Moncrabeau, des villes de Nérac et 

de Lamontjoie) et par des activités dites de consommation (Aqualand à Agen, vélorail à 

Moncrabeau). 7 jeunes au total ont pris part à ce séjour qui a été soutenu financièrement par 

la CAF/MSA24 dans le cadre du dispositif « Projets Jeunes ». 

Education et Prévention  

Les jeunes sont les citoyens de demain et le Ruban Vert entend les aider à mieux appréhender 

et participer à leur environnement local. Les actions qui en découlent ont pour objectif d’offrir 

aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités réelles face aux ambitions qu’ils portent 

ou en lien avec l’intérêt général. 

 « Les Jeunes du Périgord Vert s’engagent pour le Climat »  

Fortement impacté par la crise sanitaire, ce projet aurait dû se terminer en décembre 2020. La 

confiance portée par nos partenaires financiers (Région Nouvelle Aquitaine et CAF de la 

Dordogne) a permis d’obtenir un report jusqu’à décembre 2021.  

Ce projet s’articule autour de nombreux partenariats opérationnels : les Communautés de 

communes « Dronne et Belle » et « Périgord-Limousin » via les services jeunesse et 

Urbanisme/Environnement, l’association Histoire 2 Voir, le PNR Périgord-Limousin, le Pays 

Périgord Vert, les collèges de Mareuil/Brantôme/Thiviers/La Coquille. 

L’objectif premier est de renforcer l’engagement des 20 jeunes initialement mobilisés en faveur 

du climat. Cela se matérialise par la mise en place d’actions tournées vers des propositions de 

solutions visant à une amélioration de la qualité de vie en Périgord Vert. Ces propositions 

seront présentées aux élus, habitants et partenaires dans le courant de l’année 2021. 

Les actions réalisées en 2020 : fabrication de trois poubelles participatives par les jeunes de 

Mareuil, Brantôme et Champagnac ; animation au collège de Thiviers autour de la poubelle 

participative (production d’une vidéo en cours) ; organisation de micros-trottoirs à Mareuil et 

Brantôme sur les enjeux climatiques animés par les jeunes mais aussi par des adultes.  

Les actions à finaliser en 2021 : réalisation de deux fiches actions montrant les propositions des 

jeunes (déploiement de poubelles participatives et création d’une vélo-voie) ; production d’un 

livret pédagogique montrant l’engagement des jeunes tout au long du projet ; organisation de 

« marches vertes » en partenariat avec les collèges mais aussi avec les services jeunesse de 

« Dronne et Belle » et « Périgord-Limousin » ; mise place d’un comité de pilotage permettant 

aux jeunes de présenter les deux fiches-actions. 

 Autofinancement 

Seulement 2 animations sur le marché de Mareuil ont eu lieu en 2020 contre 8 en 2019. 5 

jeunes lors des vacances d’hiver et lors des vacances d’automne. 

Focus sur le stage de graff 
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En partenariat avec l’école élémentaire et la mairie de Mareuil en Périgord, 

un intervenant graff de Monsec, la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre 

du dispositif « Projets Initiatives Jeunesse » 

7 jeunes de Mareuil se sont mobilisés durant l’été 2020 dans la réalisation 

d’une fresque murale sur le thème : le « cycle de la vie » réalisé sur un pan 

de mur extérieur de la cour de l’école.  

Les samedis 6 et 13 juin : préparation de la maquette en présentiel qui a été 

présentée à la mairie et à l’équipe pédagogique de l’école élémentaire de 

Mareuil  validation du projet 

Du 15 au 30 juin : restauration du mur extérieur de l’école par la mairie de 

Mareuil. 

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet : réalisation de la fresque murale  

 

 

 

Force : les jeunes sont restés mobilisés sur les projets (maintien du lien 

social par des temps de visio régulier pendant les confinements) 

Faiblesse : le report de la plupart des projets engagés en 2020 pour 2021. 

  

D. Réseaux et partenariats 
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Pour le Ruban Vert, développer des actions qui favorisent la rencontre avec des collectifs de 

jeunes d’autres territoires de vie, en France comme à l’étranger, permet aux jeunes du territoire 

de s’ouvrir au « monde » et de s’enrichir d’expériences nouvelles. Cette démarche se 

matérialise par la mise en place d’espaces d’expression participatifs permettant à chaque jeune 

de prendre des responsabilités, de proposer des initiatives, de débattre sur des sujets qui les 

préoccupent et d’agir ensemble. 

Réseau Jeunes Départemental  

 

En partenariat avec la Fédération Départementale des Centres Sociaux de la Dordogne 

Initialement prévu en 2020, ce projet est désormais reporté à l’été 2021 à Varaignes. Toutefois, 

des temps de préparation en présentiel et en visio rassemblant jeunes et animateurs du 

département de la Dordogne ont permis de déterminer la thématique « Liberté, Egalité et 

Fraternité ». Environ une cinquantaine de jeunes (dont 8 jeunes estimés de la Communauté 

de communes) traiteront cette thématique à partir de l’outil théâtre forum animé par la 

compagnie La Zizanie. 

Echange de Jeunes Européens  

 

En partenariat avec l’association Sem&Vol basée à Le Buisson Cadouin 

Cet échange aurait dû aussi être organisé en 2020. Il est désormais reporté à l’été 2021. 8 

jeunes de la Communauté de communes sont intéressés par ce projet qui doit accueillir des 

collectifs de jeunes provenant de Grèce, d’Espagne et d’Estonie. Cet échange sera tourné vers 

une réflexion citoyenne dédiée aux inégalités entre les filles et les garçons à partir des outils 

vidéo et dessin. Ces ateliers seront animés par l’association Histoire 2 Voir et un illustrateur 

expérimenté. 

Parce que les sujets de fond de ces deux projets sont proches, le Réseau Jeunes Départemental 

et l’échange de jeunes européens s’organiseront au même moment, sur les deux premières 

semaines des vacances d’été 2021 (du lundi 5 au mercredi 14 juillet) à Varaignes. Cette décision 

est le fruit d’une réflexion avec les deux partenaires cités ci-dessus. 
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Focus sur le Réseau Jeunes National 

En partenariat avec la Fédération Nationale des Centres Sociaux de France 

4 jeunes de 17 à 23 ans adhérents à l’association ont participé à sa dixième 

édition qui s’est tenu à Poitiers du lundi 19 au vendredi 23 octobre autour de 

la thématique « Laïcité et Religion ». Une restitution des travaux des jeunes a 

eu lieu en fin de rencontres en présence de la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse 

et à l’Engagement, et d’élus locaux de la Vienne (maires, conseillers 

départementaux...) 

En mai 2020, plusieurs temps de préparation en visio ont été organisés avec 

l’ensemble des jeunes moteurs (30 jeunes environ dont 3 de Mareuil). Ils ont 

permis :  

 Le choix de la thématique  

Le planning du Réseau Jeunes en lien avec la situation sanitaire et ses 

contraintes,  

La création des commissions (communication, actions de solidarité, temps 

libre…) 

La vie quotidienne (règles de vie, protocole sanitaire…) 

       

 

 

 

7. Thématique : vie locale et dynamique de territoire 
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A. Mareuil 
 

Les spectacles  
 

 Le concert de Human Side Man n’a pas pu avoir lieu à cause du contexte sanitaire et a 

été remplacé par une visite du jardin de la mère Cucu à Edon : visite du jardin, atelier 

de création de pas japonais et spectacle musical par le père Cucu. Cette journée a réuni 

14 personnes, le 26 septembre. 

 Le spectacle « La Pire Pirate de Tout l’Etang » a réuni 47 spectateurs (22 enfants et 25 

adultes), le 8 octobre à la salle des fêtes de Mareuil. Le nombre de spectateurs est 

particulièrement satisfaisant au vu du contexte sanitaire et les retours sont très positifs. 

Le public était ravi de profiter de ce type d’évènement. 

 Le spectacle musical  « On Vient Chez Vous » prévu à Fronsac n’a pu avoir lieu à cause 

des restrictions sanitaires (2ème confinement).  

 

  

 

 

Le Rhizome : projet d’habitat participatif et intergénérationnel 
 

L’association Le Rhizome sur Belle, accompagnée par la référente famille, s'est réuni 16 fois en 

2020 en interne pour avancer sur le projet.  

Le samedi 10 octobre, les membres du Rhizome ont organisé une présentation publique dans 

l’objectif de mobiliser de nouveaux habitants et de faire connaître ce projet sur le territoire. Ce 

temps fort a réuni 70 personnes.  

Présent lors de cette présentation publique, le maire a exprimé son intérêt pour cette initiative 

et l’architecte a présenté le plan de l’habitat partagé. A l'issue de cet événement, 20 personnes 

ont adhéré à l'association et une dizaine de personnes se sont montrées intéressées au projet. 

Le groupe a également travaillé sur la communication : création par une graphiste d’un site 

internet et d’une plaquette. « Nous sommes répertoriés sur la carte des habitats participatifs 

France ».  
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Aussi, ils se sont documentés sur les différentes formes juridiques possibles afin de trouver 

celle convenant le mieux au projet. Ils ont d'abord fait appel à Isabelle Mallézé, avocate et 

Compagnon « Oasis des Colibris » puis se sont rapprochés de Alia El Gaied de l’Atelier des 

Coopératives d’Habitants (AT’COOP) de Bordeaux. Alia est intervenue pour accompagner la 

réflexion sur les points clés de leurs besoins et attentes, dans le choix d’une forme juridique.  

Ils ont été choisis par la Fédération des Centres Sociaux de Nouvelle Aquitaine pour participer 

à la réalisation d'un documentaire sur les projets d'habitants. 

Actuellement, les habitants intéressés sont : un couple avec 4 enfants, 2 mères célibataires 

ayant chacune 2 enfants, un homme célibataire encore en questionnement, deux femmes 

célibataires et un couple, d’âges divers et variés. 

Les confinements successifs n'ont pas facilité la tâche mais des astuces ont été trouvées pour 

tout de même avancer, car le temps passe vite. « Nous espérons que 2021 verra se concrétiser 

le montage juridique et financier et que nous aurons tous les habitants engagés. Périgord Habitat, 

sera peut-être un partenaire, nous l'espérons. » 

 

  
 

 

Le collectif d’habitant 
 

Il y a eu 6 temps de travail avec le collectif habitants. Ce groupe composé d’environ 6 à 8 

personnes se réunit environ 1 fois par mois ou tous les 2 mois pour participer à la construction 

de différents évènements et activités de l’association tels que : le séjour collectif ; les sorties ; 

bénévolat sur des spectacles ; stands d’autofinancement sur des évènements, marché, vide-

greniers, portes ouvertes du Ruban Vert... 

Une sortie à Bordeaux pour la visite d’une exposition au bassin des lumières a été organisée 

fin juin, réunissant 6 personnes. 

