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Un grand merci à l’ensemble des salariés de l’Espace Social et Culturel pour leur
contribution à la mise en œuvre effective du projet de l’association : Eric COTIN, Célia
MARTIN, Christelle ARNAUD-RIBES, Satya NAJERA, Pauline CHOLLET, Kamal KACHA,
Veerle VERBEECK et particulièrement à ceux qui ont contribué, en plus, à la rédaction de
ce rapport d’activités et financier 2017 : Isabelle BLAS, Noëlie BURRELIER, Coraline
MONNOT, Marie-Thé MOUSSARD, Aurélie RABINE, Florence TOMAS, Baptiste HASCOËT,
Emmanuel JUDES, Mehdi NAÏLI, Damien PRIOL, Damien ROUET.

L’ensemble de l’équipe tient à saluer la mémoire de Gaëlle ROSCOËT, salariée de
l’association depuis septembre 2009, amie, collègue, professionnelle accomplie, qui nous a
quittés le 15 octobre 2017.

Olivier ROYER,

Directeur de l’Espace Social et Culturel Du Diois
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RAPPORT MORAL 2017

« On avance ! »
Hourra et bravo ! il y a énormément de dynamisme à l’espace social, les 66
pages du rapport d’activités nous le confirment. Après une année 2016
qualifiée en partie d’autocentrée par le dernier rapport moral, nous sommes
heureuses de pouvoir affirmer que l’année 2017 a été engagée vers l’extérieur.

Le sentiment de confiance retrouvé en cette fin d’année 2017 nous confirme
également la pertinence des dispositions et mesures prises en 2016. Nous
sommes satisfaites de cette nouvelle configuration de l’équipe salariée : celle-
ci nous a permis de poursuivre la réalisation du projet social de l’association
tout en renforçant notre présence sur le territoire.

À l’automne, le décès de notre collègue et amie Gaëlle Roscöet des suites
d’une longue maladie nous à tous beaucoup attristés, nous l’avons souvent
trouvée très courageuse et l’avons accompagnée autant que possible dans sa
volonté d’être actrice de sa vie.

Les initiatives 2017 à mettre en lumière  

L’expérimentation de l’adhésion monétaire
Décision prise lors de l’Assemblée Générale dernière, elle a été mise en œuvre
dés la rentrée 2017.

Elle concerne l’ensemble des personnes et associations bénéficiant des services
de l’ESCDD. Elle a permis le développement des ressources propres de
l’association et de communiquer sur l’intérêt de tous à s’impliquer dans la vie
de la structure. Il ne s’agit pas seulement d’une entrée financière
complémentaire, mais bien un moyen de communiquer auprès de tous sur
l’importance de la gestion associative d’une structure comme l’ESCDD et la
possibilité d’en devenir en tant qu’adhérent un acteur qui s’implique dans le
développement de ses activités.
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Le développement des activités socioculturelles
Dans la droite ligne des années précédentes, le succès des propositions
socioculturelles ne se dément pas. De nouvelles activités se développent,
certaines plus anciennes confirment leur pertinence. C’est donc un public
toujours aussi nombreux, de tous âges, qui participe à ces activités. À l’écoute
du territoire et de ses habitants, nous essayons de répondre au mieux aux
attentes. C’est ce qui a conduit au développement d’activités spécifiques aux
adolescents, en co-construction avec les salariés de l’Espace Jeunes. Il en a été
de même pour la création de l’activité « Bulles d’Éveil » qui se développe sur 3
sites en dehors hors Die (Sainte-Croix, Luc et Châtillon) en co-animation avec
la référente famille. Enfin, sur d’autres thématiques artistiques ou sportives,
cette année 2017 a vu le développement d’activités hors Die, principalement
sur Luc-en-diois répondant à une attente d’une population toujours plus
nombreuse sur ce bassin de vie.

Les actions parentalité : 
Les activités « petite enfance » délocalisées, qui se déroulaient précédemment
dans les villages du territoire devaient s’arrêter, aussi la référente famille et le
responsable des activités socioculturelles ont imaginé « Bulles d’éveil », cycle
d’ateliers conçus pour les tout-petits et leurs parents. Ces ateliers ont
rencontré un vif succès dès la rentrée 2017 et cela devrait se confirmer sur
l’année 2018. Ils reçoivent le soutien de la CAF* et de l’ARS*.

En parallèle, le développement des « sorties familles », sur une journée, en
week-end ou un peu plus longtemps pour de petits séjours, s’est aussi
confirmé, permettant de beaux moments de rencontres entre les familles du
Diois.

L'animation de la vie locale associative.
Les formations offertes aux bénévoles des associations dioises, assurées par
l’ESCDD, dans le cadre de co-financements par la DDCS* et la Région via le
réseau Savaara, permettent le renforcement d’une dynamique partagée entre
les associations et le développement d’une culture commune.

Une synergie partenariale renforcée
L’entame de discussions larges entre la Caisse d’Allocations Familiales de la
Drôme, la Communauté des Communes du Diois et le Département pour le
volet jeunesse, en vue de la signature d’un Contrat Territorial Global
expérimental sur le territoire, a permis à l’Espace Social de mettre au service
de tous ses capacités d’animation, de coordination et de mise en synergie des
différents acteurs de la vie sociale du Diois. Cette confiance de nos partenaires
institutionnels est pour nous une reconnaissance importante que nous tenons à
souligner.

Un rôle renforcé dans les actions sur le vieillissement
Conventionnés par la CARSAT depuis maintenant deux années, nous sommes
entrés dans une phase active de développement d’actions en direction des
personnes âgées du territoire via l’animation d’un collectif visant à la mise en
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œuvre de la Semaine Bleue et à l’animation de réflexion visant à développer
des actions tout au long de l’année. Cela a débouché sur l’accueil à l’ESCDD,
dès le 4e trimestre 2017, d’ateliers dédiés aux seniors du territoire. Cela a
aussi renforcé nos liens avec des acteurs avec lesquels nous avions peu de
contact (AVAD, Epahd, Club de retraités, Petits Frères des pauvres...)

La vie associative interne et le travail associé: 
En mars 2017, une rencontre de tous les acteurs de l’ESCDD bénévoles,
salariés, administrateurs a permis la relance du travail associé
bénévoles/salariés et de commissions thématiques : Communication,
Jeunesse, Parentalité/Enfance, Logement, acquisition des savoirs de base.
Toutes ne se sont pas inscrites dans la durée, mais elles permettent aux
habitants de se mobiliser un temps ou plus longtemps dans ce travail associé.
Des formations-actions appuient et renforcent ce travail associé :

• une formation en alternance de 3 fois 2 jours en résidentiel, suivie par
un binôme composé d’une salariée et d’une administratrice, « mener des
actions à visées émancipatrices ». Elle était appuyée sur notre activité et
notre territoire et a enrichi le travail concret de l’équipe sur le territoire.

• une autre formation, liée à la question de la gouvernance associative a
été entamée en septembre 2017 par 3 membres de l’ESCDD (2
administratrices et un salarié).

Cette année 2017 a aussi vu des départs et des arrivées d’administrateurs. Ces
nouvelles personnes aux côtés des anciennes s’impliquent dans la vie de
l’association, mais ne demandent qu’à être rejointes dans ce rôle fondamental
qu’est l’implication au sein d’un CA associatif.

Les Co-présidentes,

Anne-Laure Bonnardel, Pascale Evieux, Véronique Montagne.
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ACCUEIL ET ACCÈS AUX DROITS

Préambule
L’Accueil est à la fois un poste stratégique et une posture essentielle. Il constitue le
premier contact du public avec l’ESCDD, qu’il s’agisse de rencontrer la population dans les
locaux du Palais social ou sur une place de village.
Depuis son origine, l’ESCDD vise à ouvrir son accueil inconditionnel le plus largement
possible, à étendre ses horaires d’ouverture et à développer sa capacité à partir à la
rencontre des habitants sur l’ensemble du territoire diois.
La prise en charge du poste d’Accueil a fait l’objet de nombreuses réorganisations en
termes de personnel entre 2014 et 2017, notamment afin de permettre l’élargissement
des horaires et périodes d’ouverture de l’accueil, la participation aux réseaux de
partenaires, les sorties avec la Car’ambule. Ainsi, plusieurs salariés — Baptiste, Eric,
Emmanuel — ou bénévoles — Pascale —, qui ont été formés, sont venus enrichir les
ressources humaines de l’Accueil assurant ainsi la continuité et la qualité du service.
Depuis septembre 2017, compte tenu de l’arrêt de la titulaire du poste — Isabelle —
pendant 4 mois, l’accueil a été pris en charge en alternance par une nouvelle équipe de
deux salariés — Rose-Marie et Mehdi —, encadrée par Emmanuel, qui a trouvé soutien
actif et permanent auprès du reste de l’équipe.

L’accueil
La fréquentation de l’accueil de l’ESCDD connaît des fluctuations : certaines journées,
certaines périodes sont très chargées en visites, d’autres, de plus en plus rarement, plus
calmes. Le plus souvent, les personnes se présentent à l’accueil dans le cadre de
demandes liées à l’accès aux droits : consultations à l’Espace Public Numérique de sites
institutionnels (CAF, MSA, Pôle Emploi, CPAM, Service-Public.fr, ANTS, etc.), recherche
d’emploi, recherche de logement, consultation de boîtes mail et de comptes bancaires,
demande d’accès à une ligne téléphonique, demande de photocopies ou de numérisations
pour la constitution de dossiers, le tout dans le cadre de démarches administratives
multiples, etc.

Parfois, il s’agit simplement de venir partager un moment, échanger sur quelque sujet qui
préoccupe. Ce moment d’échange est accompagné par l’accueillant-e autour d’une tasse
de café ou de thé. Une certaine solidarité est à l’œuvre entre les visiteurs qu’il s’agisse de
venir à bout d’une manipulation informatique ou d’échanger des ressentis d’expérience
avec les différentes instances administratives, ou encore se transmettre des petites
annonces.

Les horaires d’ouverture habituels sont les suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à
midi et de 14 à 18 heures, sauf les lundi et mardi matin. Par ailleurs, depuis janvier 2017,
pendant les périodes de vacances scolaires, l’Accueil reste ouvert du lundi au vendredi de
14 à 17 heures, à la grande satisfaction du public.

Les rendez-vous ≪ écrivains publics ≫ & accompagnement à l’accès aux droits
Une soixantaine de visites et des besoins recensés en termes de :

✔ lecture expliquée de courriers administratifs,
✔ dossiers de retraite, de pensions de réversion,
✔ dossiers de surendettement,
✔ dossiers d’aide juridictionnelle,
✔ lettres de motivation,
✔ curriculum vitae, etc.
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Les adhésions et inscriptions aux activités
L’accueil, c’est aussi la rencontre et l’inscription des quelque 800 adhérents, associations,
bénévoles participant activement à la vie de l’association, en tant qu’administratrices ou
administrateurs, participant aux activités socioculturelles, aux ateliers de ≪langue et
socialisation ≫ ou bien encore à l’accompagnement à la scolarité. Les adhérents sont au
cœur de la vie et des actions de l’ESCDD.

L’accueil en Car’ambule
Le Diois étant un territoire très étendu, les personnes isolées géographiquement et/ou
socialement rencontrent des difficultés importantes pour accéder à leurs droits, à
l’information ou plus simplement au lien social. Il s’agit donc pour le Centre social du Diois
de développer une itinérance, d’aller vers l’ensemble des habitants du Diois, notamment
vers ceux qui sont le plus isolés.
Cette itinérance est rendue possible par la Car’ambule – fourgon aménagé dont
l’animation est assurée par des agents de développement et les animateurs de l’accueil
autour d’un panier de convivialité. Ces déplacements sont régulièrement accompagnés par
des administratrices ou administrateurs de l’association. La Car’ambule se déplace par
demi-journée, sur les marchés selon un calendrier trimestriel et sur des événements
réguliers ou ponctuels pour aller à la rencontre d’habitants, d’associations, d’élus.
En 2017 : une dizaine de sorties du centre social itinérant. À noter que ces sorties sont
saisonnières : étant donné que les périodes de gel ou de mauvais temps peuvent
s’étendre de novembre à mai, les sorties s’effectuent plus volontiers de mai à octobre ; la
période de plein été, essentiellement touristique, ne se prête pas non plus à la présence
de la Car’ambule sur l’espace public.

Les Petits Déjeuners Partenaires
Espaces de rencontre de l’ensemble des partenaires sociaux exerçant dans le Diois, les
Petits Déjeuners Partenaires sont très appréciés : 7 petits déjeuners partenaires en 2017 !
Les invitations sont adressées actuellement à plus de 100 destinataires. 
Chaque rencontre est l’opportunité pour l’un des Partenaires de présenter son actualité,
d’informer sur son fonctionnement, de partager ses questionnements. En outre, c’est une
occasion pour chacune & chacun des participants de croiser l’une ou l’autre collègue sur
un mode convivial et bienveillant, et d’échanger éventuellement sur tel dossier, telle
situation commune.