Impact du covid 
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Les périodes de confinement ont affaibli la dynamique du groupe (rencontres moins 

fréquentes...) et le séjour collectif n’a pas pu se faire. Les actions d’autofinancement ont été 

moins nombreuses en raison du contexte sanitaire. Toutefois, les propositions de sorties à la 

journée ont été nombreuses durant l’été 2020. 

 

 

 

Soirée projection stage cinéma à Beaussac 
 

A l’issue du stage, une première projection interne a été organisée avec les participants le 30 

juin, soit les 20 personnes ayant participé au stage. La projection publique a eu lieu le 18 

septembre à la salle des fêtes de Mareuil et a été un véritable succès puisqu’il y a eu 95 

personnes.  

 

Projet l’Homme et l’Eau 
 

Le projet de panneaux l’Homme et l’Eau au village de St Félix de Bourdeilles a été amorcé cette 

année 2020. L’animatrice a rencontré Mme Landais, maire du village ainsi qu’un groupe 

d’habitants. Ensemble, ils ont discuté de l’histoire de la commune, partager des souvenirs dans 

l’intérêt de transmettre une mémoire autour du patrimoine bâti, des usages de l’eau, des 
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métiers disparus. La mise en forme et la finalisation des panneaux, en partenariat avec le CPIE25 

et la mairie de St Félix se poursuivra sur l’année 2021. 

Forces/Faiblesses  
 

Forces  

 La mise en place de la dynamique du projet Carnaval sur le mareuillais et la mise en 

réseau de tous les acteurs 

 Public au rendez-vous lors du spectacle jeune public. La culture est vectrice de liens et 

répond aux besoins des familles du territoire 

 Projet d’habitat participatif perçu comme innovant, qui favorise les avancées et les 

projets du territoire 

 Réseau de partenaires importants et qui se développe sans cesse 

 Bonne relation avec la presse qui diffuse nos informations 

 Des projets intergénérationnels qui amènent du dialogue et de la rencontre entre 

différentes générations 

 

Faiblesses  

 Visibilité moyenne du stand du Ruban Vert lors des actions d’autofinancement : projet 

de fabrication de roll-ups 

 La difficulté d’attirer de nouveaux bénévoles au sein du collectif habitant  

 

Perspectives 2021  
 

Le défi dans ce contexte de pandémie sera de pouvoir adapter et transformer nos actions : 

inventer de nouvelles choses, nouveaux formats pour rester en lien. Nous souhaitons aussi 

finaliser des projets entamés en 2020, notamment les panneaux l’Homme et l’Eau sur la 

commune de St Félix de Bourdeilles, développer les actions transversales avec différents 

partenaires sur la durée et mobiliser de nouveaux bénévoles pour le collectif d’habitants. Enfin, 

nous interrogerons les habitants du territoire sur la vie locale et culturelle dans le cadre du 

futur contrat de projet. 

B. Brantome 
 

Fête des associations à Brantôme : samedi 12 septembre 2020 
 

Origine du projet  

Depuis 2003, le Ruban Vert de Brantôme coordonne la fête des associations pour soutenir la 

dynamique associative locale, favoriser la connaissance du territoire pour ses habitants et se 

faire rencontrer les associations pour développer le travail collaboratif. 

 

Organisation et analyse 

 

 2 réunions en amont avec les associations intéressées 
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 Un partenariat avec la Mairie de Brantôme en Périgord sur la logistique de l’événement, 

mais également sur l’organisation de la soirée des trophées sportifs le même jour que 

la fête des associations. Cette soirée est portée entièrement par la commune.  

 

Plus-values  

 

 Malgré la situation sanitaire, bonne fréquentation du public et des associations 

 Convivialité entre les associations 

 Bonne implication des bénévoles du Ruban Vert à l’organisation générale et également 

à la tenue du stand de l’association 

 

Difficultés 

 

 Autorisation préfectorale de la tenue de la fête quelques jours avant 

 Moins d’associations présentes, car pas de reprise d’activités pour certaines en 

septembre à cause du Covid 

 Pas de remise de trophées sportifs, car en 2020, il n’y a pas eu de compétitions 

 

Impact covid 

 

Demande d’autorisation préfectorale pour la tenue de l’événement et mise en place d’un 

protocole sanitaire spécifique et contraignant.  

 

Jardin partagé à l’EHPAD de Champagnac de Bélair 
 

Origine du projet et évolution en 2020 

 

Depuis 2019, le Ruban Vert anime un jardin partagé dans l’enceinte de l’EHPAD de 

Champagnac, ce jardin se veut ouvert à tous, mais au vu des protocoles sanitaires, l’accès à 

l’EHPAD reste limité.  

 

En mai 2020, seulement 10 enfants de la classe de CM2 sont revenus en cours, car il n’y avait 

pas d’obligation d’y revenir. La référente famille a proposé à cette classe réduite de réaliser des 

ateliers au jardin de l’EHPAD, sachant que ces enfants avaient avant le confinement des 

contacts réguliers avec les résidents par le biais d’un projet de parrainage (un enfant a un 

parrain ou une marraine à l’EHPAD depuis septembre 2019).  

 

De mai à juillet :  

 7 ateliers, dont 2 à l’école à cause de la pluie  

 Une porte ouverte le jeudi 2 juillet pour montrer aux parents le travail de leur enfant 

 

De juillet à septembre : 

 Arrosage et cueillette des légumes par les résidents tous les 2 jours 

 Une fois par semaine, entretien du jardin par la référent famille, accompagnée d’un 

enfant de la classe de CM2 

 Nettoyage et rangement des décorations en septembre 2020 
 



 

55 
 

Analyse du projet 

 
Plus-values :  

 Valorisation des savoir-faire des enfants en matière de jardinage 

 Apprentissage de la base du jardinage pour quelques enfants 

 Les décorations, les légumes et fleurs sont appréciées par les résidents de l’EHPAD qui 

sont fiers de montrer le jardin à leur famille 

 Continuité du réseau partenarial entre le Ruban Vert, l’école et l’EHPAD 

 

Difficultés : 

 Impossibilité jusqu’en juin pour les résidents de nous rejoindre au jardin, ils nous 

regardaient par les baies vitrées 

 Pas d’habitants de Champagnac de Bélair intéressés par le projet 

 

Perspectives en 2021 : 

 Poursuite du travail partenarial avec l’école 

 Développer la communication sur le projet du jardin envers les champagnacois 

 Favoriser les échanges entre les enfants et les résidents tout en respectant les 

distanciations physiques 

 
 

 
La mascotte du jardin : l’épouvantail « Mamie 

Courgette » 

 
Belle cueillette de radis en juillet 

2020 avec 2 enfants de CM2 de 

Champagnac de Bélair 
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Soirée « portes ouvertes » au jardin avec les enfants, parents de l’école et quelques 

résidents de l’EHPAD, Jeudi 2 juillet 2020 

 

 

C. Projets culturels de territoire  
 

Carnaval traditionnel 
 

Organisation de Carnaval 2020 

Dès septembre 2019, nous avons envisagé la venue de la Cie Théâtre des Origines en novembre 

pour travailler sur la mobilisation des publics pour participer à l’animation de Carnaval. Il est 

plus facile de mobiliser les structures telles que les écoles et collèges que les habitants qui ne 

font partie d’aucune organisation. Donc en novembre, deux artistes de la Cie ont rencontré 

une centaine de personnes dans les clubs sportifs, à la caserne des pompiers…  

 

Ils sont ensuite revenus 2 semaines pour initier les futurs animateurs de Carnaval aux traditions 

locales : conférences burlesques, spectacle pour très jeune public, ateliers de danses, chants, 

théâtre… Pendant les semaines où ils n’étaient pas présents, les référents familles prenaient le 

relais et animaient les ateliers préparés en amont par la Cie, elles continuaient également le 

travail de mobilisation d’adultes pour l’animation du Grand Carnaval et la préparation 

logistique des 4 événements.  

 

Janvier 2020 :  

 

Une semaine de résidence artistique avec la compagnie Théâtre des origines (TDO, spécialisée 

et reconnue par la Drac et la Région Occitanie) pour la restauration du patrimoine immatériel 

occitan : 12 ateliers, contes, conférences, rencontres habitants et musiciens locaux pour 680 

élèves et une vingtaine d’habitants. 
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Février 2020 : 

 10 ateliers animés par le Ruban Vert dans les écoles : chants, préparation des bandes, 

fabrication totems pour 500 élèves.  

 2 ateliers adultes & jeunes pour 20 participants. 

 2ème résidence de la Compagnie TDO pendant une semaine :  

▪ 1 stage avec les habitants volontaires  

▪ L’animation d’une soirée festive expliquant les différents rituels des 

carnavals au café associatif de Léguillac de Cercles pour 70 participants  

▪ 8 ateliers pour les scolaires, l’accueil jeunes, l’EHPAD concernant 520 

participants 

 

Mars 2020 :  

9 ateliers animés par le Ruban Vert : préparation des costumes, répétition de la mise en scène 

des bandes pour le grand Carnaval, répétition des différents chants, pour 140 élèves, jeunes et 

bénévoles 

 

Impact Covid  

 

Le premier confinement a été annoncé une semaine avant les 4 événements : aboutissement 

de 4 mois de travail. Les défilés dans les rues de Mareuil, Brantôme et Champagnac de Bélair 

n’ont pu avoir lieu.  

 

Tout ce qui a été préparé pourra resservir pour l’édition 2021.  

 

En décembre 2020, nous avons choisi de partir sur l’idée d’un carnaval filmé, car la situation 

sanitaire n’évoluant pas, nous avons estimé que nous ne pourrions pas en mars 2021 défiler 

dans les rues. Les différents partenaires de l’édition 2020 ont été recontactés pour savoir s’ils 

souhaitaient travailler sur ce film, les écoles de Mareuil, Beaussac, Champagnac de Bélair, le 

Collège de Brantôme, la crèche de Mareuil, l’EHPAD de Champagnac de Bélair et l’accueil de 

loisirs de Brantôme ont répondu favorablement en décembre 2020. 

 

Des supports pédagogiques créés en 2020 pour transmettre les traditions de Carnaval 

 

Le CRIC26 a réalisé des fiches pédagogiques reprenant les personnages phares du Carnaval 

traditionnel. 

 

Le Ruban Vert a réalisé un film de la soirée carnavalesque du 14 février au café associatif où 

l’on peut voir les différents rituels autour de Carnaval (jeter de bouillon, le « tendilhou » …) 

La Cie Théâtre des Origines réalise chaque année des canevas artistiques des défilés de 

Carnaval… permettant une mise en scène de ces derniers. 
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Nini, la truie chercheuse de truffes à Mareuil, 

devenue le totem de Carnaval à Mareuil 

  
Les bénévoles du Ruban Vert 

fabriquent la tête du Géant Pétassou 

 

 

Spectacle pour le très jeune public sur les 

traditions de Carnaval occitan, proposé par la Cie 

Théâtre des Origines. 

A la salle culturelle de Champagnac de Bélair le 

21 janvier 2020 

 

 

 
Atelier mise en sac de confettis avec 

les résidents de l’EHPAD de Mareuil 

 
 

 

Focus sur Mareuil : Carnaval traditionnel : un nouveau partenariat à Mareuil 

en Périgord 

En 2019, nous avons commencé à envisager un Carnaval sur le territoire de 

la Communauté de communes, il en est ressorti que chaque ville souhaitait 

avoir son propre Carnaval pour conserver une dynamique locale. Il a donc 

été décidé de réaliser 3 carnavals des écoles : à Brantôme, à Champagnac 

de Bélair et à Mareuil en Périgord. Pour préparer ces différents événements, 

la compagnie Théâtre des Origines est venue en novembre pour rencontrer 

les potentiels partenaires locaux.  
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A Mareuil en Périgord, une nouvelle dynamique s’est créée et de 

nombreuses structures et associations ont été parties prenantes de ce 

projet : l’association « Espérance Mareuillaise » avec l’orchestre junior du 

collège de Mareuil, le conservatoire de musique, l’EHPAD de Mareuil, 

certains commerçants, des habitants du Mareuillais, les écoles de Mareuil et 

Beaussac, le Café associatif de Léguillac de Cercles et les communes de 

Beaussac et Mareuil en Périgord. 

 

Chacun de ces acteurs locaux avaient un rôle important ou une mission à 

accomplir lors du défilé du Carnaval des écoles de Mareuil et Beaussac :  

-Orchestre junior du Collège, Espérance Mareuillaise et Conservatoire de 

Musique : animation musicale du défilé, prêt d’instruments de musique à 

vent pour une fanfare improvisée avec les parents  

-EHPAD de Mareuil : ateliers de mise en sac de confettis et confection du 

totem de la ville « Nini »  

-Les commerçants : apparition du totem « Nini » à la boucherie Bordas, 

distribution de bonbons 

-Les habitants : le groupe des seniors dynamiques se proposait de cuisiner 

des beignets pour les enfants lors du défilé, M. Chaume devait venir avec la 

vraie « Nini » le jour du défilé  

-Le café associatif de Léguillac de Cercles : organisation de la soirée sur les 

traditions carnavalesques du 14 février. 

-Les communes de Beaussac et Mareuil : autorisation des défilés, prêts de 

salles, de matériel… M. le Maire de Mareuil-en-Périgord pour la remise de la 

clé de la ville à M. Pétassou  

-Les écoles de Mareuil et Beaussac : ateliers de théâtralisation du défilé, 

apprentissage de danses et de chants  
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La Compagnie Théâtre des Origines a également travaillé sur le lien avec le 

Mareuillais pour la conception du canevas artistique : recherche du totem 

de la ville, écriture de chansons spécifiques à ce totem, défilé en cohérence 

avec les endroits de la ville…  

 

 

Chanson de Nini :  

Nini tu es bien trop grasse 

 Nini on va t’alléger                           

Du bouillon et de la rascasse 

Une piqure pour te vacciner 

Comme annoncé précédemment, le Ruban Vert a souhaité proposer une 

soirée conviviale et festive sur les traditions carnavalesques. Elle s’est 

déroulée au Café associatif le vendredi 14 février 2020.  

Une soirée avec de nombreux intervenants spécialistes de Carnaval :  
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-TDO (Théâtre des Origines)  

-CRIC (Centre de Recherche Interdisciplinaire des Carnavals) avec 

Dominique Pauvert et Christine Esacarmant  

-Christian Magne, anthropologue auteur de "Le Carnaval en Périgord"  

-Michel Chadeuil, écrivain et chansonnier occitan   

-Olivier Pigeassou, animateur du café oc au café associatif de Léguillac   

-Patrick Ratineaud, chanteur et conteur, Union Occitane Camille 

Chabaneau   

Nombre de participants : 40  

En résumé, la préparation du Carnaval à Mareuil, c’est :  

- Des réunions de présentation aux partenaires  

- Un atelier par semaine de novembre à mars pour l’orchestre junior du 

collège et le conservatoire  

- Un conte musical proposé par la Cie TDO pour les enfants de maternelle 

et CP et la crèche de Mareuil : 92 participants  

- Une conférence burlesque proposée par la Cie TDO pour les enfants de 

CE2 à CM2 de Mareuil et Beaussac : 103 participants  

- Des ateliers hebdomadaires en janvier et février dans les écoles de Mareuil 

et Beaussac, animés par TDO et le Ruban Vert  

- Un atelier couture pour les costumes de l’orchestre junior : 23 participants  

- Trois ateliers à l’EHPAD de Mareuil  
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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 des habitants. 

Les actions liées à Art&Fact ont été lourdement impactées par les deux confinements que nous 

avons connus en 2020. 

Ateliers collèges Mareuil et Brantôme du lundi 6 janvier à vendredi 11 mars  

Finalisation des vidéos « Regards d’Ados sur le Numérique » par les jeunes collégiens au vu de 

la projection/débat animée par le médiateur numérique Vincent Bernard et qui s’est tenue le 

jeudi 20 février 2020 à Monsec. Une soirée à destination des familles de la Communauté de 

communes Dronne et Belle.  

 Une séance par semaine les lundis de 13h à 14h à Brantôme et les jeudis de 13h à 14h 

à Mareuil 

 22 jeunes participants (12 à Mareuil et 10 à Brantôme) aux ateliers collège et 32 

personnes présentes lors de la projection-débat 

 Partenaires : Histoire 2 Voir et la Préfecture dans le dispositif MILDECA27 
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Les liens vidéo issus des ateliers collèges :  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=3O-j01AcU0A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5bUYiuveeAs 

https://www.youtube.com/watch?v=jf8btOu8GbU 

 

Extrait vidéo de la projection/débat :  

https://www.youtube.com/watch?v=bt7AHXiNu0M&t=3s 

 

                              
 

Action spécifique Mareuil : 

 Production de trois vidéos montrant les ambitions professionnelles de trois jeunes. 

 En partenariat avec Histoire 2 Voir et le Conseil Départemental 

 12 jeunes participants 

 

Les liens vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=hUj3lp2QPBw 

https://www.youtube.com/watch?v=V97i0i2nXro 

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

 

 
 

Arrêt des ateliers du lundi 16 mars jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Ateliers au collège de Mareuil de 6 octobre 2020 au 5 juin 2021 

 

Les collégiens de Mareuil, face caméra, au micro ou sur fond vert, réfléchissent et s'expriment 

sur la place des réseaux sociaux dans leur vie et leur impact dans leur façon de penser ou de 

communiquer. A travers des séquences d’échanges animées conjointement par Histoire 2 Voir 

et le Ruban Vert, et jouant des scènes fictives ou tournant des interviews, les jeunes cherchent 

des réponses aux questions suivantes : Comment se construit notre "e-réputation" ? Quel 

https://www.youtube.com/watch?v=QGVFk_RmEzk
https://www.youtube.com/watch?v=QfcoqXBjzFE
https://www.youtube.com/watch?v=3O-j01AcU0A
https://www.youtube.com/watch?v=yvNRtYSBvIs
https://www.youtube.com/watch?v=5bUYiuveeAs
https://www.youtube.com/watch?v=jf8btOu8GbU
https://www.youtube.com/watch?v=bt7AHXiNu0M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hUj3lp2QPBw
https://www.youtube.com/watch?v=V97i0i2nXro
https://www.youtube.com/watch?v=oDvYJBgTYqY
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impact notre pseudonyme, notre photo de profil ou l'orthographe de nos commentaires ont 

sur nos rapports sociaux ? Qui se cache réellement derrière ? De quelle manière pouvons-nous 

être influencés par un contenu publié sur les réseaux sociaux ? Quel est le poids 

environnemental de ces plateformes ?... 

 

Le résultat de leur travail sera visible sur la chaine Youtube de la « Web’L » et fera l'objet d'une 

projection-débat en juin 2021, coanimée par une spécialiste des pratiques numériques. Ce 

moment d'échanges valorisera les réalisations des jeunes et invitera ces derniers, leurs familles 

et les professionnels à communiquer sur leurs usages de ces « nouveaux » outils de lien social. 

 

 Deux séances par semaine au collège de Mareuil les mardis et les vendredis de 13 h à 

14 h  

En raison du contexte sanitaire, les interventions du Ruban Vert au collège de Brantôme 

ont été exceptionnellement mises en sommeil sur le dernier trimestre 2020. 

 30 jeunes participants de Mareuil aux ateliers-collège  

 Partenaires : Histoire 2 Voir, la Préfecture dans le dispositif MILDECA et la DDCSPP de 

Dordogne 

 

L’action a vu son déroulé pédagogique être entrecoupé par deux confinements consécutifs 

et par le choix, par l’établissement scolaire, d’une suspension d’interventions sur une période 

donnée au regard des protocoles sanitaires. 

 

 

  
 

 

Stage de cinéma intergénérationnel 

 

 Thème 2020 : « Liberté, Egalité, Fraternité » 

 

 Partenaires : Histoire 2 Voir, la Préfecture et ALCA28 dans le dispositif « Passeurs 

d’images » 
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 Réalisation : Mise en place du stage « écriture de scénario » à Bussac le lundi 6 et mardi 

7 juillet (8 participants)  

Initialement, le stage « tournage vidéo » aurait dû s’organiser pendant la seconde 

semaine des vacances d’automne (du lundi 26 au vendredi 30 octobre) à Bussac, 

seulement le second confinement nous a contraints à réorganiser le projet en tenant 

compte de la situation sanitaire, des modalités d’accueil etc… 

 

 Adaptation du stage : Organisation d’une journée de « mini-stage cinéma » 

intergénérationnel sur le thème « Liberté » au centre social du Ruban Vert à Mareuil, le 

28 octobre 2020 (5 participants entre 8 et 45 ans) 

La journée s’est articulée autour de séquences d’échanges sur la notion de « Liberté », 

de quizz, de propositions d’un scénario, de scènes de tournage sur fond vert 

principalement et d’enregistrements de paroles. Les participants ont contribué au 

montage de la vidéo au format « expérimental » intitulé « Expression libre », finalisé par 

Antoine Hospitalier d’Histoire 2 Voir. 

 

Le lien de la vidéo réalisée : 

https://www.youtube.com/watch?v=Cqsc-0cX_2o 

 

 

 
 Perspectives 2021 : Le stage-cinéma intergénérationnel se tiendra durant l’été 2021 

sous un format particulier dans le respect des règles sanitaires en cours. Une semaine 

d’écriture de scénario, de tournage de scènes et de montage sera destinée au public 

adulte en juillet. Une seconde, en août, concernera les jeunes. Un montage final réunira 

l’ensemble des productions. 