Accueil des Permanences de Partenaires

Accueil des permanences du CIDFF
Le partenariat entre le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles et
l’ESCDD date d’une grosse dizaine d’années. Il est très bien repéré par la population et lui
est très précieux. Deux types de permanences sont en place : une permanence juridique,
sans rendez-vous, le 2e vendredi de chaque mois ; deux permanences d’aides aux
démarches administratives, sans rendez-vous, les 2e et 4e vendredis.
À noter, la présence active du réseau des Collectives qui aménage un espace d’écoute
pendant l’attente pour les personnes qui attendent leur passage et souhaitent un entretien
préalable.

Accueil des rendez-vous CAF
Delphine Lépinay, conseillère en économie sociale et familiale, accompagne les
changements de situation familiale — des familles avec enfants — et traite les dossiers
complexes liés à ces changements. 38 journées de présence auprès des familles assurées
en cette année 2017.
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Accueil des permanences CLCV, Consommation Logement et Cadre de Vie
La CLCV est une association de défense des consommateurs et usagers qui procure à ses
adhérents les moyens de se défendre dans les questions liées à la consommation et au
logement et qui sert de médiateur en cas de litige. La CLCV a tenu permanence le 3e

mardi du mois et accueilli des personnes en rendez-vous, dans les locaux de l’ESCDD, soit
une vingtaine d’accompagnements.

Accueil des permanences AFOC, Association Force Ouvrière de Consommateurs
L’ESCDD accueille une permanence d’accès aux droits des consommateurs, deux fois par
mois, les 2e et 4e mercredis de chaque mois.

Mise à disposition de salles, matériels ou véhicules

Elles constituent toujours une part importante de l’activité de l’accueil.

Les mises à disposition de salles
Pour l’année 2017, les différentes salles de l’ESCDD ont fait l’objet d’environ 370 mises à
disposition ponctuelles. Par ailleurs, il faut noter les utilisations régulières —
hebdomadaires ou bimensuelles — de quelques espaces de l’ESCDD par le Relais
Assistantes Maternelles (R.A.M.), la COOP'AIRE de JEUX, l’ENTREMELEUSE, l’ECHO DIOIS,
FOLK EN DIOIS, les AMIS DES ARTS ET DU MUSEE…
Les salles mises à disposition sont essentiellement : la Salle communautaire (autour de
140 utilisations annuelles), la Salle Langues & Activités (autour de 80 utilisations
annuelles) qui sont deux lieux indépendants des bureaux.
L a Salle Nord-ABC a également été sollicitée (autour de 50 utilisations annuelles).
L’accès de la Salle du Pôle Ressources rendu indépendant des bureaux est
particulièrement apprécié et fait l’objet de demandes très fréquentes (autour de 100
utilisations annuelles) sur des plages horaires plus amples que celles correspondant à
l’ouverture aux publics de l’ESCDD.

Les mises à disposition de matériels
Vidéoprojecteur, matériel de sonorisation, gobelets réutilisables, etc. : 105 mises à
disposition, faisant l’objet d’une convention, ont été effectuées en 2017 pour le compte
de 71 associations ou collectifs du territoire.
Les autres mises à disposition au bénéfice des associations concernent du matériel de
sonorisation et matériels divers qui vont de la tente marabout 6x4 au paperboard, en
passant par les grilles d’exposition et équipement de cirque...
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La Car'ambule : un centre social itinérant présent sur 
l’espace public.

Les objectifs :
• P r o p o s e r u n a c c u e i l

décentra l isé sur l ’espace
public, notamment sur les
places de marché (accès aux
d r o i t s , é c r i v a i n p u b l i c ,
i n f o r m a t i o n s e t
communications, act ivités
socioculturelles…),

• Animer l’espace public pour
f a i r e é m e r g e r d e s
problématiques partagées de
vie quotidienne et aller vers de
l’action collective concertée
avec les élus du territoire,

• Accompagner des projets
d’habitants et des dynamiques

collectives en lien avec les questions de précarité et le développement du pouvoir
d’agir,

• Avoir une présence sociale renforcée de l’Espace Jeunes,
• Proposer actions et animations sur les questions de parentalité, en itinérance sur le

territoire.

L’accueil décentralisé sur la place publique
Ces déplacements permettent de rompre avec l’éloignement du centre névralgique de
l’ESCDD (Die) et ainsi participer à lutter contre les discriminations dues aux déplacements
et contre l’isolement de certaines personnes, notamment âgées, dans ce territoire rural.
Schématiquement et comme horizon à l’action, il s’agit d’être en mesure de proposer les
services à la population liés à l’accueil dans nos locaux (accès au droit, écrivain public,
accès internet, démarches administratives, inscriptions, etc.) sur la place publique.
L’alimentation d’un réseau d’écrivains publics sur le territoire est une des hypothèses
d’action phare de cet axe de l’aller vers.

Le projet « Car’ambule » est rendu possible par un camion aménagé pouvant être équipé
d’ordinateurs, d’une imprimante ainsi que de documentations, et l’animation d’agents de
développement et de l’animatrice d’accueil autour notamment d’un panier de convivialité
(boissons chaudes, biscuits, etc.). Il se déplace par demi-journée, sur les marchés selon
un calendrier trimestriel et sur des événements réguliers (sorties d’écoles, etc.) ou
ponctuels pour aller à la rencontre d’habitants, d’associations ainsi que d’élus. 
Il s’agit de se mettre à l’écoute des spécificités, des réalités, des difficultés potentielles de
chacun des bassins de vie du Pays Diois et de ses habitants, tout en proposant les services
habituels d’un accueil de centre social, hors les murs, en particulier en ce qui concerne
l’accès aux droits.

Animation sur l’espace public et développement social local
Forts de l’expérience de ces dernières années et dans une attention réaffirmée par le
projet social de travailler vers un développement du pouvoir d’agir des habitants, en nous
appuyant sur des méthodes d’intervention de l’éducation populaire, nous recueillons des
paroles d’habitants sur des enjeux de vie quotidienne. La précarité étant un axe central de
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notre projet social, l’écoute active est tout particulièrement orientée sur ces fragilités,
lorsqu’elles sont partagées. Le rythme des sorties est fixé à un par semaine au printemps
et l’été.
Ces déplacements s’effectuent en compagnie d’habitants du territoire, formés à l’écoute
active. Parallèlement, et parce que nous sommes conscients que l’ESCDD n’est pas en
capacité d’être en écoute permanente et partout, la mise en place d’un réseau de relais
locaux, aussi bien des habitants, des élus que des associations est nécessaire et
pertinente. Nous travaillons à cette constitution.

Il convient enfin de souligner l’importance que nous mettons à proposer à nos partenaires
associatifs (Accorderie, Coop'aire de jeux, EVS du territoire...) de nous accompagner lors
de nos sorties sur l’espace public.

La Car'ambule accompagne des projets sur le territoire :
Reconnu-e-s dans notre travail d’animation territoriale, « l’aller vers », c’est aussi proposer
des accompagnements de projets collectifs en dehors de nos locaux. Interventions
calibrées en fonction des besoins, il peut s’agir tout autant de ce qui émerge de l’espace
public ou de demandes particulières d’un collectif ouvert déjà structuré autour d’un
objectif commun.
Les présences sur l’espace public permettent aussi bien d’identifier des enjeux locaux, des
collectifs et associations formées, tout autant qu’informer sur les services que nous
pouvons proposer. Ainsi l’objectif d’accompagner des projets d’habitants est-il fortement
renforcé par « l’aller vers » au moyen de la Car'ambule sur l’espace public ainsi que par
l’ensemble des déplacements hors les murs des professionnels.

Actions sur le terrain en 2017

Contexte :

Dans le cadre de ses missions d’animation territoriale, l’ESCDD agit pour aller vers les
habitants sur l’ensemble du territoire Diois. 
L’intention est bien de permettre à tou·te·s d’avoir accès aux informations et aux activités
développées par l’Espace Social et Culturel du Diois, mais aussi de nous rapprocher de
ceux qui ont des difficultés à venir vers nous pour être accompagnés dans la connaissance
et la mise en œuvre de leurs droits.

Durant toute l’année 2017, plusieurs types d’action pour « aller vers » ont été déployés : 
• Les temps d’écoute des habitants sur les marchés,
• Les temps d’animation de liens entre habitants et entre habitants et élus dans les

villages,
• Des formations de professionnels et de bénévoles 
• Des accompagnements de groupes d’habitants,

de collectifs et d’associations du territoire

C e t t e d y n a m i q u e a l i m e n t e l a d i m e n s i o n
intercommunale de l’ESCDD et son projet social
notamment son axe principal : « renforcer le pouvoir
d’agir des habitants sur le territoire. »
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« Aller vers » : avant tout une mission d’« écoute du territoire » 

Pour nous permettre de rencontrer les habitants et d’écouter leurs préoccupations,
l’ESCDD utilise la Car’ambule, ce minibus du centre social, qui nous permet d’être bien
identifié lors de nos présences sur les villages. 

Les choix de deux localités ont été faits en 2017 : Luc-en-Diois et la Motte 
Chalancon. 

Pour chaque déplacement nous mobilisons sur une demi-journée :
• Deux salariés,
• Des administrat·eurs·rices,
• Un camion « Car’Ambule »,
• Des plaquettes d’informations pour l’accès aux droits, services et activités 

socioculturelles,
• Des questionnaires simplifiés sur la vie quotidienne des habitants (santé, logement,

mobilité...),
• Du petit matériel (tables, chaises, thermos de café...).

Focus: Luc-en-Diois
Le marché a lieu tous les vendredis matins, sur la place de la Fontaine. C’est un lieu de
rencontre intergénérationnel, d’activités économiques et favorisant le lien social entre
habitants.
La présence du centre social a permis de reprendre contact avec les habitants, car depuis
2015, nous n’étions pas retournés en
présence de rue dans cette localité, centrale
pour le Haut-Diois. 
Ces déplacements nous ont donc permis de
prendre le temps de l’échange humain, de
nous faire mieux identifier et de communiquer
sur nos différentes activités. 

Les interventions ont eu lieu :
les vendredis 2, 16 et 30 juin 2017.

Ce village vit de multiples mutations ces
dernières années : offre de services publics
en baisse, logements vacants, qui ne freinent cependant pas l’installation de nouveaux
habitants. Ces rencontres ont permis de faire ressortir une problématique centrale : le lien
entre néo-ruraux et anciens. Dans la partie suivante, vous pourrez retrouver un focus sur
l’action que nous avons menée avec les élus locaux en complément de notre présence sur
le territoire de Luc.

Focus : la Motte Chalancon
L’ESCDD s’est déplacé dans le canton de la Motte, pendant
trois semaines, les lundis matins, jour de marché sur la
place du village. Cela a été l’occasion de nouer des liens
avec les habitants et la municipalité et d’entendre les
préoccupations actuelles sur ce bassin de vie.

Les interventions se sont déroulées 
les 11 et 25 septembre 2017 et le 23 octobre 2017.

Loin de Die, les habitants du bassin de vie de la Motte sont
plus tournés vers Rémuzat et même Nyons malgré la
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distance avec cette dernière. Il y a une vraie méconnaissance de l’ESCDD, et pas encore
de confiance, il faut du temps. Notre présence a permis de prendre contact avec certaines
associations dont le Foyer Laïc, gestionnaire de l’accueil de loisirs sur le territoire et
l’association des anciens. Un projet de reprise de la gestion de l’accueil de loisirs pour
2018 a ainsi commencé à être discuté à ce moment-là.

Enfin, nous pouvons noter une belle participation des parents aux permanences de Bleu
Hamac : le bouche-à-oreille fonctionne bien.

Animation du lien social entre habitants et habitants/élus locaux
Nos rencontres sur les marchés ont permis de faire ressortir des thématiques et priorités
des habitants et des élus.

À La Motte : 
La question des transports, des gardes d’enfants, de l’accueil de loisirs, du lien entre 
nouveaux habitants et natifs est ressortie en priorité. 

Action ESCDD : Animation d’une réunion avec les élus locaux pour partager notre
compréhension des enjeux que traverse le bassin de vie, repérage des possibles
interventions soutien de l’ESCDD (fermeture du Val d’Oule, essoufflement de l’association
foyer laïc, présence du LAEP).

Proposition d’animer un temps de réunion publique pour 
• informer les habitants sur la situation du Val d’Oule, mais aussi sur les associations

locales et leurs situations actuelles, faire du lien avec les habitants, Recueillir la
parole des habitants

• faire émerger les idées de projets, mettre en lien les associations et mobiliser de
nouvelles forces vives des habitants.

Sur les questions touchant l’enfance et la petite enfance :
• Petite enfance : suite des permanences de Bleu Hamac (vacances février et avril

2018) ;
• Centre de loisirs pour les 6-12 ans : identifier les besoins locaux précisément et

envisager les possibles soutiens administratifs, techniques, de gestion des
ressources humaines par l’ESCDD ;

• Diffusion d’information sur les Espaces de Vie Sociale (EVS) de la CAF, éventuelle
création à la Motte Chalancon.

À Luc-en-Diois :
• La question de la petite enfance : la crèche compte une liste d’attente conséquente,

une classe de maternelle surchargée et un besoin de centre de loisirs (habitants du
Haut-Diois en demande pour les années à venir) + quid du mercredi en lien avec
les rythmes scolaires ?

• Le logement : toujours vécu comme une difficulté pour beaucoup ;
• L’offre de services publics (transports…) ;
• Le lien social, connaissance mutuelle entre natifs et nouveaux habitants.