 

Projection du court métrage « Extra’Venture en Zone 24 »  

 du mardi 25 au jeudi 27 février : stage montage vidéo du film tourné en 2019 (7 

participants dont 5 jeunes et 2 adultes) 

 le mardi 30 juin : organisation d’une projection de bilan avec 20 participants à la salle 

des fêtes de Rudeau-Ladosse  

https://www.youtube.com/watch?v=Cqsc-0cX_2o
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 le vendredi 18 septembre : projection du court-métrage initialement prévue sur le lieu 

de tournage (Beaussac) mais la météo pluvieuse nous a amenés à délocaliser cette 

projection à la salle des fête de Mareuil (95 personnes présentes). 

Lien du film : https://www.youtube.com/watch?v=mS0pyK6lVi4&t=1s 

 Partenaires : Histoire 2 Voir, ALCA et DRAC29 Nouvelle Aquitaine 

 

Focus sur le projet mapping 

En partenariat avec un vidéaste de l’association Histoire 2 Voir et la DRAC 

Nouvelle Aquitaine dans le cadre du dispositif « C’est Mon Patrimoine ». 

Organisation :  

Deux stages de trois jours ont été mis en place pendant les vacances d’été 

(du mercredi 8 au vendredi 10 juillet puis du lundi 10 août au mercredi 12 

août) à Mareuil. 

Création de deux mappings, ou fresques lumineuses, dont les projections 

étaient prévues initialement à la suite de la projection du court métrage 

« Extra’Venture en Zone 24 » à Beaussac et à l’abbaye de Boschaud 

(production révélant l’histoire du lieu) 

Ces deux projections mapping auront lieu dans le courant de l’année 2021 

en soirée et en attente d’une levée du couvre-feu. 

   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mS0pyK6lVi4&t=1s
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8. Thématique vieillir ensemble 
 

A. Mareuil 
 

A travers les différentes activités proposées, le Ruban Vert souhaite soutenir l’implication des 

ainés dans leur communauté, permettre le développement de liens sociaux, relayer et 

promouvoir la santé par le biais d’actions de prévention et de relais partenarial, développer 

des actions intergénérationnelles dynamiques et festives, identifier les problématiques liées au 

vieillissement. 

 

Ateliers brain-gym et gym-douce 
 

Ces activités entrent dans le champ de la prévention et du bien vieillir et sont financées par la 

Conférence des Financeurs. 

En 2020 :  

 5 séances de brain gym ont été organisées réunissant entre 4 et 10 participantes en 

moyenne. Ces ateliers sont animés par une animatrice professionnelle Madeleine 

Derdoy.  

 11 séances de gym-douce ont été mises en place réunissant entre 5 et 15 participantes. 

Sur cette activité, des séances ont été organisées à la sortie du premier confinement en 

juin et juillet à hauteur d’une fois par semaine environ pour compenser la perte de 

séances liée au contexte sanitaire de mars à mai 2020. Cette activité est animée par 

Violaine Debien, intervenante sportive professionnelle.  

 

Séniors Dynamiques : cinéma, piscine, mémoire 
 

Différents rendez-vous sont proposés aux plus de 55 ans au sein du groupe appelé « Séniors 

Dynamiques ». Une fois par mois, des ateliers mémoires sont proposés. Environ 15 personnes 

différentes participent à cet atelier. En 2020, sur 9 séances prévues, 6 ont été réalisées. Des 

sorties cinéma et piscine sont également proposées une fois par mois et réunissent entre 5 et 

10 personnes. En 2020, 2 sorties au cinéma ont été réalisées.  

 

Certains ateliers peuvent avoir lieu chez des participants, par exemple à la fin de l’année. Le 

dernier atelier mémoire a eu lieu début juillet chez une habitante.  
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Enfin, des sorties autour de la découverte de patrimoine, de musées sont organisées tout au 

long de l’année avec l’antenne de Brantôme. Cibler des sorties plus de 55 ans permet vraiment 

de répondre aux besoins, envies, spécificités de ce public. 

 

 En février 2020, un groupe d’une vingtaine de personnes s’est rendu à la SOCRA30, une 

société spécialisée dans la conservation et la restauration d’œuvres d’art basée à 

Marsac sur l’Isle.   

 En juillet, une balade en gabarre à Bergerac et la visite du moulin de Rouzique ont réuni 

une quinzaine de participants. 

 

Impact du covid 

 

Le nombre de séances prévues a été impactées par les deux périodes de confinement. 

 

La Gazette des Confinés 

 

En novembre dernier, lors du deuxième confinement, l’animatrice a lancé un appel à bénévoles 

pour participer à l’écriture d’un journal : la gazette des confinés. A partir de contraintes et 

exercices guidées, les participants ont créé durant 5 semaines des articles, pour s’évader d’un 

quotidien confiné et pour être dans une dimension créative et de transmission/contribution. 

 

Chaque semaine, le public recevait une « fiche activité » par mail ou en direct au centre social, 

avec différentes idées de production : des exercices d’écriture, un concours photo, des recettes 

de cuisine, des témoignages sur des fêtes traditionnelles, un mandala végétal, une création 

artistique (dessin, collage mandala...).  

 

Cette « fiche activité » est devenue un rendez-vous quotidien pour certains de nos bénévoles, 

fidèles au poste chaque semaine ! L’animatrice a recueilli les travaux des participants en direct 

au centre social ou par mail pour ceux qui ne pouvaient se déplacer et pour limiter les contacts 

dans le contexte du confinement. La « Gazette des Confinés » est paru en ligne sur notre site 

et en format papier au centre social. 

 

7 personnes différentes ont participé à cette action. 10 rendez-vous individuels hebdomadaires 

ont eu lieu au centre social avec l’animatrice. D’autres personnes ont participé soit à distance, 

par e-mail. 
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Appels téléphoniques individuels et temps individuels informels 
 

Durant le deuxième confinement, l’animatrice famille a appelé les participants des ateliers 

hebdomadaires et mensuels, notamment ceux que nous avions ciblés comme « isolés, seuls » 

ou « pouvant être fortement impactés par le confinement » pour prendre de leur nouvelles et 

récolter d’éventuels besoins : aide informatique (installation de logiciels, applications), aide aux 

courses, besoin de livres... Ces appels ont concerné environ 24 personnes à deux reprises, soit 

environ 40 échanges téléphoniques. 

 

Nous avons veillé à transmettre aux usagers et bénévoles qu’ils étaient les bienvenus au centre 

social : des accueils individualisés ont été organisés pour partager un café, échanger un 

moment. Ces temps de rencontres ont été aménagés les mardis matin, lors du marché de 

Mareuil. 
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Impact du covid sur les actions  
 

 Nous avions prévu l’interview d’un ainé dans le cadre du projet « l’aventure de ma vie ». 

Malheureusement, l’annonce du deuxième confinement et le contexte pandémique n’a 

pas permis sa réalisation.  

 Les ateliers hebdomadaires n’ont pas pu se maintenir. Les outils de visio-conférence 

n’ont pas pu être mis en place avec ces différents groupes qui n’étaient pas forcément 

équipé et/ou intéressé par cette alternative informatique.  

 Les réunions de prévention pour l’ASEPT31 n’ont pas pu avoir lieu compte tenu du 

contexte. Le renouvellement salarial demande aussi un temps de formation préalable 

aux ateliers ASEPT pour l’animation de ces ateliers. 

 

Quelques chiffres en 2020  
 

 16 séances de gym-douce ou brain-gym 

 8 séances pour les seniors dynamiques (mémoire ou cinéma) 

 2 sorties à la journée 

 40 échanges téléphoniques durant le deuxième confinement 

 Environ 50 personnes sur toutes ces activités 

 

Forces/Faiblesses  
 

Forces  

 

 Le maintien des liens malgré le contexte 

 Le désir des usagers de conserver ces temps collectifs et ateliers partagés 

 L’adaptation et la créativité des salariés et intervenants face au contexte 

 

Faiblesses  

 

 Pas d’actions intergénérationnelles festives cette année 

 Peu d’échanges avec d’autres acteurs du champ de la prévention et du vieillissement 

 

Perspectives 2021  
 

Le contexte du covid ayant fortement impacté nos possibilités d’actions vers les habitants, les 

défis de 2021 seront d’inventer de nouveaux formats d’activités, réduire les jauges pour pouvoir 

les accueillir et essayer de pratiquer des activités à l’extérieur à la belle saison. 

 

Nous veillerons à maintenir le lien social avec les ainés, les jeunes retraités en leur offrant une 

écoute individuelle au centre social, par téléphone également. Il est également indispensable 

de maintenir les partenariats avec l’EHPAD et les autres acteurs du « bien vieillir ». Nous 

envisageons aussi recueillir la parole des habitants du territoire autour de la thématique du 

« bien vieillir » dans le cadre du futur contrat de projet. 
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B. Brantôme 
 

« Pour bien vieillir, je pense qu’il faut avoir une santé aussi bonne que possible. Pour cela, 

pratiquer une activité physique et ne pas se laisser aller. 

Il faut avoir des relations sociales, ne pas rester seul dans son coin. Il faut avoir accès à la culture : 

lecture, cinéma et autres… 

Il faut aussi penser au bénévolat, se sentir utile pour avoir encore sa place dans la société. » 

Témoignage de Régine L. 

 

Activités, opportunités partenariales  
 

Temps d’échange avec l’école alternative « Les Girafons » 

 

En 2018, le Ruban Vert a coordonné un projet nommé « Femmes d’ici » : des temps de 

rencontre autour d’ateliers d’écritures, d’expression corporelle… l’intervenante de ces ateliers 

est également intervenante à l’école des Girafons. Elle a proposé des temps d’échanges 

intergénérationnels entre les seniors du projet « Femmes d’ici » et les enfants de l’école sur la 

thématique « expression d’émotions ». 

 

En 2020, il n’y a eu malheureusement qu’un temps d’échanges en février, la crise sanitaire a 

stoppé ce projet. 

 

Un atelier de prévention : remise à niveau du code de la route 

 

Le fils d’une bénévole du collectif d’habitants est en reconversion professionnelle et souhaite 

devenir instructeur d’auto-école. Etant en formation, il avait pour mission d’animer un temps 

de prévention code de la route. Connaissant le Ruban Vert par le biais de sa mère, il nous a 

contactés.  

 

Nous menons régulièrement des actions de prévention auprès des seniors et le Ruban Vert a 

vu une opportunité d’offrir aux habitants de plus de 60 ans cette intervention de 2h. 

 

 Lieu : Ruban Vert de Brantôme 

 Date : lundi 22 juin 2020 

 Nombre de participants : 13 

 

Projet « La Grande Souperie » coordonné par Lisodif (Association Lien social et Différences) 

C’est un projet pour sensibiliser un large public au gaspillage en général et plus 

particulièrement à celui de l’alimentation. « La Grande Souperie » c’est 6 associations 

(d’insertion, de remobilisation, d’accueil du handicap, des centres sociaux), coopérant par trois 

pour préparer des événements locaux sur les marchés à Ribérac, Brantôme, Terrasson et Sarlat.  
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Une série d’ateliers d’expression (théâtre, clown, etc.) permettent de créer de courtes 

interventions pour interpeller le public sur ces problématiques du gaspillage. Ils sont animés 

par des artistes professionnels. Ces temps d’atelier sont communs aux trois structures situées 

en proximité. 

 

 Dates des ateliers en 2020 : 14 et 20 janvier, 3 et 13 février  

 Nombre de participants : 4 du centre social de Brantôme, 4 du centre social de Mareuil, 

4 de l’Espace Ressource de Ribérac 

 

Impact Covid : 

 Le projet n’a pas pu aboutir par les animations sur les marchés, car nous n’avions plus le droit 

de recevoir des adultes et seniors en groupe pour les préparer.  

 

Journées découvertes - Le Lien  
 

Sorties programmées spécial séniors :  

 Visite de la SOCRA, conservation et restauration d’œuvres d’art – 16 participants 

 Journée à St Palais – 5 seniors (journée intergénérationnelle) 

 Visite de Bordeaux – 6 participants 

 Journée Bergerac (gabarre et moulin) – 16 participants 

 Journée à Terrasson – 8 participants 

 Journée à Cassinomagus et Rochechouart – 15 participants 

 

 

Ateliers Part’âge et Papot’âge 
 

Ateliers en présentiel 

A la fin du premier confinement, nous n’avions toujours pas le droit de réunir des adultes et 

seniors en intérieur. Il était pourtant important de renouer le lien avec les seniors, qui sont 

également des bénévoles actifs du Ruban Vert.  

 

Il a été proposé 3 rencontres de 2h chacune au Jardin des Moines de Brantôme 

Nombre de participants : 12 
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Visites à domicile 

 

Pour pallier le manque de lien social pendant les différents confinements, la référent famille a 

également rendu visite à des adhérents qui ne pouvaient se déplacer, des visites appréciées 

par les seniors et leurs familles.  

 

Nombre de visites à domicile : 6 de 2h 

 

Ateliers en distanciel : visioconférence 

 

A la suite du deuxième confinement, nous ne pouvions pas nous retrouver en extérieur, car 

c’était l’hiver. Il a donc été proposé des ateliers en visioconférence avec l’outil Zoom.  

 Nombre de participants : 6 

 Installation et explication de Zoom au préalable chez chacune des participantes dans la 

semaine du 2 au 6 novembre 

 Nombre d’ateliers en 2020 :  5 ateliers en novembre et décembre 2020 

 

  

Vidéo témoignage « L’aventure de ma vie » 
 

Ces vidéos témoignages permettent la réalisation de 2 films : un film long qui est gardé par les 

participants et un film court constitués de moments choisis sur une thématique particulière 

(école, guerre, vie quotidienne…) qui permet l’introduction à des temps d’échanges avec de 

plus jeunes générations. 

 

En 2020, les interviews filmées des 4 personnes « seniors grand âge » ont été finalisées. La 

dernière vidéo a été tournée sur la commune de Condat Sur Trincou, chez M. Raymond Tarrade, 

doyen de la commune en juillet 2020. 

 

La projection publique du témoignage de Denise Legay s’est déroulée le 28 août à l’occasion 

de la soirée guinguette à Quinsac, commune où vit Denise.  

 

Une action qui va être conduite sur le secteur du Mareuillais en 2021.  

 

Impact Covid  

Le témoignage de Raymond Tarrade devait être diffusé publiquement le 5 décembre 2020 à 

Condat sur Trincou à l’occasion de « Noël Autrement », mais la manifestation n’a pas eu lieu.  
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Rapport financier 
1. Compte de résultats 

A. Charges réalisées en 2020 par CS et consolidées 

 

601 Achats stockés - Matières de Fournitures -  €                                    -  €                                 -  €                                         

602 Achats stockés - Autres Approvisionnements -  €                                    -  €                                 -  €                                         

603 Variations des stocks -  €                                    -  €                                 -  €                                         

60612 Eau, Gaz, Electricité, Combustibles 1 577,50 €                          1 567,96 €                       3 145,46 €                               

60613 Carburants et Lubrifiants 924,97 €                             1 038,28 €                       1 963,25 €                               

6063 Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement 526,53 €                             1 044,65 €                       1 571,18 €                               

6064 Fournitures Administratives 650,65 €                             887,34 €                          1 537,99 €                               

6066 Fournitures de sécurité des locaux 15,84 €                               368,12 €                          383,96 €                                  

60681 Alimentation et Boissons 1 862,66 €                          989,92 €                          2 852,58 €                               

60683 Produits Pharmaceutiques 18,80 €                               125,87 €                          144,67 €                                  

60685 Fournitures diverses 923,70 €                             1 103,72 €                       2 027,42 €                               

60 TOTAL ACHATS 6 500,65 €              7 125,86 €            13 626,51 €               

612 Redevance de Crédit-Bail -  €                                    -  €                                 -  €                                         

6132 Locations Immobilières 12 000,00 €                       10 680,00 €                     22 680,00 €                            

6135 Locations Mobilières et photocopie 5 049,08 €                          5 310,10 €                       10 359,18 €                            

614 Charges Locatives et de copropriété -  €                                    -  €                                 -  €                                         

6152 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers 145,81 €                             88,00 €                             233,81 €                                  

6155 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers 475,67 €                             1 658,46 €                       2 134,13 €                               

6156 Maintenance 1 287,12 €                          1 840,68 €                       3 127,80 €                               

616 Primes d'Assurance 1 926,04 €                          2 318,95 €                       4 244,99 €                               

617 Etudes et Recherches 25,00 €                               48,98 €                             73,98 €                                    

6181 Documentation Générale 140,17 €                             302,26 €                          442,43 €                                  

6185 Frais de Colloques, Séminaires, Conférences -  €                                    -  €                                 -  €                                         

6186 Frais de formation des Bénévoles -  €                                    -  €                                 -  €                                         

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 21 048,89 €              22 247,43 €            43 296,32 €                  
621 Personnel extérieur à l'association 2 303,60 €                          1 738,20 €                       4 041,80 €                               
622 Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires 1 934,00 €                          2 901,00 €                       4 835,00 €                               
623 Publicité, Information et Publications 493,90 €                             273,20 €                          767,10 €                                  
624 Transport d'activités 363,58 €                             287,33 €                          650,91 €                                  

6251 Frais de Déplacements du Personnel 270,00 €                             270,00 €                          540,00 €                                  
6252 frais déplacement bénévoles 1 762,16 €                          905,96 €                          2 668,12 €                               
6256 Frais de Missions et receptions -  €                                    -  €                                 -  €                                         
6258 Frais de Fonctionnement des Instances Associatives 1 410,87 €                          1 431,16 €                       2 842,03 €                               
6261 Frais Postaux 170,05 €                             167,37 €                          337,42 €                                  
6263 Télécommunications 1 292,51 €                          3 088,26 €                       4 380,77 €                               

627 Services Bancaires et Assimilés 108,91 €                             265,39 €                          374,30 €                                  
6281 Cotisations 2 658,67 €                          3 172,68 €                       5 831,35 €                               
6282 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 18 484,00 €                       10 439,75 €                     28 923,75 €                            

62821 Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture 8 150,00 €                          800,00 €                          8 950,00 €                               
6284 Frais de recrutement du personnel -  €                                    -  €                                 -  €                                         
6286 Frais de formation du personnel 2 039,90 €                          2 623,68 €                       4 663,58 €                               

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 41 442,15 €           28 363,98 €         69 806,13 €               

6311 Taxes sur les salaires -  €                                 -  €                                         

633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérations 2 789,98 €                          3 369,96 €                       6 159,94 €                               

635 Autres Impôts, Taxes et versements assimilés 9,57 €                                  88,28 €-                             78,71 €-                                    

63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 2 799,55 €              3 281,68 €            6 081,23 €                 

641 Rémunérations du personnel 119 240,61 €                     135 843,29 €                  255 083,90 €                          

645 Charges de S.S et de prévoyance 26 600,28 €                       36 073,00 €                     62 673,28 €                            

647 Autres charges sociales CP 500,30 €                             4 715,63 €-                       4 215,33 €-                               

648 Autres charges de personnel 471,50 €                             656,50 €                          1 128,00 €                               

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 146 812,69 €         167 857,16 €       314 669,85 €             

6516 Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM) -  €                                    -  €                                 -  €                                         

654 Pertes sur créances irrécouvrables -  €                                    -  €                                 -  €                                         

658 Charges diverses de gestion courante -  €                                    194,23 €                          194,23 €                                  

65TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -  €                       194,23 €               194,23 €                     

66 TOTAL CHARGES FINANCIERES

6712 Pénalités et Amendes Fiscales ou Pénales -  €                                    -  €                                 -  €                                         

6713 Dons et Libéralités -  €                                    -  €                                 -  €                                         

6714 Créances devenues irrécouvrables dans l 'exercice -  €                                    -  €                                 -  €                                         

6718 Autres Charges Exceptionnelles s /Opérations de Gestion 993,48 €                             100,30 €                          1 093,78 €                               

675 Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès -  €                                    -  €                                 -  €                                         

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 993,48 €                 100,30 €               1 093,78 €                 

6811 Dotations aux Armortissements sur Immobilisations 1 508,17 €                          2 387,05 €                       3 895,22 €                               

6812 Dotations aux Armortissements des charges d'exploitation à ré -  €                                    -  €                                 -  €                                         

6815 Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation 4 575,52 €                          3 179,48 €                       7 755,00 €                               

6817 Dotations aux Provisions pour -  €                                    -  €                                 -  €                                         

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 18 360,00 €                       1 600,00 €                       19 960,00 €                            

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 24 443,69 €           7 166,53 €            31 610,22 €               

TOTAL DES CHARGES 244 041,10 €         236 337,17 €       480 378,27 €             

15 705,31 € 22 231,06 € 37 936,37 €

259 746,41 €         258 568,23 €       518 314,64 €             

861 Mise à disposition Matériels et locaux 2 366,64 €                          427,20 €                          2 793,84 €                               

862 Mise à disposition Personnels /Bénévolat 8 650,00 €                          9 938,00 €                       18 588,00 €                            

86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 11 016,64 €           10 365,20 €         21 381,84 €               

MAREUIL CONSOLIDES

EXCEDENT

TOTAL POUR EQUILIBRE

N° de 
Comptes INTITULES BRANTOME
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B. Produits réalisés en 2020 par CS et consolidés 

 

  

706100 Participations des Usagers 5 372,60 €                         5 191,46 €                             10 564,06 €                  

706110 Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres 234,00 €                            -  €                                       234,00 €                        

708100 Produits des prestations du Personnel -  €                                   3 550,00 €                             3 550,00 €                     

708300 Locations diverses consenties -  €                                   -  €                                       -  €                               