Action ESCDD :
Animation d’une rencontre entre nouveaux et anciens habitants de Luc-en-Diois en lien
avec les élus locaux et émergence de projets d’habitants sur le village. L’intervention
auprès des habitants (rencontre anciens et nouveaux) et pour favoriser l’émergence de
projets locaux s’est déroulée le samedi 17 juin 2017. Au total nous avons rencontré une
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cinquantaine d’habitants et vu la naissance de quelques projets (récolte de fruits,
aménagement/entretien d’espaces de permaculture dans le village...). Ces échanges ont
été riches et constructifs, ils nous ont permis d’écouter mieux les préoccupations des
habitants de Luc-en-Diois.

L’ensemble de ces rencontres de terrain nous a amenés à mettre en œuvre, dès
la rentrée 2017, plusieurs actions, dont certaines détaillées par ailleurs :

• Les ateliers « bulles d’éveil » : pour les 1-3 ans
• Un projet participatif à l’échelle du Diois sur la question de « l’alliance éducative »

(lien école-familles) : lancement en octobre,
• Les ateliers « parents/enfants » animés jusqu’à décembre 2017 puis focus sur les

enfants scolarisés : projet en cours de définition,
• L’accompagnement de la demande de centre de loisirs avec les parents de 

Beaumont-en-Diois,
• La possibilité d’accompagnement de projets collectifs d’habitants : mise en route de

projets citoyens.

La commission « vieillissement & territoire »

Le projet autour d’une plus grande prise en compte, par l’Espace Social, des questions
liées au vieillissement sur le territoire, avec le soutien financier de la CARSAT, entre dans
sa troisième année de mise en œuvre en cette fin d’année 2017. Après les perturbations
subies en 2015/2016 dues à la baisse des financements départementaux, les missions de
l’équipe ont été clairement redéfinies et les actions d’ « Aller Vers » se sont fortement
développées sur l’année civile 2017. La conjoncture a aussi été favorable au centre social
pour que celui-ci prenne une place importante dans l’animation des actions en lien avec le
public personnes âgées sur le territoire. En effet, le passage des CLIC aux CAP, le départ
de la coordinatrice « historique » de ces dispositifs et son non-remplacement sur plusieurs
mois par le Conseil départemental ont fait que l’ESCDD, et particulièrement son directeur,
a été amené à coordonner seul les bénévoles des associations travaillant sur cette
thématique durant les 10 premiers mois de l’année. Cela a renforcé la place de l’Espace
Social sur ce champ-là. Cela a apporté aussi une nouvelle énergie pour que ce collectif se
concentre sur autre chose que la préparation de la Semaine Bleue, d’où la création de
groupes de travail thématiques (Semaine Bleue, aide aux aidants, bientôt mobilité ?) et le
développement d’autres projets.
Le fait d’avoir renforcé notre démarche d’intervention globale ascendante et émergente
sur le Diois, le fait que nous ayons développé les moments de rencontres hors du bourg
centre (Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois, La Motte Chalancon) pour écouter, échanger,
construire avec des personnes nouvelles à chacune de nos sorties « Car'Ambule » ont
porté leurs fruits. 

Connaissant mieux les habitants, apportant par là même, la connaissance de ce que fait
l’ESCDD dans des villages qui peuvent s’avérer éloignés dans un territoire rural et de
montagne de 51 communes, les réseaux, notamment ceux qui sont animés par des
personnes âgées se sont mobilisés pour la défense d’un outil d’action indispensable pour la
cohésion du territoire.

De manière plus positive, le fait que la thématique de « la Semaine Bleue » soit
l’intergénérationnel a clairement aidé à la mise en œuvre de passerelles entre un public
dont nous avions l’habitude (la petite enfance, l’enfance et l’adolescence) et le public des

Rapport d’activités 2017 — Espace Social et Culturel Du Diois 13/69



personnes âgées. 

De nouvelles actions et des résultats notoires
Depuis la rentrée de septembre 2017, un projet intergénérationnel entre l’ALSH de
l’ESCDD (le centre de loisirs) et l’EHPAD « Le fil de Soi » de Die autour de la mise en
œuvre d’Olympiades entre les enfants et les résidents a vu le jour. Il complète les
échanges initiés lors de la grande journée intergénérationnelle que nous avons organisée
le 5 octobre au Martouret dans le cadre de la Semaine Bleue.

L’ESCDD a, de plus, pris l’initiative de mettre en place sa commission « Vieillissement &
Territoire » animée par son directeur qui a terminé durant l’année 2017 une formation
spécifique auprès de la Fédération régionale des Centres sociaux sur l’accompagnement
de projet autour du vieillissement. 

Cette commission s’est réunie 8 fois dans l’année (10 janvier, 17 mars, 12 mai, 30 juin, 8
et 22 septembre, 7 novembre, 4 décembre) avec toujours de nombreux participants issus
des associations autour de la table. Une véritable dynamique commence à prendre corps
sur des sujets qui vont au-delà de la thématique de la Semaine Bleue. 
On peut citer pour l’exemple le groupe de travail « mobilité » qui va tenter de reproduire
un dispositif présent sur le Royans/Vercors, le « Royans Express » qui semble pouvoir
répondre à de nombreuses attentes de la population du Diois et particulièrement celle
vieillissante.

Le pilotage par l’ESCDD, une plus-value pour le territoire
Les actions réalisées dans le cadre du conventionnement sur le territoire permettent une
veille beaucoup plus importante qu’auparavant. Cela complète notre champ d’intervention
et participe à ce que l’ESCDD soit reconnu comme un acteur important dans la
coordination des actions en direction des habitants sur le territoire de la CCD
(Communauté des Communes du Diois). 
Le fait que nous ayons accru notre présence sur-le-champ du vieillissement cette année a
participé à faire reconnaître la CCD comme un territoire d’expérimentation possible pour
d’autres partenaires. La CAF et la CCD vont ainsi signer ensemble une Convention
Territoriale Globale (CTG) dans laquelle le rôle de coordination de l’ESCDD est reconnu et
affermi. Cela va permettre un travail renforcé entre les acteurs associatifs et
institutionnels du territoire.
À l’heure de changement institutionnel important (loi NOTRe, renforcement des
intercommunalités, nouvelles compétences pour les CAF...) notre place en sort consolidée
et notre expertise sur les besoins de la population d’autant plus reconnue.

La question du vieillissement est très prégnante sur notre territoire. La population y est
très nettement plus âgée qu’ailleurs dans le département et la région (+10 %), les
services publics de base (transport SNCF, Hôpitaux) sont menacés de fermeture de
manière régulière, rendant la situation des personnes âgées des plus précaires. 
La fermeture au 31 décembre 2017 de la Maternité et surtout de la Chirurgie d’urgence en
est le symbole le plus prégnant. Sur 2018 nous craignons une dégradation du service de
train qui viendrait encore plus précariser et isoler des populations déjà en difficulté. Cela
explique en partie que le fort partenariat qui existe déjà entre les institutions locales
(mairies, communautés de communes), les associations et le centre social s’affirme.

Le conventionnement avec la CARSAT, sans avoir initié le partenariat en est un
élément important notamment en permettant de renforcer les moyens de
coordination.
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Perspectives pour 2018 :
Nous souhaitons poursuivre ces actions sur l’année 2018 sur l’ensemble de notre
territoire.
Les rencontres sur le territoire, que nous multiplions, sur des communes éloignées de la
ville-centre où nous sommes de plus en plus en lien avec notre public cible, la poursuite
de la construction d’un partenariat renforcé avec l’Accorderie pour répondre au mieux aux
attentes de ce public sont autant de chantiers que nous souhaitons continuer de
développer. L’ESCDD devant renouveler son agrément centre social début 2019, un grand
travail d’enquête, de recueil des besoins des habitants va commencer. Dans ce cadre, les
accordeurs pourront nous aider à toucher une population qu’on a du mal à toucher
habituellement dont font partie les personnes âgées.
Nous voulons apporter un éclairage particulier sur l’action d’écrivain public sur le territoire.
La demande est prégnante, l’offre difficilement accessible mis à part sur le bourg centre et
lors de nos actions « aller vers ». Nous avons essayé l’année dernière de développer une
plateforme « ecrire.diois.fr » pour permettre un meilleur accès aux droits, mais il ne
semble pas que ce projet soit pertinent pour l’instant. Mieux vaut privilégier le
développement des partenariats avec les structures sur le terrain pour remettre de
l’humain, là où il a tendance à complètement disparaître. Dans l’idéal nous aimerions donc
que des accordeurs, formés aux missions d’écrivain public, puissent intervenir sur les
bassins de vie éloignés de la ville centre.

Pour conclure, la mise en place de la commission « Vieillissement & Territoire »
est un nouvel outil très important pour l’ESCDD et l’aide financière qui est accordée à
l’ensemble de ce projet par la CARSAT en est un soutien primordial. 
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Les Collectives 

Une présence sur le territoire — une action de veille et de vigilance.
Une activation du réseau pour informer, soutenir et accompagner les personnes.

L’action des collectives s’intègre dans l’ESCDD, plus particulièrement dans le cadre de nos
missions d’accès aux droits. 

Une présence régulière auprès des femmes :

✔ Présence, écoute et renfort à l’accueil de l’ESCDD lors des permanences du CIDFF :

✔ Liens réguliers avec Pascale Varret, la juriste du CIDFF pour maintenir le lien avec
les intéressées autour de ses permanences ;

✔ Écoute bienveillante des personnes qui le sollicitent et information sur les dispositifs
existants ;

✔ Soutien des personnes qui le demandent pour leurs démarches liées aux droits des
femmes et de la famille.

Liaisons régulières avec les intervenants sur le territoire et le département :
La déléguée départementale aux droits des femmes, la juriste du CIDFF, la conseillère
pour l’aide aux démarches administratives, les éducateurs de l’Espace Jeunes, les
gendarmeries, l’intervenante sociale en gendarmerie, la conseillère conjugale et familiale
du Centre de Planification,...

Contacts, rencontres avec d’autres collectifs, du département
Partenariat avec Femmes Solidaires de Valence.

Participation aux rencontres du réseau pour l’Égalité et la Lutte contre les violences faites
aux femmes. 

Des actions événementielles autour des journées internationales :
 Pour la journée internationale pour le droit des femmes du 8 mars :

Du 7 au 14 mars à l’ESCDD : 

Exposition « femmes en résistance » , documentation disponible au Pôle Ressources
de l’ESCDD pendant cette période : présentation du livret « Les chemins de l’égalité »,
petit historique de la journée du 8 mars. L’exposition est restée visible dans la salle
communautaire où se déroulent activités et réunions. Elle a ainsi été vue par de
nombreux-ses Diois-es

Le 14 mars à 18 h : film débat et partage convivial 

Projection du Film « Debout ! Une histoire du mouvement de libération des
femmes 1970-1980 » de Carole Rossopoulos, suivie d’échanges, avec la
participation de femmes solidaires.
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Une trentaine de personnes participait à la projection du film et au partage qui l’a suivie.

• Pour la journée mondiale de la contraception le 26 septembre     :

Coorganisée avec le CPEF, la Cité scolaire, l’Espace Jeunes et les Collectives.

Questionnaires sur la contraception et l’avortement mis à disposition dès fin août 2017
dans différents lieux de Die, à la cité scolaire et mise en ligne. 

 Une animation le 25 septembre entre midi et 2 dans les locaux de la Cité scolaire
du Diois avec Espace jeunes, infirmier, Centre de planification et les Collectives

 Le 29 septembre à l’ESCDD : une cinquantaine de personnes

Une demi-journée : ateliers, cercle de parole, exposition sur la contraception, échanges
avec Monsieur le sous-préfet.

Bilan : 127 questionnaires ont été renseignés dont 74 par les élèves de 4e et Seconde de
la Cité scolaire et 

52 par les adultes du Diois dont 20 en ligne et 32 sous forme papier transmises ou
déposées à l’ESCDD (Accorderie, MSAP-GRETA, autres). 

Une synthèse de ces résultats a été réalisée et sera disponible sur le site de l’ESCDD.

La présence des questionnaires a provoqué des échanges dans la ville et une
prise de conscience.

• Pour la journée internationale pour l’éradication des violences faites aux
femmes du sam  edi 24 novembre :

– Un Cercle de parole ouvert à toutes et tous sur le thème du respect, animé par Marie-
Ange Castella-Levin
– Un Atelier de sensibilisation réservé aux professionnel-les œuvrant dans le
soin : “connaître et repérer les signes et les conséquences de la maltraitance afin de
progresser vers la bientraitance des femmes” : Animé par la Docteure Perrine
Millet, gynécologue obstétricienne
– Un film/débat au cinéma Le Pestel : “La belle et la meute” film Franco-Tunisien 
Débat : “Les violences à l’encontre des femmes : ici et ailleurs un même fléau
dévastateur. Dénonçons ! Agissons ! ” Animé par Pascale Evieux. 70 personnes ont
participé à ces actions.
Les échanges lors de chacun de ces 3 moments étaient riches et respectueux.

Une présence, une vigilance, une écoute et un soutien des personnes : 
Une écoute : 18 personnes ont bénéficié d’un temps d’écoute, une ou plusieurs fois, à
l’ESCDD ou en dehors des murs

Un soutien : 7 personnes ont été soutenues et accompagnées sur la durée (visites sur
le domicile dans certains cas, accompagnement au tribunal et à la gendarmerie)

Un travail en partenariat

Les moyens humains, matériels et financiers :
Moyens matériels mis à disposition gracieusement     :

Exposition mise à disposition gracieusement par « Femmes ici et ailleurs » et film par
« Écologie au quotidien ». 
Un financement du droit des femmes de 1000 €, du bénévolat et des contributions
volontaires.
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Une formation à l’écoute bienveillante de 5 journées, ouverte à tous les bénévoles
des associations dioises, afin de développer une culture de l’écoute centrée sur l’autre,
financée par le FDVA

Les points forts de l’année :
Intégration de l’action des Collectives dans les missions de l’espace social ;
Un action renforcée pendant l’absence de la juriste du CIDFF ;
Le maintien des contacts avec le réseau des Collectives ;
Une participation aux actions mobilisatrices partenariales : CA ESCDD, CA Accorderie, 
P’tits déj Partenaires, réseau départemental… ;
Un partenariat avec Femmes Solidaire de Valence.

Les points à améliorer :
Élargir et renforcer le groupe ;
Trouver des financements ;
Mettre en place des activités régulières ;
Continuer la formation des bénévoles.
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L’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

Les pauses parents
Les Pauses Parents ont été mises en place en 2016, une Pause parents « petite enfance »
et une Pause parents « ados ». Depuis janvier 2017, les Pauses Parents « petite enfance »
ont lieu une fois par mois (un mois le matin et un mois en soirée) avec un thème annoncé
et un film proposé. Lorsqu’une soirée débat est proposée par le R.A.M. (relais assistantes
maternelles), nous n’organisons pas de Pause Parents pour ne pas démultiplier les
propositions.
Les pauses parents ados ont lieu une fois par mois également, mais seulement en soirée,
également avec un thème annoncé. 
Depuis que nous demandons aux parents de s’inscrire, nous avons constaté que c’est un
facteur d’engagement et cela nous a permis d’annuler en amont s’il n’y avait pas assez
d’inscrits.  

Ces temps durent deux heures, ils sont animés par l’agent ACF qui favorise les échanges,
est garante du cadre et apporte des ressources (livres, docs, relais partenaires). À l’issue
de la rencontre, un compte rendu non nominatif qui reprend les idées échangées est
envoyé aux participants. Les rencontres sont maintenues à partir de 3 parents inscrits et
limitées à 10.

La fréquentation est très irrégulière, cela dépend essentiellement du thème proposé et de
la période de l’année (peu de fréquentation de mai à septembre). Certains parents
viennent à chaque rencontre, car ils aiment cet espace d’échange, quel qu’en soit le
thème ; d’autres ne viennent qu’une fois, car le thème est “brûlant” pour eux.
Les parents qui ont participé à ces rencontres sont toujours repartis contents et ont
témoigné des changements qui s’étaient opérés à leur suite.
Depuis que la Cité scolaire diffuse l’information des Pauses Parents Ados, nous touchons
davantage de familles, mais globalement nous touchons plus difficilement les parents
d’ados que les autres.

Récapitulatif des Pauses Parents Petite Enfance 2017

Période Thème Nombre de participants  Annulation ou maintien

Janvier Les limites 12 Maintenu

Mars Les émotions 3 Maintenu

Avril à Chatillon Les conflits 5 Maintenu

Mai Première rentrée 1 Annulé

Octobre Le sommeil 4 Maintenu

Décembre La mort 4 Maintenu

Récapitulatif des Pauses Parents Ados 2017
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Période Thème Nombre de participants  Annulation ou maintien

Janvier L’alcool 2 Maintenu

Janvier L’orientation 1 Annulé

Février Le mal-être 3 Maintenu

Mars Les écrans 9 Maintenu

Avril Le tabac 2 Annulé

Avril à Lus Les écrans 0 Annulé

Mai La sexualité 3 Maintenu

Octobre Limites et 
autonomie

2 Annulé

Octobre à Lus Communication 0 Annulé

Novembre La communication 6 Maintenu

Décembre La contraception 0 Annulé

Perspectives : Nous continuons cette formule mensuelle avec inscription, et annulation
en cas d’effectifs trop réduits. En revanche nous n’allons plus proposer de rencontres
entre mai et septembre.

Les sorties familles :
Avec, notamment les familles ayant participé au projet « Qu’est ce qu’on mange ce
soir ? », nous avons proposé d’accompagner un collectif de parents autour de sorties et
activités en famille.

Nous avons organisé deux sorties à la journée à la piscine et une journée bricolage de
Noël qui a rassemblé une soixantaine de personnes.

Ces activités fonctionnent très bien, le petit groupe moteur est très motivé et les parents
sont d’horizons très variés. Ces activités en famille apportent une grande mixité sociale et
permettent à des familles très différentes de se rencontrer et de partager de bons
moments ensemble. Nous alternons les activités à moindre coût avec les activités plus
onéreuses, afin que toutes les familles puissent participer, quels que soient leurs revenus.

Perspectives : Nous continuerons en 2018, en fonction de l’énergie du groupe pilote qui
a tendance à s’étoffer. Au programme : week-end à la neige, sortie à la ferme...

Les Ateliers Parents & Enfants dans le Diois :
Cet atelier permet d’aller à la rencontre des familles les plus isolées géographiquement
avec comme support la Car'ambule. Cette année nous avons proposé des rencontres
autour du mouvement, du jeu et de la musique. Nous travaillons en binôme avec des
intervenantes spécialisées qui proposent des activités pour les enfants et leurs parents ; la
référente famille quant à elle répond aux questions liées à la parentalité. 
Ces ateliers sont un véritable succès. En 2017, nous avons visité 7 communes en 19
séances. Nous nous rendons 3 samedis de suite sur la même commune. Nous avons
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accueilli 80 familles différentes pour 325 présences sur l’ensemble des séances.
Ces ateliers permettent de rompre l’isolement de certaines familles, d’offrir aux parents de
jeunes enfants un espace de respiration et d’échanges et de faire émerger des
préoccupations, des questionnements de la part des parents pour orienter ou
éventuellement engager des actions collectives.
Perspectives : Les ateliers continuent grâce à un financement pluriannuel de la CAF. 

REAAP Diois:
Fin 2015 nous avons décidé de créer un Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à
la Parentalité sur le Diois. Dans un premier temps, nous y avons associé le RAM, la CCD,
la CAF et le LAEP Bleu Hamac. Notre objectif est de se donner les moyens d’écouter les
parents. En 2016, nous avons créée une roue des émotions que nous avons testées à Bleu
Hamac, à l’accueil de loisirs et lors des ateliers parents-enfants. Cet outil est intéressant,
mais n’est pas encore abouti.
Perspectives : En 2018, nous souhaitons modifier un peu l’outil et lui donner une forme
plus souple type porteur de paroles sur le thème « Être parents le rêve ? »

Accompagnement de collectifs de parents :
En 2017, nous avons accompagné 3 collectifs de parents.

Un groupe de jeunes parents, Parents du Diois, qui souhaitait mettre en place des outils
pour se mettre en lien et rompre leur isolement. Un site internet, un agenda partagé et
une liste de diffusion ont vu le jour. Le groupe n’existe plus, mais les outils continuent de
fonctionner.

Un groupe d’habitants à Menglon qui souhaitait travailler sur le bien vivre ensemble
des enfants à l’école et en dehors de l’école. Le groupe a éclaté au bout de 4 mois de
travail, sans qu’un aboutissement concret ait pu avoir lieu.

Les parents administrateurs de la crèche de Luc qui souhaitent réécrire le projet
éducatif de la crèche. L’accompagnement est en cours, l’aboutissement devrait se faire au
printemps 2018.

De ces différents accompagnements est née l’idée de faire se rencontrer, de faire travailler
ensemble éducateurs en contact avec les enfants, parents, enseignants, ATSEM,
animateurs périscolaires souhaitant se réunir autour de la question de l’alliance éducative.
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L’alliance éducative dans le Diois

Le contexte :

– La Communauté des Communes du Diois a mis en place un Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) en 2014 concernant les Temps d’Activités Périscolaire (TAP), qui fait émerger des 
valeurs communes éducatives sur le territoire. 

– De plus en plus de parents scolarisent leurs enfants dans des écoles alternatives ou à 
domicile

– L’ESCDD a été contacté par plusieurs parents d’élèves entre autres autour de la gestion 
des conflits (Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois, Die)

– Le Conseil d’Administration de l’ESCDD donne mandat à l’équipe de professionnels pour 
accompagner une dynamique collective, à l’échelle de l’intercommunalité, sur la question 
d’une alliance éducative de tous les acteurs intervenants auprès des enfants.

– Un chargé de mission de l’Éducation Nationale (à temps plein dès septembre 2018) sera
embauché sur le territoire du Diois pour travailler au « développement d’une pédagogie 
attractive et innovante sur la communauté de communes »

Dans ce contexte, un collectif mixte d’éducateurs (parents, enseignants, ATSEM,
animateurs périscolaires) se met en route. Il représente une vingtaine de personnes du
territoire.

Il souhaite agir dans l’intérêt de l’enfant pour développer : 

– du dialogue

– de la confiance

– une meilleure connaissance mutuelle entre acteurs éducatifs

par la mise en place de projets communs (rencontres, création d’outils, mise en place de
formation…) à l’échelle de la Communauté des Communes du Diois.

Ce groupe, animé et accompagné par les professionnels de l’Espace social, se rencontre
régulièrement pour définir les questions d’alliance éducative, comprendre et analyser des
situations complexes où les acteurs éducatifs sont en lien autour des enfants et mettre en
place des actions sur le territoire.

La posture de l’ESCDD s’inscrit dans les valeurs de l’éducation populaire     :

– Partir de ce qui se passe concrètement sur le territoire ;

– Permettre aux personnes qui vivent la situation problématique de la résoudre par elles-
mêmes ;

– S’inscrire dans une démarche collective ;

– Agir chacun à son niveau, de sa place. « Le pas de côté c’est nous, pas les autres » ;

– Répartir les paroles à parts égales : « personne ne sait et tout le monde sait ».
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Quelques éléments d’analyse partagée :

L’Alliance éducative en photo-langage     :    Focus sur deux thèmes de travail     :

– la légitimité et de la confiance entre 
acteurs

– la gestion d’un enfant en difficulté

Des ressources et dynamiques pour se 
nourrir     :

Le « territoire apprenant », Biovallée

http://territoireapprenant.letscolab.co/

Des participants à nos réunions de
l’alliance éducative font aussi partie des 

regroupements organisés au sein du 
« territoire apprenant » et permettent de 
faire le lien entre les deux dynamiques 
locales. 
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Les réseaux prévention santé 
Prévention du suicide – des conduites addictives 
en coanimation avec l’IREPS 26.
Ces deux réseaux sont nés à la suite de besoins exprimés et de constats partagés des
acteurs du territoire tant associatifs qu’institutionnels. Ils sont coordonnés et coanimés par
l’ESCDD et l’IREPS 26. Ils réunissent les salariés des structures travaillant sur ces deux
thématiques (éducateurs, assistantes sociales, infirmiers, psychologues... soient 10 à 15
personnes environ pour chaque réseau) et ont pour objectifs de favoriser le partage
d’expériences, de la pratique afin d’apporter une réponse la mieux adaptée aux habitants
du territoire qui sont confrontés à ces problématiques. Ce groupe fait acte de veille
sociale.

En 2017, nous avons travaillé à la consolidation de ces réseaux qui se sont réunis à 10
reprises. Une rencontre commune aux deux réseaux a également eu lieu en décembre sur
un thème commun : Qu’est ce qu’être en santé ? Quelle posture professionnelle ?

Le travail de consolidation a porté ses fruits et les deux réseaux sont à nouveau vivants et
riches d’échanges.
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LAEP « BLEU HAMAC » LIEU D’ACCUEIL PARENTS 
ENFANTS

Présentation du LAEP :
Le LAEP est un lieu d’accueil, de rencontres, de paroles et d’écoute, un espace de jeux
ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte référent, ainsi qu’aux
futurs parents.
Il se fixe comme objectifs de...

✗ Offrir un espace où le lien parents/enfants peut se vivre en fonction des besoins de
chacun

✗ Proposer écoute, soutien, réassurance sur toutes les questions que soulève la
parentalité

✗ Permettre des rencontres et des échanges entre adultes et une ouverture à d’autres
pratiques éducatives

✗ Faciliter la socialisation, l’autonomie, la découverte et l’expression de soi (de
l’enfant)

✗ Favoriser la mixité : accueillir toutes les populations
✗ Être un lieu de ressources, de prévention et de mise en lien avec les autres acteurs

du territoire

L’équipe de Bleu-Hamac est composée de 3 accueillantes salariées, 4 accueillantes
bénévoles et 3 « pilotes » bénévoles qui accompagnent le développement du projet.

Le lieu d’accueil est ouvert le lundi matin et le vendredi après-midi, dans les locaux de
l’espace Enfance-Famille de l’ESCDD, en présence de deux accueillants (dont au moins une
salariée).

Les chiffres de 2017 :

Année 2016 2017

Nombre d ’en fan ts d i f f é ren ts
accueillis

121 140

Nombre de nouveaux enfants 42 88

Un plus grand nombre d’enfants accueillis, qui s’explique en partie par la mise en place de
l’itinérance, et peut-être aussi par un effort de diffusion large de l’information.