708400 Mise à disposition du personnel facturée 400,00 €                            -  €                                       400,00 €                        

708500 AUTOFINANCEMENT 798,74 €                            478,18 €                                1 276,92 €                     

708800 Autres produits d'Activités Annexes NTIC 1 335,65 €                         381,90 €                                1 717,55 €                     

70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 8 140,99 €             9 601,54 €                17 742,53 €        

-  €                                   -  €                               

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

-  €                               

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

741100 Subvention de fonctionnement - ETAT -  €                                   -  €                                       -  €                               

741200 Subventions finalisées - ETAT-DDCSPP -  €                                   4 500,00 €                             4 500,00 €                     

741300 Prestations ETAT - FONJEP 10 660,50 €                      3 553,50 €                             14 214,00 €                  

741400 ETAT- SUBVENTIONS REGION -DRFIP- DRAC 16 000,00 €                      -  €                                       16 000,00 €                  

741600 Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE) -  €                                   -  €                               

741700 Aide à l'emploi -  €                                   -  €                                       -  €                               

742200 Subventions finalisées - REGION 11 700,00 €                      -  €                                       11 700,00 €                  

743100 Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT -  €                                   -  €                                       -  €                               

743200 Subventions finalisées - DEPARTEMENT 10 120,00 €                      8 200,00 €                             18 320,00 €                  

743210 subventions culturelles - DEPARTEMENT 600,00 €                            600,00 €                                1 200,00 €                     

744150 Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES 50 000,00 €                      90 000,00 €                           140 000,00 €                

744250 Subventions finalisées climat  culture  - communautes de COMMUNES 4 779,00 €                         675,00 €                                5 454,00 €                     

744410 Subvention communes 1 500,00 €                         -  €                                       1 500,00 €                     

745100 Subvention de fonctionnement - CAF -  €                                   -  €                                       -  €                               

745200 Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF + REAAP 3 270,00 €                         4 100,00 €                             7 370,00 €                     

746200 Prestations de Services CNAF - Animation Globale 68 709,00 €                      68 709,00 €                           137 418,00 €                

746220 Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent -  €                                   -  €                                       -  €                               

746230 Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire -  €                                   2 132,87 €                             2 132,87 €                     

746240 Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire 6 156,90 €                         5 126,00 €                             11 282,90 €                  

746250 Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille 22 988,00 €                      22 988,00 €                           45 976,00 €                  

747100 Prestation de Services MSA 6 748,00 €                         6 769,00 €                             13 517,00 €                  

747200 Subvention finalisées – MSA 6 000,00 €                         5 850,00 €                             11 850,00 €                  

748100 Subvention de fonctionnement – Autres   CARSAT 5 658,00 €                         5 658,00 €                             11 316,00 €                  

748200 Subventions finalisées - AUTRES 1 300,00 €                         350,00 €                                1 650,00 €                     

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  226 189,40 €  229 211,37 €  455 400,77 € 

754 Collectes et Dons 1 431,51 €                         430,70 €                                1 862,21 €                     

756 Cotisations 1 126,00 €                         1 138,00 €                             2 264,00 €                     

7582 Produits Divers - Remboursements Formations 3 095,46 €                         2 763,20 €                             5 858,66 €                     

7588 Autres produits divers de Gestion Courante 257,71 €                            245,85 €                                503,56 €                        

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 910,68 €             4 577,75 €                10 488,43 €        

-  €                               

76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 5,42 €                     61,75 €                      67,17 €               

7713 Libéralités 1 762,16 €                         905,96 €                                2 668,12 €                     

7718 Produits execptionnels sur Opérations de Gestion -  €                                   -  €                                       -  €                               

775 Produits des Cessions d'Eléments d'Actif -  €                                   -  €                                       -  €                               

777 quote -  €                                   -  €                                       -  €                               

778 Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice -  €                                   -  €                                       -  €                               

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 762,16 €             905,96 €                   2 668,12 €          

7815 Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation -  €                                   1 540,00 €                             1 540,00 €                     

7817 Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants -  €                                   31,50 €                                   31,50 €                          

788 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 14 205,00 €                      5 640,00 €                             19 845,00 €                  

78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 14 205,00 €           7 211,50 €                21 416,50 €        

791 Transfert des charges 3 532,76 €                         6 998,36 €                             10 531,12 €                  

79 TRANSFERT DE CHARGES 3 532,76 €             6 998,36 €                10 531,12 €        

TOTAL DES PRODUITS  259 746,41 €        258 568,23 €            518 314,64 €     

259 746,41 €        258 568,23 €            518 314,64 €     

871 Mise à disposition Matériels et locaux 2 366,64 €                         427,20 €                                2 793,84 €                     

872 Mise à disposition Personnels /Bénévolat 8 650,00 €                         9 938,00 €                             18 588,00 €                  

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 11 016,64 €           10 365,20 €              21 381,84 €        

CONSOLIDES

DEFICIT

TOTAL POUR EQUILIBRE

N° de 
compte INTITULES BRANTOME MAREUIL
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C. Charges du Ruban Vert 2019, 2020 et prévisionnel 2021 

 

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

602000 Achats stockés - Autres Approvisionnements -  €                 -  €                 -  €                 
603000 Variations des stocks -  €                 -  €                 -  €                 
606120 Eau, Gaz, Electricité, Combustibles 4 613,95 €        3 145,46 €        4 101,00 €        
606130 Carburants et Lubrifiants 4 117,88 €        1 963,25 €        2 312,00 €        
606300 Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement 1 558,80 €        1 571,18 €        1 900,00 €        
606400 Fournitures Administratives 1 373,88 €        1 537,99 €        1 900,00 €        
606600 Fournitures de sécurité des locaux 343,72 €           383,96 €           680,00 €           
606810 Alimentation et Boissons 7 140,32 €        2 852,58 €        4 015,00 €        
606830 Produits Pharmaceutiques -  €                 144,67 €           240,00 €           
606850 Fournitures diverses 927,99 €           2 027,42 €        2 100,00 €        

60 TOTAL ACHATS 20 076,54 €    13 626,51 €    17 248,00 €    

612000 Redevance de Crédit-Bail -  €                 -  €                 -  €                 
613200 Locations Immobilières 22 680,00 €      22 680,00 €      19 680,00 €      
613500 Locations Mobilières et photocopie 10 398,68 €      10 359,18 €      12 808,00 €      
614000 Charges Locatives et de copropriété -  €                 -  €                 -  €                 
615200 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers 919,43 €           233,81 €           250,00 €           
615500 Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers 484,71 €           2 134,13 €        1 350,00 €        
615600 Maintenance 3 492,52 €        3 127,80 €        4 188,00 €        
616000 Primes d'Assurance 4 574,33 €        4 244,99 €        4 018,00 €        
617000 Etudes et Recherches 75,18 €             73,98 €             180,00 €           
618100 Documentation Générale 401,80 €           442,43 €           334,00 €           
618500 Frais de Colloques, Séminaires, Conférences 99,50 €             -  €                 -  €                 
618600 Frais de formation des Bénévoles 2 273,98 €        -  €                 -  €                 

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 45 400,13 €    43 296,32 €    42 808,00 €    

621000 Personnel extérieur à l'association 7 164,32 €        4 041,80 €        5 000,00 €        
622000 Rémunérations d'intermédiaires et Honoraires 4 738,80 €        4 835,00 €        4 900,00 €        
623000 Publicité, Information et Publications 1 003,30 €        767,10 €           950,00 €           
624000 Transport d'activités 2 492,22 €        650,91 €           1 406,00 €        
625100 Frais de Déplacements du Personnel 1 717,51 €        540,00 €           1 700,00 €        
625200 frais déplacement bénévoles 3 956,41 €        2 668,12 €        2 669,00 €        
625600 Frais de Missions et receptions 203,85 €           -  €                 200,00 €           
625800 Frais de Fonctionnement des Instances Associatives 808,73 €           2 842,03 €        1 300,00 €        
626100 Frais Postaux 673,13 €           337,42 €           400,00 €           
626300 Télécommunications 3 957,86 €        4 380,77 €        4 362,00 €        
627000 Services Bancaires et Assimilés 472,41 €           374,30 €           500,00 €           
628100 Cotisations 4 986,90 €        5 831,35 €        5 833,00 €        
628200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 35 212,34 €      28 923,75 €      37 905,00 €      
628210 Travaux et façons exécutés à l'extérieur Culture 13 483,71 €      8 950,00 €        13 282,00 €      
628400 Frais de recrutement du personnel -  €                 -  €                 -  €                 
628600 Frais de formation du personnel 18 524,54 €      4 663,58 €        6 000,00 €        

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 99 396,03 €    69 806,13 €    86 407,00 €    

631100 Taxes sur les salaires -  €                 -  €                 -  €                 
633000 Impôts, Taxes et versements sur rémunérations 6 217,00 €        6 159,94 €        6 456,00 €        
635000 Autres Impôts, Taxes et versements assimilés 122,00 €           78,71 €-             184,00 €           

63 TOTAL IMPOTS ET TAXES 6 339,00 €      6 081,23 €      6 640,00 €      

641000 Rémunérations du personnel 246 457,58 €    255 083,90 €    256 191,00 €    
645000 Charges de S.S et de prévoyance 61 391,83 €      62 673,28 €      69 390,00 €      
647000 Autres charges sociales CP 4 673,00 €        4 215,33 €-        3 319,00 €        
648000 Autres charges de personnel 909,94 €           1 128,00 €        20 841,00 €      

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 313 432,35 € 314 669,85 € 349 741,00 € 

651600 Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM) 405,44 €           -  €                 400,00 €           
654000 Pertes sur créances irrécouvrables 860,47 €           -  €                 -  €                 

658000 Charges diverses de gestion courante 956,20 €           194,23 €           -  €                 

65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 222,11 €      194,23 €         400,00 €         

66 TOTAL CHARGES FINANCIERES  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 €               1 093,78 €        -  €                 
675000 Valeurs Comptables des Eléments Actif Cédès 456,84 €           -  €                 -  €                 

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 461,04 €         1 093,78 €      -  €               

681100 Dotations aux Armortissements sur Immobilisations 4 620,99 €        3 895,22 €        4 623,00 €        
681200 Dotations aux Armortissements des charges d'exploitation à ré -  €                 -  €                 -  €                 
681500 Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation 6 692,00 €        7 755,00 €        6 380,00 €        

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

689000 Engagements à réaliser sur ressources affectées 24 605,00 €      19 960,00 €      -  €                 

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 35 917,99 €    31 610,22 €    11 003,00 €    

TOTAL DES CHARGES 523 266,40 € 480 378,27 € 514 247,00 € 

54 569,32 €    37 936,37 €

577 835,72 € 518 314,64 € 514 247,00 € 

861000 Mise à disposition Matériels et locaux 3 450,00 €        2 793,84 €        5 200,00 €        
862000 Mise à disposition Personnels /Bénévolat 29 470,00 €      18 588,00 €      34 200,00 €      