Le grand nombre de nouveaux enfants reflète en partie le déplacement du LAEP vers des
familles éloignées de Die, mais aussi un renouveau de la population accueillie à Die.
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Nombre de passages     :

Année 2016 2017

Nombre de passages d’enfants 767 710

Nombre de passages d’adultes 664 678

Nombre de passages total 1431 1388
Une baisse du nombre de passages d’enfants, peut-être à voir comme une phase de
transition vers un renouveau de la population accueillie (départ des habitués de ces
dernières années). À suivre.

Étonnamment, le nombre de passages d’adultes est en légère hausse sur la même
période ; cela reflète l’observation d’un « accompagnement renforcé » des enfants, soit
par les 2 parents, soit par un parent et son propre parent ; sur certains accueils le nombre
d’adultes accueillis est supérieur au nombre d’enfants.

Concernant l’âge des enfants accueillis, les 0-3 ans représentent 69 % du public.

Tranche d’âge 0-3 ans 3-6 ans

2014 88,4 11,6

2015 81,2 18,8

2016 71,6 28,4

2017 68,8 31,2

Typologie des accompagnants :

Q u a l i t é d e
l’accompagnant

Mère Père 2 parents Grands-
parents

Assistante
maternelle

Autre Total

% en 2016 64,5 12,7 12,3 1,2 0,3 9 100

% en 2017 60 15 16,4 3,7 2,1 2,8 100

Une présence des pères plus importante cette année, qu’ils viennent seuls ou en couple
(qui renforce encore notre motivation à recruter des accueillants masculins). La parité a
été observée sur plusieurs accueils !
Nous avons également accueilli plus de grands-parents.

La fréquentation mensuelle du LAEP :

U n e f r é q u e n t a t i o n
mensuelle aléatoire, qui ne
suit pas particulièrement
les saisons.
La f r équen ta t i on e s t
également très aléatoire
d’une séance à l’autre,
avec un minimum de 0 et
u n m a x i m u m d e 4 3
personnes sur un accueil,
en 2017.
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La répartition géographique

Distance de Die Nombre 
d’enfants

Nombre de passages Moyenne de passages 
annuels par enfant

Die 66 385 5.8

<10 km 19 97 5.1

Entre 10 et 20 
km

26 184 7,1

> 20 km 29 44 1.5

Une action significative sur un rayon de 20 km autour de Die, où la fréquentation peut
s’inscrire dans la régularité, et une action, plus ponctuelle, à l’autre bout du département.
En 2017 les familles de Die représentent la moitié des accueillis, tandis qu’elles
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représentaient encore les 3/4 du public il y a deux ans.

L’avancée du projet en 2017

Une équipe toujours en mouvement

L’équipe est renforcée par le rétablissement à 3 professionnels (retour de congé
parental de Satya Najera), mais fragilisée par l’absence de mise à disposition (départ
non remplacé de Sarah Isenmann) et le départ d’accueillants bénévoles.
Le LAEP cherche toujours à recruter de nouveaux accueillants ; Elise Trohel a rejoint
l’équipe fin 2017.

Le travail sur la qualité de l’accueil est permanent :

– Deux réunions d’équipe en début d’année sur la posture d’accueillant et sur l’accueil
d’une nouvelle famille, avec l’étude de chartes issues d’autres LAEP et du référentiel
CAF 2015.

– Participation régulière des accueillants salariés aux réunions du CALAEPDA (Collectif
accueillants LAEP Drôme Ardèche)

– Participation à des formations, en interne et en externe.

Un projet d’accueils ouverts sur le jardin
À l’initiative d’une pilote, et suite à la demande de certaines familles, nous avons envisagé
l’ouverture du lieu d’accueil sur le jardin de l’ESCDD. Dans cette réflexion, des
accueillantes salariées ont exprimé des craintes concernant les missions du LAEP, tel que :
la perte de l’anonymat et de la confidentialité, la perte de l’effet « cocon » contenant, la
disparition de l’espace fermé sécurisé qui facilite la distanciation (adulte/enfant),...

L’accueil avec accès sur le jardin a tout de même été testé à 2 reprises au
printemps 2017.
Les accueillants présents rapportent des moments agréables, avec plus de légèreté,
mais moins d’intimité. Plutôt « ambiance parc », avec échanges autour des petites
bêtes... moins d’échanges sur le fond. « Ça perd du sens de Bleu-Hamac ».

Nous sommes conscients que l’espace extérieur répond effectivement à un besoin de
l’enfant, et un parc (public) de jeux est à disposition à proximité de nos locaux ; le LAEP
n’a pas vocation à tout offrir, mais bien plutôt à offrir un espace particulier,
complémentaire des autres espaces disponibles aux familles. 
Certaines familles accueillies enchaînent un passage au LAEP et un passage au parc
lorsqu’il fait beau, les objectifs de socialisation des enfants et de mise en lien des parents
sont alors pleinement atteints.

En conclusion, nous pensons que la qualité de l’accueil gagnerait davantage à poursuivre
la réflexion sur l’aménagement des 3 salles, amorcée avec Lucy Warren, et à affiner notre
posture dans cet espace, plutôt qu’à l’ouvrir sur l’extérieur. 
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L’itinérance

Date Lieu Nombre
adultes

Nombre
enfants

Nombre
nouvelles
familles

Communes de
résidence

21.02.2017

Sainte-Croix

15 17 3

Ste Croix (x4)
St Julien en Quint

(x3)
Pontaix (x3)

St Andéol (x2)
Die (x2)
Marignac

Vachères en Quint
Aix en Diois

24.02.2017
6 7 1

Ste Croix (x3)
Die (x2)

Pennes-le-sec (x2)

18.04.2017 St Julien en
Quint

0 0 – –

21.04.2017 1 2 0 Sainte Croix

23.10.2017

La Motte
Chalancon

3 4 3 La Motte (x2)
Cornillon

27.10.2017
9 11 8 La Motte (x10)

Valdrôme

2017 Moyenne à Die 9,3 9,8

Depuis octobre 2016, Bleu-Hamac part en itinérance pendant la première semaine des
vacances de Toussaint, d’Hiver et de Printemps.
Pour 2017/2018, le LAEP choisit d’aller accueillir à La Motte Chalancon, dans le cadre
d’une intervention ciblée de l’Espace Social sur cette commune (ateliers parents/enfants,
déplacement de la Carambule sur le marché, LAEP).
L’éloignement de cette commune ne permet pas de projeter que les familles rencontrées
viendront ensuite sur les accueils de Die ; pour inscrire notre action dans un minimum de
continuité, nous avons donc fait le choix d’accueillir à La Motte à six reprises : 2 accueils
en octobre, 2 accueils en février, 2 accueils en avril.

L’itinérance du LAEP est encore au stade expérimental, mais on note déjà des observations
positives, telles la rencontre de nouvelles familles qui ne seraient pas venues à Die, la
mise en lien de familles d’une même commune autour de la parentalité. Se dégagent aussi
des limites (une fréquentation aléatoire, des aléas liés à de nouveaux espaces d’accueil) et
des questionnements, notamment sur l’impact de ces passages très ponctuels.

La place du LAEP dans l’Espace Social
Le LAEP ne trouvera pas sa place dans le projet de Pôle Petite Enfance
(mutualisation de locaux crèche et Relais Assistants Maternelles) faute de surface
suffisante. Il s’installe donc de manière durable dans les locaux du rez-de-chaussée de
l’ESCDD.
L’équipe du LAEP affirme une forte volonté de travailler avec les autres utilisateurs
de ces locaux, notamment avec l’équipe de l’accueil de loisir (ALSH) et l’animatrice du
RAM, pour une mutualisation porteuse de richesses plutôt que de contraintes.
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Ainsi les jours d’accueil du LAEP ont-ils été modifiés : l’ouverture du mardi est passée
au lundi, libérant ainsi les locaux à l’équipe de l’ALSH sur leurs 3 jours d’utilisation : du
mardi au jeudi. 
Ce changement permet aussi à Bleu-Hamac d’assurer plus facilement son devoir de
confidentialité (en accueillant sur des créneaux où seul le LAEP utilise les locaux).

Le LAEP souhaite affirmer sa présence sur le lieu, 
• Installation d’une vitrine d’affichage dédiée au LAEP à droite de la porte d’entrée

(une vitrine à gauche de la porte est réservée à l’ALSH)
• Choix et affichage prochain d’un nom pour ces locaux, qui reflète la diversité des

activités proposées : Espace Enfance Famille
• Chantier collectif au mois d’octobre : Nettoyage et peinture des locaux par les

différents utilisateurs (équipes et usagers).
• Réflexion sur l’« occupation des murs », jusqu’alors réservée à l’accueil de loisirs :

le LAEP demande à pouvoir afficher des documents à destination des adultes
accueillis.

• Volonté de mutualiser notre journée annuelle d’entretien matériel avec l’accueil de
loisir et le RAM.

Une présence confirmée dans l’équipe de l’Espace Social :
Les relations entre Bleu-Hamac et l’ESCDD se développent : la coordinatrice participe
depuis cette année à 4 réunions « grand format » de l’Espace Social, et le partenariat se
renforce avec l’agent de développement en charge de la parentalité (Noëlie Burelier) : 

✗ La coordinatrice est sollicitée pour accompagner des sorties familles organisées par
Noëlie ;

✗ Le LAEP sollicite Noëlie pour l’achat en commun de littérature jeunesse ;
✗ Les échanges de réflexion se régularisent et enrichissent les deux parties ;
✗ Les réunions des utilisateurs de l’Espace Enfance Famille trouvent une certaine

régularité : 3 rencontres en 2017.

Une réflexion sur la place des pilotes     :

Des constats : 
✔ Depuis la création du poste de coordinatrice, le travail des pilotes n’est plus

indispensable au fonctionnement du LAEP
✔ Depuis le départ de l’équipe de pilotes fondatrice du lieu, le recrutement et

l’implication de bénévoles pilotes sont difficiles
✔ Lors d’échanges au sein de réseaux de LAEP, on observe que beaucoup de lieux

d’accueil sont créés par des collectifs ou des associations, puis repris par des
communautés de communes ou des centres sociaux.

D’où des interrogations… et une réflexion nourrie par la visite du LAEP Berlingot, intégré
au centre social La Paz à St Jean en Royans ; échanges entre pilote et coordinatrice de
Bleu-Hamac avec l’accueillante-coordinatrice de Berlingot sur leur mode de
fonctionnement.

L’aménagement des locaux

La formation à l’approche picklérienne (« Penser l’environnement de l’enfant et des
parents du LAEP afin de répondre au mieux aux objectifs d’accueil ») dispensée à l’équipe
par Lucy Warren, débutée fin 2016, s’est poursuivie et terminée par deux séances en
2017.
L’objectif de réaménager le lieu pour la rentrée de septembre 2017 n’a pas été atteint,
faute de temps, mais ce chantier suit son cours ! 
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Le processus consiste à repartir des besoins de l’enfant pour repenser l’espace afin
que chacun y trouve ce dont il a besoin ; penser dans chaque espace à la place des
enfants, la place des parents, la place des accueillants. Une réflexion qui mobilise
l’ensemble de l’équipe en interrogeant nos aménagements : quelle place pour des
échanges entre adultes ? Comment créer un espace protégé où les plus grands peuvent
aller au bout de leurs créations ? Etc.

La réflexion sur l’aménagement est un besoin commun de l’équipe, ce qui nous relie et
donne du sens à notre action. Plus le lieu est aménagé, plus on peut être en recul,
observer, et ensuite faire des retours valorisants pour l’enfant, pour l’adulte. Le LAEP
comme lieu qui fait tiers, lieu actif qui porte le sens de l’action. 

Des chantiers qui restent à engager

Formation des nouveaux accueillants : Le référentiel de la CAF stipule que « Les
accueillants sont formés à l’écoute et à la posture d’accueillant en LAEP » ; l’arrivée
échelonnée d’accueillants bénévoles interroge les modalités de leur formation qui nous
paraît essentielle. 

Rédaction d’une charte de l’accueillant à Bleu-Hamac et peut-être d’un livret d’accueil : 
Nous avons consacré 2 réunions d’équipe cette année à réfléchir à la posture de
l’accueillant à Bleu-Hamac, et à la manière d’accueillir une famille qui vient pour la
première fois au LAEP. La matière est collectée… reste à rédiger !

Rencontre, invitation des partenaires : Nous menons une action d’information des
partenaires, mais aller à leur rencontre voire même les inviter pourrait améliorer la
visibilité de notre action.

Un mini-réseau de LAEP à activer : Le partenariat entre Bleu-Hamac, Tiss’âge (LAEP de
Crest) et le Pas’sage (LAEP d’Alex, Livron, Loriol), vivement souhaité par les accueillants
des 3 équipes, s’amorce : Rencontre entre les 3 coordinatrices, invitation à des
formations, covoiturage pour des journées d’étude.

Vers une meilleure connaissance du réseau : Les accueillants de Bleu-Hamac, d’origines
professionnelles diverses, connaissent plus ou moins le réseau du territoire ; nous
prévoyons d’organiser une réunion d’équipe sur ce thème avec un intervenant à définir.

Conclusion

Un lieu d’accueil qui fonctionne bien, installé et identifié sur Die, mais aussi, et de plus en
plus, dans le reste du pays diois.
Un lieu d’accueil qui continue de fédérer de belles énergies et utilise les réseaux pour
affiner sans cesse l’accueil proposé aux familles.
Un lieu d’accueil qui s’installe dans l’espace social et aura à cœur en 2018 d’interroger la
place des pilotes dans son fonctionnement, et de mutualiser au mieux les locaux de
l’Espace Enfance Famille.

Rapport d’activités 2017 — Espace Social et Culturel Du Diois 31/69



LE SECTEUR ENFANCE

Notre philosophie :
Nous voulons que les enfants puissent répondre à leurs besoins et envies, qu’ils puissent
bénéficier d’un réel temps de loisirs. C’est dans ce but que nous avons décidé de
coconstruire leur espace de loisirs et de ne plus proposer de programme détaillé à
l’avance.

Toutes les journées commencent par une réunion d’enfants où chacun peut exprimer et
argumenter ce qu’il veut faire à l’Accueil de Loisirs. Le mercredi, journée un peu
particulière, depuis la mise en place de la réforme des temps scolaires, cette réflexion est
organisée après le temps de repas afin d’avoir le groupe dans son ensemble, car la très
grande majorité des enfants n’arrive qu’après la classe.

Chaque jour des ateliers en lien avec les demandes des enfants sont donc mis en place
par les animateurs. L’équipe est présente pour poser un cadre, aider dans l’organisation,
faire évoluer ces ateliers, guider les enfants dans leurs réalisations.

L’organisation de l’équipe et de l’espace permet de susciter les envies, de faire découvrir
de nouveaux jeux et activités.

Mercredi

35 mercredis d’accueil, depuis mai 2017 nous ouvrons de 11 h 30 à 17 h 30.

De janvier à mai, nous avons accueilli les enfants à la journée, 3/4 de journée et 1/2
journée. Cependant, l’effectif du matin ne nous permettait plus de continuer malgré les
diverses informations auprès des familles, 3 enfants en moyenne.

Depuis mai 2017, un salarié ouvre à 8 h jusqu’à 9 h 30 afin de réceptionner les repas des
enfants, les stocker au froid. Puis à 11 h, le reste de l’équipe arrive pour faire la mise en
place et acheminer les enfants inscrits de l’école Chabestan jusqu’à l’ALSH.

Moyenne d’enfants : 15 enfants sur l’année 2017 sur le 3/4 de journée jusqu’au 8
novembre.
Nombre d’enfants accueillis sur les mercredis : 75

Depuis septembre, nous avons avec l’unité de soin, le Fil de Soi mis en place des activités
une fois par mois avec leurs résidents autour de la psychomotricité. Ce sont les jeunes
enfants jusqu’à 6 ans qui y participent avec l’accord de leurs familles.

Vacances d’hiver 2017

10 jours de fonctionnement de 8 h à 17 h 30
Moyenne d’enfants : 23

Durant ces vacances, nous avons profité de l’enneigement plusieurs sorties luge à la
journée. De nouvelles familles nous ont rejoints, le projet de cette période était les arts
plastiques.

Rapport d’activités 2017 — Espace Social et Culturel Du Diois 32/69



En parallèle la première semaine, et durant 5 jours nous avons proposé un séjour avec le
centre social de La Paz « Neige et chiens de traîneaux ». 12 enfants de Die ont séjourné
avec 14 enfants de St Jean au gîte de la ferme du Pré à Vassieux en Vercors en totale
autonomie. Le manque de neige ne nous a pas permis de faire autant d’activités « neige »
que souhaité, l’initiation « chiens de traîneaux » a été appréciée par les jeunes. Son tarif
toutefois nous a un peu questionnés.

Nombre d’enfants accueillis sur les vacances d’hiver : 51 pour l’ALSH et 12 pour le séjour.

Vacances de printemps 2017

9 jours de fonctionnement de 8 h à 17 h 30
Moyenne d’enfants : 20

Nous avons pu profiter d’une météo clémente et avons beaucoup profité des extérieurs.
Un village a été mis en place où chacun avait un rôle, des missions tout au long de la
semaine.

En parallèle de l’alsh, nous avons proposé un séjour de 7 jours en partenariat avec les AEL
de Die sur leur centre de Fabrégas. En pension complète, les 14 enfants et leurs deux
animateurs ont découvert les environs (diverses visites, de fort, musée
océanographique…) et ont pu profiter des lieux pour jouer.

Nombre d’enfants accueillis sur les vacances de printemps : 53 pour l’ALSH et 14 pour le
séjour.

Vacances d’automne 2017

9 jours de fonctionnement de 8 h à 17 h 30
Moyenne d’enfants : 23

Direction partagée avec Baptiste. Utilisation des ressources extérieures, grands jeux.
Réalisation d’une des deux fresques salle 2 par un groupe de plus grands avec Célia.
Divers ateliers cuisines ont été demandés par les enfants et journée déguisée.

Nombre d’enfants accueillis sur les vacances de printemps : 53 pour l’ALSH et 14 pour le
séjour.

ETE 2017

19 jours d’accueil de 8 h à 17 h 30 en juillet
Moyenne d’enfants : 25

10 jours d’accueil de 8 h à 17 h 30 en août/septembre (les deux dernières semaines
d’août)
Moyenne d’enfants : 12

Durant l’été nous avons mis en place un schéma de semaine afin d’être plus clairs dans
l’organisation des parents. Tous les mercredis nous allions à la piscine, les mardis et jeudis
en sorties. Les enfants sont allés visiter des fermes, faire de l’accrobranche. Réalisation
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d’une fresque dans la salle 1 avec un groupe d’enfants de 7 à 10 ans. Nous avions installé
deux tentes réception afin de nous permettre de prendre les repas à l’extérieur et avoir
une « salle » de plus pour plus de confort. Nous avons également investi la salle
« Langues & Activités » pour les plus jeunes, en salle de repos et d’activités. Accueil d’un
jeune avec trouble psychique, mobilisation d’un animateur pour l’accompagner.

Mise en place d’un pedibus les mercredis au vu des difficultés à stationner/circuler à
l’Evêché.

Pour les deux dernières semaines d’août, la direction a été faite par Pauline, avec la même
organisation qu’en juillet, piscine, pedibus, sorties.

Les trois séjours de l’été

Du 08 au14 juillet Randonnée sur le Vercors

13 enfants âgés entre 8 et 12 ans et deux animatrices sont partis pendant 7 jours
randonner sur le plateau avec des ânes, activités liées à la vie quotidienne en rando et à la
nature qui les entoure.
Pour certains de ces enfants, c’était le premier départ. Le 14 juillet les parents ont rejoint
leurs enfants afin de passer la journée ensemble sur une petite rando et autour un repas
froid. Mise en place des aides JPA et Conseil départemental. 

Du 24 au 30 juillet à Châtillon en Diois

12 enfants âgés entre 6 et 9 ans, deux animateurs et une directrice sont partis 7 jours
avec 16 enfants du centre social de La Paz de St Jean sur un thème « activités
scientifiques et fusées » sans oublier les temps de jeux collectifs et l’apprentissage de la
vie en collectivité. Les parents ont rejoint les enfants le 30 afin de participer au lancement
des micros-fusées et de partager un goûter collectif. Mise en place des aides JPA et
Conseil départemental.

Du 02 au 04 août à Châtillon en Diois.

13 enfants âgés entre 4 et 5 ans et deux animateurs sont partis faire du poney.
Premier départ pour une grande partie de ces enfants, et leurs parents.
Tous les jours poneys avec le centre Séverine à Recoubeau avec qui nous avons travaillé le
contenu des séances.
Le reste du temps, les enfants ont pris le temps de vivre et d’apprendre à faire la cuisine,
prendre leur douche… seul en douceur.
Enfants revenus grandis même si la première nuit fut pour certains une sacrée épreuve !

Les perspectives pour 2018

• Maintenir le travail en intergénérationnel.

• Maintenir le travail avec les divers partenaires (Centre Social de Saint Jean en

Royans, AEL) et en approfondir d’autres, faire réseau avec Châtillon, Martouret, Le
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Rocher, La Motte.

• Éditer une plaquette des fonctionnements des structures d’accueil du territoire,

avec diffusion large (envois, caf, écoles…).

• Avancer sur la question des multi-sites.

• Mutualiser un véhicule avec l’ensemble des partenaires surtout si multi-site.

• Mettre en place un club ados sous forme : une animation « paillette » par mois et 3

demi-journées de développement, construction (salle, séjour...) pour les 9/12 ans

qui ne viennent plus à l’alsh en vue également qu’ils puissent utiliser après l’Espace

Jeune.

• Ouverture les mois de juillet et août 2018.

• Proposer 4 séjours d’été ventilés sur les deux mois.

• Collaboration avec la Coop’aire de Jeux pour le décor de la Fête des Jeux.

• Maintenir les deux séjours inter-saison.
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L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE EN 2017

L’accompagnement scolaire est un dispositif « CLAS-CAF » (contrat local
d’accompagnement à la scolarité) dont les objectifs sont : 

• d’offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour mieux réussir leur scolarité (aide aux devoirs, soutien
méthodologique, apports culturels, apprentissage de la citoyenneté, aide à
l’autonomie, pratique de l’entraide…).

• d’accompagner les parents pour un meilleur suivi (liens avec leurs enfants,
compréhension du fonctionnement de la scolarité, liens avec les
établissements scolaires, accès aux savoirs…).

Afin d’accompagner au mieux les enfants et leurs familles, nous travaillons en lien étroit
avec les écoles et participons au conseil de classe.

Nous avons proposé deux temps d’accompagnement scolaire : le premier, le mardi de
16 h 30 à 18 h à l’accueil de loisirs pour les enfants de CP, CE1, ; le second, le jeudi soir
sur les mêmes créneaux horaires et sur le même lieu pour les jeunes de CE1, CE2, CM1 et
CM2.

Baptiste et Célia, les deux salariés de l’accueil de loisirs, ont animé ces deux temps.

Le déroulement des séances est conforme à ce que nous avons mis en place.
À 16 h 30 les animateurs vont chercher les enfants dans les deux écoles de Die,
Chabestan et Notre Dame. De retour au centre, les enfants effectuent une pause goûter
que nous prenons à notre charge : c’est un moment d’échanges où les enfants disent ce
qu’ils veulent et racontent leur journée à l’école. Puis c’est ensemble le moment de faire
vivre le projet avant que les parents viennent chercher leurs enfants.

Descriptif du projet 2016/2017

66 séances, de 1 h 30 par semaine (en 2 groupes), un projet d’accompagnement à la
scolarité dont les objectifs visent à : 

• Développer la confiance en soi,

• Réinvestir la relation à l’adulte,

• Impliquer les enfants dans un projet en leur donnant la possibilité de prendre des
décisions,

• Valoriser les enfants au sein de l’école,

• Développer le goût d’apprendre,

• Vivre une expérience collective constructive, en permettant à chaque enfant de
trouver sa place dans un groupe

• Concourir au développement des compétences psychosociales.
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Sur le premier semestre, nous avons organisé des séances d’ateliers d’expression orale
(mime, écriture, théâtre d’impro, jeux de confiance) dans le but de développer chez les
enfants :

• Des compétences sociales par le sens de l’écoute, l’accueil de la différence,
l’échange....

• Des compétences en expression orale par l’expression des sentiments, la sélection
d’un vocabulaire adapté à la situation, la posture.

Ces séances ont été le cœur du travail de la première partie de l’année.

Sur le second semestre, une fois que le groupe se connaît mieux a appris à travailler
ensemble, nous les avons fait travailler sur la réalisation d’un film d’animation.

Les deux groupes travaillent sur 2 films différents afin de s’adapter au mieux au niveau de
chaque groupe (celui de CP/CE et celui des CE2/CM).

Cette année, encore plus que les 2 années précédentes nous pouvons mettre en avant un
meilleur partenariat avec les écoles, grâce à notre participation aux conseils d’école à
chaque trimestre et une invitation pour intervenir dans les classes pour parler du projet
aux élèves. 
En 2017, les écoles nous laissent une place pour la présentation des projets lors des fêtes
de l’école.

Nous avons mis les moyens pour que les projets puissent voir le jour, notamment au
niveau de la mobilisation des compétences de l’équipe, afin de pouvoir accompagner au
mieux les enfants. L’équipe s’est formée en 2017 pour le montage vidéo avec Arnaud
Miceli, formation qui sera complétée en 2018 et pourra permettre à d’autres services de
l’ESCDD de bénéficier de nos nouvelles compétences dans le montage vidéo. 
Enfin, nous avons proposé une sortie aux deux ateliers, à la Cartoucherie à Bourg-Les-
Valence, avec des parents pour nous accompagner, sortie qui a permis de découvrir un
peu mieux le monde de l’animation. 
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LES TAP EN 2017

Préambule

Depuis l’annonce de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur le territoire,
la Communauté des Communes du Diois s’appuie sur l’ESCDD pour accompagner les
communes dans la mise en œuvre effective des Temps d’Activité Périscolaires (TAP)
dans le cadre du PEDT (Projets Educatifs Territoriaux) Pays Diois.
Pour rappel la convention signée entre la CCD et l’ESCDD porte pour 2017 sur les points
suivants (comme l’année précédente).
Il est à noter que l’annonce tardive du gouvernement, début juillet 2017, concernant la
possibilité d’abandonner la mise en œuvre des TAP dès la rentrée de septembre 2017 a
fortement perturbé le programme de mise en œuvre qui avait été discuté sur le premier
semestre 2017. Nous avons donc concentré nos activités sur les écoles dont les
communes ont décidé de garder les TAP sur l’année scolaire 2017/2018.