86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 32 920,00 €    21 381,84 €    39 400,00 €    

PREVI 2021
REALISE 

2019
REALISE 

2020

EXCEDENT

TOTAL POUR EQUILIBRE

N° de 
Comptes INTITULES
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D. Produits du Ruban Vert 2018, 2019 et prévisionnels 2020 

 

 

706100 Participations des Usagers 21 288,41 €                    10 564,06 €                 9 050,00 €                 

706110 Participations des Usagers-Bons Vacances ou Autres 877,50 €                         234,00 €                      1 350,00 €                 

708100 Produits des prestations du Personnel 2 470,00 €                      3 550,00 €                   2 720,00 €                 

708300 Locations diverses consenties 654,06 €                         -  €                           250,00 €                    

708400 Mise à disposition du personnel facturée -  €                              400,00 €                      -  €                         

708500 AUTOFINANCEMENT 4 237,75 €                      1 276,92 €                   800,00 €                    

708800 Autres produits d'Activités Annexes NTIC 2 193,50 €                      1 717,55 €                   1 950,00 €                 

70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 31 721,22 €                 17 742,53 €              16 120,00 €            

-  €                           -  €                         

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

-  €                           -  €                         

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

741100 Subvention de fonctionnement - ETAT -  €                              -  €                           -  €                         

741200 Subventions finalisées - ETAT-DDCSPP 10 205,00 €                    4 500,00 €                   4 500,00 €                 

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

741400 ETAT- SUBVENTIONS REGION -DRFIP- DRAC 9 000,00 €                      16 000,00 €                 16 604,00 €               

741600 Prestations ETAT - Contrats aidés ( CES-CEC-CQ-CIE-CAE) -  €                              -  €                           -  €                         

741700 Aide à l'emploi -  €                              -  €                           -  €                         

742200 Subventions finalisées - REGION 2 000,00 €                      11 700,00 €                 3 000,00 €                 

743100 Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT -  €                              -  €                           -  €                         

743200 Subventions finalisées - DEPARTEMENT 25 000,00 €                    18 320,00 €                 10 500,00 €               

743210 subventions culturelles - DEPARTEMENT 2 400,00 €                      1 200,00 €                   1 400,00 €                 

744150 Subvention de fonctionnement - COMMUNAUTE DE COMMUNES 150 000,00 €                  140 000,00 €               126 667,00 €             

744250
 Subventions finalisées climat  culture  -

 communautes de COMMUNES  
3 900,00 €                      5 454,00 €                   1 275,00 €                 

744410 Subvention communes 1 300,00 €                      1 500,00 €                   1 200,00 €                 

745100 Subvention de fonctionnement - CAF -  €                              -  €                           -  €                         

745200
 Subventions finalisées - INITIATIVE HABITANTS CAF +

 REAAP 
3 900,00 €                      7 370,00 €                   14 927,00 €               

746200 Prestations de Services CNAF - Animation Globale 135 177,83 €                  137 418,00 €               139 478,00 €             

746220 Prestations de Services CNAF - Accueil Permanent -  €                              -  €                           -  €                         

746230 Prestations de Services CNAF - Accueil Temporaire 3 170,88 €                      2 132,87 €                   -  €                         

746240 Prestations de services CNAF - Accompagnement Scolaire 10 826,88 €                    11 282,90 €                 11 283,00 €               

746250 Prestations de Services CNAF - Animation Collective Famille 45 296,00 €                    45 976,00 €                 46 664,00 €               

747100 Prestation de Services MSA 13 517,78 €                    13 517,00 €                 13 742,00 €               

747200 Subvention finalisées – MSA 8 773,00 €                      11 850,00 €                 5 850,00 €                 

748100 Subvention de fonctionnement – Autres   CARSAT 11 280,00 €                    11 316,00 €                 13 160,00 €               

748200 Subventions finalisées - AUTRES 16 464,00 €                    1 650,00 €                   5 100,00 €                 

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  466 425,37 €  455 400,77 €  429 564,00 € 

754000 Collectes et Dons 3 666,93 €                      1 862,21 €                   446,00 €                    

756000 Cotisations 1 945,00 €                      2 264,00 €                   2 207,00 €                 

758200 Produits Divers - Remboursements Formations 14 235,49 €                    5 858,66 €                   6 000,00 €                 

758800 Autres produits divers de Gestion Courante 13 079,91 €                    503,56 €                      248,00 €                    

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32 927,33 €                 10 488,43 €              8 901,00 €               

-  €                           -  €                         

76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 68,75 €                         67,17 €                      -  €                        

771300 Libéralités 3 956,41 €                      2 668,12 €                   2 669,00 €                 

771800 Produits execptionnels sur Opérations de Gestion 28 684,16 €                    -  €                           -  €                         

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

777000 quote -  €                              -  €                           -  €                         

778000 Autres Produits Exceptionnels de l'Exercice -  €                              -  €                           9 000,00 €                 

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 34 140,57 €                 2 668,12 €                 11 669,00 €            

781500 Reprise sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation -  €                              1 540,00 €                   17 946,00 €               

781700 Reprise sur Provisions pour Dépréciations des Actifs Circulants -  €                              31,50 €                        31,00 €                      

788000 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 11 760,00 €                    19 845,00 €                 30 016,00 €               

78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 11 760,00 €                 21 416,50 €              47 993,00 €            

791000 Transfert des charges 792,48 €                         10 531,12 €                 

79 TRANSFERT DE CHARGES 792,48 €                       10 531,12 €              -  €                        

TOTAL DES PRODUITS  577 835,72 €               518 314,64 €            514 247,00 €          

577 835,72 €     518 314,64 €   514 247,00 € 

871000 Mise à disposition Matériels et locaux 3 450,00 €                      2 793,84 €                   5 200,00 €                 

872000 Mise à disposition Personnels /Bénévolat 29 470,00 €                    18 588,00 €                 34 200,00 €               

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 32 920,00 €                 21 381,84 €              39 400,00 €            

PREVI 2021REALISE 2019
REALISE  

2020

DEFICIT

TOTAL POUR EQUILIBRE

N° de 
compte INTITULES
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E. Commentaires sur le bugdet 2020 
 

Le résultat de l’exercice 2020 demande beaucoup de recul pour analyser la situation du Ruban 

Vert. Nous terminons cette année avec un excédent de 37 936,37€. Et pourtant nous notons 

une baisse de 12% par rapport à l’exercice 2019. 

La crise sanitaire est venue fortement impacter notre travail au quotidien, les actions, les 

manifestations. Nous avons essayé au maximum de nous adapter mais les contraintes et 

consignes sanitaires ont réduit nos marges de manœuvre. 

Les charges 

Compte 60 :  un écart de 7000€ par rapport à 2019 essentiellement lié aux dépenses de fluides 

(électricité fioul, gaz), les locaux en grande partie peu occupés sur les périodes hivernales 

(premier et dernier confinement). 

Le poste alimentation habituellement important sur les manifestations ( carnaval, fêtes) et 

séjours collectifs a subi de nombreuses annulation. 

Compte 61 : Ce sont les charges fixes qui n’ont que peu étaient impactées par le COVID : 

assurance, location, maintenance…. 

Compte 62 : Compte très fortement impacté par les annulation et fermetures de l’accueil du 

public : 

  Personnel extérieur qui mène les activités 

 Transport d’activités 

 Travaux et façons : les 2 cumulés (sorties, prestations, et carnaval) – 10 822€ 

 

Compte 63 : Pas d’évolution de charges en lien avec le compte 64 

Compte 64 : Légère augmentation due à l’évolution mécanique des salaires et le doublons de 

direction sur le mois de décembre pour permettre le tuilage. Concernant le chômage partiel 

nous avons pris le parti de le compter comme un produit et non comme une charge en moins 

afin de ne pas fausser les comptes. 

Compte 68 : Engagement à réaliser, report des actions qui n’ont pu être réalisées durant les 

périodes des confinements 

Compte 86 : La baisse est représentative de l’année : moins de valorisation de prêt de salle et 

des heures de bénévolat 

Les produits 

Compte 70 : Forte baisse de la participation des usagers et actions d’autofinancement en raison 

du contexte soit – 45% 
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Compte 74 :  

 Financement pour la première année de la Région pour le Carnaval et soutien sur le 

projet climat +11700€ 

 Baisse de 10 000 € de fonctionnement de la CDC 

 Soutien particulier de la Caf dans le cadre de l’appel à projet REAAP avec l’été pas 

comme les autres 

 Globalement maintien des financeurs de leur participation. Tout le monde a navigué à 

vue 

 

Compte 75 : écart significatif lié au départ en formation de salarié ( à la fois pas de besoin et 

annulation des formations). 

Compte 78 : Transfert de charges part de l’ASP sur le chômage partiel bon nombre des salariés 

ont joué le jeu en prenant des jours de congés malgré les nombreuses contraintes de 

déplacements. 

Proposition d’affectation : 

37 936,37€. : 

➢ 10 000 € report sur 2021 autour de la préfiguration de la PS Jeune 

➢ 27 936,37 sur les fonds propres 
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F. Suivi des contributions volontaires 
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2. Bilan comptable 
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3. Evolution 2018-2019-2020 
 

 

 

 



 

83 
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Rapport d’orientations 
 

 Le renouvellement du contrat de projet pour les 2 agréments « centre social » de 

Mareuil et de Brantôme  

Tous les 4 ans, nous faisons le bilan des 4 années écoulées. Nous menons un diagnostic 

partagé : administrateurs, salariés, bénévoles, partenaires, institutions. Puis nous 

projetons les grandes orientations pour les 4 années à venir 

 L’intégration dans locaux communautaires du Ruban Vert de Brantôme à compter du 

01/09/2021  

Enrichir notre réseau de partenaires, croiser des dynamiques, faire du lien. Avoir plus 

de moyens collectivement : par la mutualisation bénéficier d’outils, d’espace, de moyens 

supplémentaires : actions nouvelles, ou plus régulières. 

Mener des projets ensemble sur des actions régulières comme des actions de plus 

grande envergure. 

 

 Préfiguration et mise en œuvre de la Prestation jeunesse  

Suite à la reprise de compétence jeunesse par la Communauté de communes nous 

poursuivons notre action autour de la jeunesse d’une autre manière, complémentaire 

et innovante. 

 Le développement de l’accompagnement numérique  

Arrivée pour 2 ans d’Aurélien Poujols comme conseiller numérique. 

Missions : sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et favoriser des usages 

citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens du numériques, les 

accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne, à la fois au sein 

des 2 centres sociaux mais aussi sur tout le territoire Dronne et Belle : mairies, espaces 

publics ou autres. 
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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 31/12/2020 dont le total est 285 834.53  €.  

Et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 37 936.37  €. 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 3 juin 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. 