La formation des animateurs-trices de TAP sur support Malle
de jeux. 

Cette action vise à transmettre des compétences spécifiques d’animation par le biais d’une
formation avec pour support des malles de jeux. Elle est gratuite pour les
communes, puisque prise en charge par la CCD.

C’est un cycle qui se déroule sur environ 6 semaines :
• Un premier rendez-vous d’environ 1 h avec l’animateur-trice permet de faire le

point sans les enfants : présentation de la démarche, point sur le parcours de la
personne, envies, besoins, difficultés…

• Deux interventions in situ pendant les horaires de TAP avec l’animateur-trice +
15 min de débriefing « à chaud ». Suivant la taille du groupe et les conditions
d’accueil, nous essayons de rendre possible la co-animation. À défaut une
animatrice est en animation, l’autre « guide » l’observation. Après ces deux
interventions, la malle de jeux est prêtée pour 2-3 semaines.

• Un dernier rendez-vous de bilan in situ se déroule alors : observation d’une
séquence d’animation avec la malle, bilan avec les enfants + 30mn de débriefing
bilan du cycle avec l’animateur-trice après le départ des enfants. La malle est alors
restituée pour que nous puissions partir sur un autre groupe scolaire.

Nous disposons pour l’instant de malles de jeux d’extérieur (parachute, jeux d’adresse,
jeux sans matériel, etc.) ou d’intérieur (jeux de plateau), d’une malle Théâtre
Déguisement (jeux fabriqués par nos soins, déguisements, maquillage) que nous pouvons
composer en fonction des âges, du nombre d’enfants, des envies. Cela peut-être vu, lors
du premier rendez-vous ou être anticipé si cela s’insère dans un projet pédagogique ou
dans une dynamique particulière. Nous construisons actuellement une malle autour des
créations d’histoire.
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Focus sur les malles « Contes et Déguisements » :

Ces malles nous ont demandé beaucoup de temps de préparation : invention des jeux,
fabrications des outils. La malle « contes » a été finalisée en 2017. Compte tenu des
difficultés que peut poser l’animation de ces supports pédagogiques, ainsi que la fragilité
de certains matériels, ces malles ne seront disponibles qu’une fois un premier cycle autour
du jeu mis en place. De plus, les conditions d’accueil (salles, encadrement, etc.) ainsi que
professionnalisme de l’animateur peuvent nous amener à répondre négativement à une
demande pour réorienter sur une malle de jeux.

L’animation de la journée collective de formation et 
d’échange des animateurs de TAP du territoire Diois 

Objectifs pédagogiques :

Permettre aux animateurs des temps d’activités périscolaires de :
• Renforcer leurs compétences d’animation,
• Croiser les regards et les expériences entre professionnels,
• Prendre un temps de recul sur sa pratique professionnelle.

Déroulé : groupe d’interview mutuel, débat mouvant, jeux coopératifs et brise-glace, 
théâtre forum
Nombre de participants : 13 animateurs.

Une journée réalisée le 30 septembre 2017 :

Objectifs pédagogiques :

• Permettre aux animatrices de temps périscolaires de travailler sur leur posture 
professionnelle,

• Découvrir des outils et enrichir sa mallette pédagogique.

Déroulé : photo-langage, interviews croisés, jeux, théâtre forum.

Nombre de participants : 6 animatrices

Les communes représentées dans les formations d’animateurs étaient :
Valdrôme, Boulc, Barsac, Menglon, Die, Châtillon en Diois, Luc-en-Diois, Lus la Croix 
Haute, 
St Croix, Recoubeau, Montlaur en Diois, Pont de Quart.

La co-animation et la co-construction de la démarche de 
renouvellement du PEDT (évaluation et renouvellement).
Cette co-animation a débuté au dernier trimestre 2016. Elle vise à la mise en œuvre des
outils nécessaires pour recueillir des éléments de bilan sur les TAP, sur l’ensemble du
territoire afin d’en sortir des pistes pour le renouvellement du PEDT. Elle a continué sur le
premier semestre 2017 afin qu’un nouveau PEDT puisse être effectif pour la rentrée 2017.
Elle a souligné la volonté de tous les participants de continuer à avoir un cadre pour
échanger même après le communiqué de l’Éducation nationale qui a informé les conseils
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d’école de la liberté des communes de maintenir ou non les nouveaux rythmes scolaires à
la rentrée de septembre 2017.

Point quantitatif sur les interventions :

Période de réalisation Communes Nombre
d’intervention/déplac

ements

Commentaires

Décembre 2016 Recoubeau 1 Dans le cadre des TAP

Janvier 2017 Recoubeau
Châtillon en Diois

1
2

Dans le cadre des TAP

Mars 2017 Recoubeau
Châtillon en Diois
MontLaur-en-Diois

1
1
3

Dans le cadre des TAP

Avril 2017 Châtillon en Diois
Lus-la-Croix-Haute

1
3

Dans le cadre des TAP

Mai 2017 Recoubeau 
Montlaur en Diois

1
1

Dans le cadre des TAP

Juin 2017 Lus la Croix Haute 1 Dans le cadre des TAP

Septembre 2017 Luc en Diois 2 Hors TAP

Octobre 2017 Luc-en-Diois
Boulc

1
2

Hors TAP
Dans le cadre des TAP

Novembre 2017 Luc en Diois
Boulc

1
1

Hors TAP
Dans le cadre des TAP

Synthèse des bilans des cycles complets :

Sur la composition des malles et les interventions :

Les retours sont très positifs de manière générale mêmes pour les plus réfractaires. Voici
quelques exemples issus des entretiens de bilan. Cela permet :

• D’avoir un espace d’écoute et d’échange quand on est isolé,
• De développer l’autonomie sur les temps de jeu grâce aux outils présents dans les

malles,
• De jouer sur la contrainte, jouer tous ensemble ou en petit groupe. Cela renforce

donc la connaissance de son public,
• De faire du jeu, un tiers qui vient faire médiation entre le groupe d’enfants et

l’animateur
• D’utiliser les jeux sur d’autres temps que les TAP : cantine, périscolaire, accueil de

loisirs, classe de découvertes…,
• D’expérimenter la posture « jouer avec » pour découvrir collectivement un jeu

grâce à l’autonomie des enfants sur d’autres jeux.
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... Mais, en 6 semaines, on n’a pas forcément le temps de faire le tour de toute la
malle.

Sur l’impact des jeux sur le groupe :

Cela permet :

• De développer du jeu libre ou de choisir les jeux en compromis : cela développe
donc la négociation, la coopération dans le groupe

• De voir les enfants évoluer au fil des séances, d’abord habitués à gagner seuls,
petits à petits ils s’approprient le travail en équipe.
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ACTION LANGUE ET SOCIALISATION « ATELIER ABC »

Présentation
L’atelier ABC, c’est un lieu d’échange et de rencontres
entre francophones et citoyens du monde qui y pratiquent le
français dans une ambiance conviviale. Cet atelier permet la
construction de liens. 

Les ateliers sont bi-hebdomadaires (mardi et jeudi de 14 h à
16 h), en période scolaire uniquement, et ont lieu dans la salle
Nord-ABC.

Ils sont animés par une équipe de joyeuses bénévoles (19
personnes différentes en 2017, dont 8 régulières), soutenus par un salarié de l’ESCDD
(Mehdi), qui a assumé l’animation de 63 séances sur l’année.

En 2017 l’atelier ABC a reçu 28 personnes différentes, avec une fréquentation
moyenne de 5-6 personnes par séance. La présence des pratiquants n’ayant pas de
caractère obligatoire, elle varie en fonction de leurs disponibilités, de leur changement de
vie…
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Le groupe se compose de personnes qui apprennent à lire et à écrire, de primo-arrivants
et de personnes ayant un profil « FLE » (Français Langue Étrangère) qui ont déjà été
scolarisées dans leur langue maternelle. 

Cette année encore, les apprenants représentent une large diversité d’âge (de 13 à 68
ans), de culture et de pays d’origine (4 continents, 19 pays).

Événements significatifs 2017

Sortie à la médiathèque : visite des lieux et inscriptions des personnes
intéressées. Récupération de dictionnaires et d’ouvrages pour l’atelier
ABC.
Sortie à Valence : marché de Fontbarlettes, pique-nique au parc Jean
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Perdrix e t visite de l’exposition « 1 siècle de réfugiés dans la Drôme » aux Archives
départementales. 

Partage de moments conviviaux autour d’une galette des Rois, d’un goûter…

Formation des bénévoles en septembre avec Coraline et Mehdi, réécriture de la charte et
du règlement intérieur afin de faciliter l’accueil de nouvelles bonnes volontés dans l’année,
de clarifier le rôle et la place de l’atelier sur le territoire, de souder la nouvelle équipe.
Réaménagement de la salle et premier tri des ressources.

Éléments d’évaluation
Renouvellement constant des effectifs.

Engouement des bénévoles à participer à ce moment de rencontre. Besoin d’outils pour
accompagner un groupe en constante évolution, avec des connaissances et des origines
très différentes.

Cet atelier facilite la socialisation des apprenants et leur décryptage de la société : ils
peuvent s’ouvrir et s’interroger dans un cadre bienveillant qu’ils ne trouvent parfois pas
ailleurs. La possibilité de se côtoyer entre personnes allophones est une plus-value. À
travers les échanges, certaines personnes ont réussi à trouver un travail, d’autres ont pu
élargir leur cercle de relations.

Il est parfois difficile de concilier socialisation et progression linguistique, collective et
individuelle… cet équilibre est à rechercher constamment.

Perspectives 2018
Recherche de financements pour le maintien de l’activité.

Renforcement du partenariat avec la médiathèque. 

Accompagnement de l’équipe bénévole vers plus d’autonomie, formation à des outils et
méthodes.
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

Présentation
La mission d’agent de développement social a été portée au sein de l’Espace social
principalement par une salariée en 2017 : Coraline Monnot.
Elle est secondée sur un moindre temps de travail par deux autres salariés : Olivier Royer
et Emmanuel Judes. Certaines demandes d’accompagnement étant plutôt du ressort, in
fine, des actions « Parentalité » développées par Noëlie Burrelier au sein de l’Espace
Social, il a été mis en place, en 2017, une coordination DSL permettant aux 4 salariés
d’échanger, de manière régulière sur leurs accompagnements en cours et sur les
demandes à venir afin que les habitants soient orientés le mieux possible. 
Les missions d’accompagnement et de développement du pouvoir d’agir des habitants se
sont articulées autour de deux grands axes en 2017 : le « Aller vers » avec la Car'ambule,
et l’accompagnement d’initiatives citoyennes. 
D’autre part, les missions d’appui à la jeunesse sur le territoire ont été confiées à Coraline
Monnot qui à la suite de la réalisation d’un diagnostic de territoire s’est vue confirmée
dans un rôle de coordination des acteurs jeunesse du territoire au sein du RAJ (Réseau
d’Acteurs Jeunesse).

L’accompagnement
La démarche

Suite aux différentes demandes d’habitants et pour permettre la priorisation des initiatives
que l’agent de développement social peut accompagner, il a été nécessaire de poser
quelques bases supports pour la salariée en charge de cette mission : 
Des questions à se poser pour proposer une intervention après le premier accueil et
appréciation du projet avec le groupe (ou la personne) qui le porte :

• Est-ce que cela est dans nos missions ?  
• Ce projet est-il prioritaire (selon les critères de précarités économiques,

sociales...) ?
• Quels sont les besoins d’accompagnement pour ce projet ?
• Quel est le niveau d’intervention que l’on choisit ?

Les critères d’appréciation du projet 

Le caractère collectif du projet
Il ne s’agit pas ici de déterminer la vision collective des porteurs du projet, mais le fait
qu’il peut à terme concerner plusieurs personnes.

• Le projet est-il initialement porté par plusieurs personnes qui sollicitent ensemble
l’ESCDD (existence d’un groupe moteur) ?

• La réalisation imaginée du projet concernera-t-elle à terme plusieurs personnes ? 
• L’élaboration du projet développera-t-elle nécessairement des solidarités ?

Le caractère vital du projet pour ses porteurs
Il s’agit ici d’apprécier la motivation des personnes sans juger à leur place de la validité de
leur sentiment de gravité. Le caractère vital du projet serait estimé sur la base de ce
qu’expriment les personnes et non sur notre propre appréciation. 

• Les personnes sont-elles très motivées ?
• Le projet est-il « vital » pour les personnes qui le portent, dans le sens où il

conditionne leur qualité de vie dans le Diois ?
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• Ont-elles un sentiment d’urgence, de gravité vis-à-vis de la réalisation du projet ?

Le lien avec les valeurs de l’ESCDD
Il s’agit ici d’apprécier en quoi l’ESCDD a un intérêt à aider ce projet dans le cadre de son
projet associatif. Le projet va-t-il dans le sens des objectifs propres de notre association ?

• L’élaboration collective du projet permettra-t-elle de diffuser les valeurs
importantes pour l’espace social : solidarité, démocratie, participation de citoyens à
la vie locale, développement de la culture pour tous... ?