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 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

L’exercice 2020 laisse entrevoir une profonde crise sanitaire ,2021 a été impactée tout autant. Nous tenons à 

saluer nos partenaires financiers qui ont maintenu leurs engagements malgré une baisse significative de notre 

activité . Cependant personnes ne peut à ce jour connaître les conséquences de la crise du Covid à moyen ou 

long terme. 

La saine gestion de notre association nous permet cependant de pouvoir envisager au mieux la suite de notre 

projet social . 

 

 

. 
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Renseignements concernant uniquement des rubriques 

Du Bilan Actif 

4 - 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. 

CADRE A IMMOBILISATIONS 

Valeur brute des 

immobilisations au 

début de l’exercice 

Augmentations 

Consécutives à une 

réévaluation au cours de 

l’exercice 

Acquisitions, 

créations, apports 

et virements postes 

Immobilisations incorporelles    

Licences, Progiciels & Logiciels  4.603.15   

TOTAL I 4 603.15 
0.00 0.00 

Immobilisations corporelles    

Terrains    
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Constructions 

Sur sol propres   
 

Sur sol d’autrui    

Installations générales - aménagements 
 

  

Installations techniques Matériel & Outillages 
23 888.57 

 1 047.85 

Autres 
immobilisations 

Corporelles 

Installations générales,  

 Agencement et aménagements divers 
1686.36 

 
 

Matériel de transport 
 

 0 

Matériel bureau Mobilier 
36 275.60 

 
2 093.03 

Emballages récupérables et divers 
 

  

Immobilisations corporelles en cours 
 

 
 

Avances et acomptes 
 

  

TOTAL II 62 637.19  
0.00 

3 140.88 

Immobilisations financières 
 

  

Participations & créances 
45.60 

 
 

Autres titres immobilisés 
776.00 

 
 

TOTAL III 821.60 
0.00 

 

  
 

 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 
67 275.28 0.00 3 140.88 

 

CADRE B IMMOBILISATIONS 

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 

Immobilisations incorporelles    

Licences, Progiciels & Logiciels    4 603.15 

TOTAL I 0.00 0.00 4 603.15 

Immobilisations corporelles    

Terrains    

Constructions 

Sur sol propres    

Sur sol d’autrui    

Installations générales, et 
aménagements 

 
  

Installations techniques. Matériel & Outillages 
 

 24 936.42 

Autres 
immobilisations 
Corporelles 

Installations générales, aménagements 
divers 

 
 

1 686.36 

Matériel de transport 
 

  

Matériel bureau et informatique 
Mobilier 

 
 

38 368.63 
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5 - 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. 

 

SITUATIONS & MOUVEMENTS 

DE L’EXERCICE 

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 

Immobilisations incorporelles     

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

Immobilisations. incorporelles autres & en-

cours 
   

 

TOTAL I 4 603.14   4 603.14 € 

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Constructions 

Sur sol propres 
 

   

Sur sol d’autrui 
 

   

Installations générales,  
Agencement et 
aménagements  

 
 

   

Emballages récupérables et divers 
 

  

Immobilisations corporelles en cours 
 

 
 

Avances et acomptes 
 

 
 

TOTAL II 0.00 
0.00 

64 991.41 

Immobilisations financières 
 

  

Participations & créances 
 

 
45.60 

Autres titres immobilisés 
 

 
776.00 

TOTAL III 0.00 
0.00 

821.60 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 
0.00 € 2 445.00 70 416.16 
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Installations techniques Matériel & 
Outillages 

21 647.27 
606.45  22253.72 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

Installations générales,  
Agencement et 

aménagements divers 
1 686.36 

  1686.36 

Matériel de transport 
 

   

Matériel bureau et 
informatique Mobilier 

32 991.75 
3 288.77  36 280.52 

Emballages 
récupérables et divers  

   

TOTAL II 56 325.38 € 
4 327.95 €  60 220.60€ 

TOTAL GENERAL (I+II) 60 928.52 € 
4 327.95€  64 823.74€ 

 

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. 

6– COUT DE PRODUCTION DU STOCK 

Information sans objet, l’association étant prestataire de services. 

7 - 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 568.47 € 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 1 035.00 €.   

Cette somme correspond à des remboursements de frais de formation du personnel.  
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Renseignements concernant uniquement des rubriques  

Du Bilan Passif 

 

8 – 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 Augmentation 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    -6 069.08 54 569.32  48 500.24 

Résultat de l’exercice 54 569.32  

 

16 632.95      

 

   37 936.37 

Subventions d’investissement 

renouvelables 
   0 

TOTAL 104 086.90 € 54 569.32€ 16 632.95 € 142 023.27€ 

 

9 – 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 01/01/2020                               30 389.59€  

                              

Fonds dédiés sur subventions 2020      

Reprises sur subventions fonds dédiés :                  19 845.00€ 

Provisions fonds dédiés 2020 : 

  PCAET/ DRONNE ET BELLE CLIMAT  2 052,00 € 

  PCAET/ PERIGORD LIMOUSIN CLIMAT 2 052,00 € 
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 FOND PUBLIC ET TERRITOIRE  1 750,00 € 

 POLITIQUE JEUNESSE MAREUIL 1 000,00 € 

 PREFECTURE /MILDECA ARTS ET FACTS  1 750,00 € 

 DDSCPP1/COLLEGE RESEAUX SOCIAUX   1 500,00 € 

CAF/MSA/ REAAP BRANTOME MARELLE DES 

SOUVENIRS  

 

1 300,00 € 

CONVENTION CULTURELLE BRANTOME 900,00 € 

CONVENTION CULTURELLE MAREUIL 600,00 € 

COTEAC HOMME ET EAU /INAUGURATION 2 016,00 € 

MAIRIE DE BRANTOME /NOEL                                                                                                                     1 500,00

 €   PCAET   JEUNES CLIMAT                                                                                                                              3 

540,00 €  

                                    

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

Total au 31/12/2020 :                      30 504. 59 €

  

 

10 – 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 Augmentation Diminution 

Montant en fin 

d’exercice 

Provisions pour indemnités de retraite  25 503.00 7 755.00 1 540 .00 31 718.00  

TOTAL 25 503.00€            7 755.00€ 1 540.00€    31 718.00€ 

 

11 – DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 

Aucune dette de l’association n’est garantie par des sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement, 

etc…) 

12 - 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  8 329.55€ et 

correspondent à des produits ou prestations pas encore fournis à la date d’arrêté des comptes. 
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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 73 259.12 € qui 

correspond aux postes : 

 

• Fournisseurs et comptes rattachés         8 858.60 € 

             >> Dettes fournisseurs                                  2 636.04 €       

             >> Factures non parvenues                     6 222.56 € 

 

• Dettes sociales & fiscales                    47 760.52 € 

             >> Personnel et comptes rattachés  23 247.25 € 

             >> Sécurité sociale et Organismes sociaux  18 090.77 € 

             >> Etat et Collectivités Publiques          6 422.50 €  

• Dettes autres       16 640.00 €
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Renseignements concernant uniquement des rubriques de charges 

 

13 - 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 

 

14 – 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 :     18 588.00 € 

 Mise à disposition de locaux :                      2  793.84 € 

 Dons et libéralités des administrateurs :             2 668.12 € 

                                                                     =========== 

                                                                  24 049.96€    

Bénévolat effectué au cours de l’exercice :  

 

Nombre d’heures : 1 487.04 heures 

 

 Valorisation (12.50 € de l’heure) :     18 588.00 € 
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Renseignements autres concernant l’association 

 

15- MESURES CONFIEES A L’ASSOCIATION 

 

Statistiques Secteur Enfance/Jeunesse 

 

Accueil Adolescents  

Centre de Loisirs sans hébergement 

 

 Nombre d’  heures 2019 Nombre d’  heures 2020 

 

        - Mercredis-Samedis   

        - Vacances : Février, Avril, 

          Eté, Toussaint. 

 

 

 

5 872 h 

 

                 4 200h 

 

Analyse de la variation   des heures Accueil Jeunes  2020 

Une baisse  de 28 % est à constater sur l'ensemble des périodes par rapport à l'année 2019. 

Les vacances de février et avril ont été annulées . . 

Toutefois, l'implication des jeunes aux projets se maintient  ,cela concerne la participation des jeunes au Réseau 

Jeunes National et  de projet de jeunes .  

 

16 - 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. 
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CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an 

De l’actif de l’immobilier 

          Créances rattachées à des participations     

          Prêts    

          Autres immobilisations financières 821.60  821.60 

        Usagers et Organismes financeurs 

4 119.07 

 

4 119.07 

 

 

          Autres créances 70 144.12 70 144.12  

 Débiteurs divers 
1 035.00 

1 035.00  

Charges constatées d’avance 568.47 568.47  

TOTAUX 76 688.26€ 

 

 

75 866.66€ 

 

821.60 € 

CADRE B 
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 15 000.00 15 000.00   

Dettes financières diverses     

Fournisseurs et comptes rattachés 8 858.60 8 858.60   

Personnel et comptes rattachés 23 247.25 23 247.25   

Sécurité sociale et organismes sociaux 23 056.62 23 056.62   

Impôt : Organisme à but non lucratif     

Autres impôts & Taxes     

Autres dettes 1 640.00 1 640.00   

Fonds d’Aide aux Jeunes     

Fonds Intervention de l’Etat SVA     

Produits constatés d’avance 8 329.55 8 329.55   

TOTAUX 
81 588.67 € 81 588.67 € 0.00 € 0.00 € 
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17 - 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          

   

 

18 – LOI 2006-589 DU 23 MAI 2006 ART 20 RELATIVE AU VOLONTARIAT ASSOCIATIF  

Publicité des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants et salariés : 
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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.  

19 - 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 2020 à 31718 €uros.  
 
Taux d’actualisation : 0.87% 
Age de départ : 65 ans 
Taux de charge social  41 % 
 
 

 

  



 

99 
 

Glossaire 
 

1REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
2PNR : Parc Naturel Régional 
3EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
4CDC : Communauté De Communes 
5CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
6CDD : Contrat à Durée Déterminée 
7BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
8BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport 
9DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur Jeunesse, Education Populaire et Sport 
10RH : Ressources Humaines 
11ENEP : Ecole Nationale d’Education Populaire 
12NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
13CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
14CA : Conseil d’Administration 
15CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
16CTG : Convention Territoriale Globale 
17CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
18ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
19CS : Centre Social 
20CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
21RAM : Relais d’Assistantes Maternelles 
22ALAIJE : Association Lieux Accueil Insertion Jardins Environnement 
23DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
24MSA : Mutualité Sociale Agricole 
25CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
26CRIC : Centre de Recherche Interdisciplinaire des Carnavals 
27MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives 
28ALCA : Agence Livre Cinéma et Audiovisuel 
29DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
30SOCRA : Société nouvelle de Conservation et de Restauration Archéologique 
31ASEPT : Association Santé Education et Prévention sur les Territoires 
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