• Le projet lorsqu’il sera réalisé contribuera-t-il à lutter contre les inégalités, contre la
pauvreté, contre les ségrégations... ?

Les besoins d’accompagnement
Il ne s’agit pas ici d’apprécier une quelconque valeur du projet, mais seulement l’intérêt de
notre implication. Un projet peut être très pertinent, mais porté par des personnes qui
n’ont guère besoin de nous pour le faire aboutir. Au contraire, on peut choisir de privilégier
l’aide à des projets souhaités par des personnes éloignées des processus collectifs.

• Les porteurs du projet manquent-ils d’expérience de réalisation collective et/ou de
vie associative pour être capables de mener seuls leurs projets ?

• Les personnes expriment-elles une incapacité à faire sans nous ?
• Estime-t-on que le groupe n’est pas autonome par manque de compétences et/ou

de savoir-être chez les personnes moteurs ?

Les apports du projet pour le territoire
• Le projet apporte-t-il des contributions positives au territoire (emploi,

développement de services, préservation de l’environnement...) ?
• Le projet peut-il être qualifié de projet d’intérêt général ?
• Le projet est-il compatible avec les priorités de développement du Diois ?

La faisabilité du projet 
Est-ce important si le projet n’aboutit pas ? Veut-on privilégier les projets qui ne
sont pas trop utopiques, ou bien au contraire ne pas tenir compte de la capacité du
projet à voir le jour ? Cela nous questionne sur notre motivation à privilégier le
processus ou l’aboutissement (sachant qu’on ne sait jamais avant ce que deviendra
vraiment le projet).

• Le projet est-il crédible dans sa capacité à voir le jour à court ou moyen terme ?
• Le projet est-il susceptible de mobiliser des partenariats et/ou des financements

publics ?
• Le groupe moteur est-il suffisamment motivé et soudé pour perdurer dans la phase

d’élaboration du projet ?

La capacité de mobilisation du projet
• Le projet est-il susceptible de mobiliser une grande partie de la population ?
• Le projet est-il susceptible d’apporter de l’espoir à des personnes en difficultés ?
• L’élaboration du projet peut-elle apporter un élan de créativité qui dynamise la

population du Diois ? Une fois la décision prise d’accompagner un projet nous
pouvons alors avoir plusieurs niveaux d’intervention.

Ainsi nous pouvons intervenir en :

• animant des réunions informelles ou formelles (CA, bureau, commission),
• aidant à la réflexion, à la prise de décisions, à la mise en lien avec d’autres acteurs,
• apportant de l’information sur le fonctionnement associatif, les partenariats...
• soutien en cas de difficultés,
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• organisant de petites « médiations » entre plusieurs personnes en tension.

Les accompagnements en 2017

Accompagnement de collectifs
De nombreux collectifs et structures locales ont été accompagnés en 2017.

Il s’agit de :

• L’Accorderie du Diois
• Bis Usus
• Décroissant de tunes
• Habitants de Boulc : Linky
• MSAP
• REDAR
• EVS EPI Val de Quint
• Les bénévoles ESCDD sur la question du logement.

Les domaines d’intervention ont été multiples, mais peuvent être regroupés dans les 
thématiques ci-dessous :

• La gouvernance associative
• La mobilisation de bénévoles
• L’appui, la structuration et le développement de projet
• L’animation collective
• La médiation.

Ateliers-formations
formations des bénévoles (soutien FDVA et DPSA)

• Animer le collectif (15 assos)
• Écoute bienveillante (12 assos)
• Atelier ABC (ESCDD)
• Formation des animateurs TAP.

Accompagnement Institutionnel
• suivi du PEDT de la Communauté des Communes
• suivi de la Convention Territoriale Globale en lien avec la CAF et la CCD.
• Mise en œuvre d’un diagnostic jeunesse de territoire.
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L’ACTION JEUNESSE EN 2017

Préambule
L’action animation Jeunesse/médiation de l’Espace social et Culturel du Diois (ESCDD)
s’appuie sur la Convention de Partenariat jeunesse signée, entre le Département de la
Drôme qui en a la compétence, et la Communauté des Communes du Diois qui en a la
mise en œuvre. Pour mettre en œuvre la politique jeunesse impulsée par le Département,
la Communauté des Commune du Diois délègue au secteur jeunesse de l’ESCDD la
réalisation des missions. 
Après les grandes incertitudes quant au financement de cette action en 2016, la situation
semble se stabiliser avec la volonté affichée du Conseil départemental d’aller vers la
signature d’une convention pluriannuelle avec la CCD, sur ce volet.

L’action d’animation de proximité et Action de prévention 
spécialisée
 
Dans les pages suivantes nous verrons, comment l’Espace Jeunes décline les missions
d’animation de proximité et de prévention spécialisée qui lui sont confiées, puis prendrons
le temps d’observer quantitativement et qualitativement l’activité de ce secteur durant
l’année 2017, enfin, nous vous proposerons notre bilan synthétique et les perspectives
pour l’année 2018.
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Les missions de l’Espace Jeunes

La convention de fonctionnement : deux missions

Dans le cadre d’un objectif général d’éducation et de prévention en direction de la
jeunesse, le Département de la Drôme affiche sa volonté de répondre aux situations
locales par des pratiques adaptées, complémentaires aux missions obligatoires prévues
par la législation et le code de l’action sociale.

Mission concernant la médiation sociale

Le Département est particulièrement attentif aux territoires ruraux ou urbains où se
regroupent et circulent les jeunes et où l’émergence d’une marginalisation est constatée.
Le Département favorisera un travail via les Médiateurs sociaux.
La médiation sociale se définit comme un processus de création et de réparation du lien
social et de règlements des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et
indépendant tente à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les
institutions de les aider à améliorer une relation ou de régler des conflits qui les opposent.
Cette intervention professionnelle vise notamment les collégiens et lycéens rencontrant
des difficultés telles que : 

- risque de décrochage scolaire ou décrochage scolaire effectif ;
- troubles comportementaux (addictions, repli sur soi, perte de repères, incivilités…).

Si la médiation sociale peut aider et accompagner la lutte contre la délinquance, lutte
contre la discrimination, la radicalisation, les pratiques déviantes, elle ne peut en aucun
cas être assimilée ou confondue à des dispositifs d’urgence, de tranquillité publique ou de
sécurité ou attentes spécifiques qui demandent un autre cadre et d’autres compétences.

Missions concernant l’animation de proximité

« Aller vers les jeunes » là où ils sont, et les accompagner dans leurs projets de vie.
La démarche « d’aller vers » notamment sur l’espace public, en respectant le temps
nécessaire à l’établissement d’une relation permet de créer un capital confiance, une base
éducative où le jeune est engagé volontairement dans la relation. En partant de l’écoute et
de l’expression des jeunes, l’animateur de proximité favorise le développement du pouvoir
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d’agir, de l’autonomie, et la valorisation des jeunes en inscrivant sa démarche dans le
temps.

Ses missions principales sont : 
 Mener des actions éducatives visant à aider les jeunes à se prendre en charge dans

le domaine de leur vie personnelle, de leur travail et de leurs loisirs.
 Contribuer au maintien du « vivre ensemble » ou au rétablissement des règles de

vie sociale au sein de la population d’un territoire,
 Participer au développement de la vie sociale et culturelle des territoires,
 Promouvoir les capacités existantes ou/et potentielles des jeunes.

Modalités d’application des missions au sein de l’Espace 
Jeunes

Mutualisation de compétences

Dans un but d’efficience et d’un meilleur service rendu à la jeunesse, l’ESCDD a fait le
choix de ne pas différencier les postes des professionnels dédiés à la jeunesse, ainsi les
missions proposées à l’éducateur de prévention ainsi qu’à l’animateur de proximité
jeunesse sont interchangeables. Les professionnels sont de ce fait tous deux nommés
intervenants socio-éducatifs jeunesse et œuvrent sur tels ou tels champs en fonction de
leur disponibilité et de la qualité de leur relation avec le(s) jeune(s) concerné (s).

L’équipe est composée de 2 ETP (équivalent temps plein).

Principe d’action des intervenants éducatifs jeunesse

« Actions qui visent une approche globale de la personne dans son environnement social
et familial et la mise en œuvre de pratiques diversifiées et adaptées aux besoins,
articulant différents modes d’intervention, comme :

Des actions socio-éducatives.
Une présence sociale dans l’espace public (travail de rue).
Des accompagnements éducatifs individualisés.
Des mises en œuvre et des accompagnements d’action collective
Un soutien à la vie sociale et territoriale. »

Postures des intervenants éducatifs

 Rencontrer des jeunes en voie de marginalisation là où ils sont, notamment par 
l’« aller vers ».

 Baser la relation sur la libre adhésion et le volontariat des jeunes.
 Soutenir le développement l’esprit critique, notamment vis à vis des médias.
 Constituer une alternative aux prises en charge institutionnelles et permettre un 

relais.
 Être dans l’innovation sociale reposant sur un partenariat élargi et un ancrage local 

fort.
 Offrir une souplesse d’intervention et une disponibilité d’accueil.
 Garantir la confidentialité.
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Outils de communications créés en 2017

Les bouleversements dans la convention et les requalifications des missions ont imposé
une clarification des services et actions de l’Espace Jeunes. Cette clarification est passée
par la réalisation et la diffusion de brochure d’information.

Information généraliste

Nouvelle brochure de l’ESCDD, édition 2017/2018.
Cette brochure est en libre accès lors des forums, à l’accueil de l’ESCDD, remise à tous les
adhérents…

Plaquette prévention spécialisée

Cette année a é t é réalisée une plaquette d’information présentant la mission de
prévention spécialisée.  
Cette brochure est distribuée à tous nos partenaires et en libre accès au local et sur les
permanences et dans diverses salles d’attente de partenaires. Cette plaquette a pour
objectif de présenter les missions spécifiques de prévention spécialisée, les principes et les
modalités de mise en œuvre.
Brochure 3 plis, éditée à 250 exemplaires.
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Les actions de l’Espace Jeunes

Bilan quantitatif et qualitatif

Accompagnement individuel

a/Données chiffrées
Les éducateurs de prévention ont accompagné individuellement en 2017 :
48 jeunes, 17 filles et 31 garçons

Âge des accompagnements
11-14 ans 15-17 ans + de 18 ans

Filles 8 3 5

Garçons 14 10 6

Pour rappel en 2016, 58 jeunes (40 garçons 18 filles) avaient été accompagnés. Ce qui
représente 10 accompagnements de moins (-5,8 %) pour 2017

b/éléments d’analyses  :
– En 2017, l’Espace Jeunes a développé des permanences sur l’espace public et en milieu
scolaire, des interventions en ateliers collectifs de prévention (thèmes consommation de
produits psychoactifs, sexualité et sur le climat scolaire). Ce choix fait suite à des
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situations à risques liées à des consommations précoces de produits psychoactifs. Nos
interventions ont donc touché un public plus large, de collégiens notamment. (voir ci-
après).

– Certaines situations accompagnées nécessitent un engagement plus important de la part
des éducateurs, mesures de responsabilisation conventionnées, situations préoccupantes
et situations complexes.
– Les éducateurs de prévention travaillent avec un large réseau d’acteurs locaux et de
partenaires : Mission locale, CPEF, Cité scolaire, associations, CMS et territoriaux, PJJ,
AEMO, MDA, EMPP… or, les baisses de financements généralisées dans le personnel et les
actions sociales et médico-sociales impactent le travail en partenariat et le travail de relais
nécessaire. Il est de plus en plus difficile pour les professionnels de se libérer du temps
pour partager avec les partenaires et prendre un accompagnement. De plus, l’absence de
place en foyer de l’enfance, et les faibles disponibilités des professionnels de l’ASE
perturbent l’accompagnement des mineurs.
– Le nombre plus important de garçons par rapport au nombre de filles accompagnées
s’explique notamment par le fait que les comportements sociaux inadaptés sur l’espace
public ou à l’école sont plus visibles chez les garçons. Le repérage et l’orientation sont
donc plus évidents.

L’accompagnement de projet collectif de jeunes

a/Données chiffrées

-16
ans

 16-19 ans garçons filles Total

2017 49 45 50 44 94

2016 40 35 52 23 75

b) détail des projets
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9 projets de jeunes accompagnés dans le cadre du PRAPJ, par l’Espace Jeunes au total sur l’année
 

Intitulé du projet Présentation synthétique du
projet
(préciser notamment si le 
projet a été présenté au Jury 
départemental « Appel à 
projets jeunes »)

Nombre
de 
jeunes

Âge(s) 
des 
jeunes

Modalités pratiques de 
l’accompagnement 
(Information, orientation, aide au 
montage financier…)

Modalités d’association des 
familles :
- Information : comment ?
- Participation au projet : 

préciser (à quelle phase du 
projet ? dD quelle façon ?)

G F

SPN pour ton 
sourire 

Après 1 an de travail pour la 
construction du dossier et du 
projet petites briques grande 
aventure, les jeunes ont pu 
réaliser le chantier de 
solidarité internationale en 
février 2017 et organiser 
plusieurs temps de restitution. 
Soutien de la CAF et de la 
MSA 

10 17-18 ans  Suite à une envie, une idée de jeunes : 

Présentation du projet à l’EJ. 
Mise en forme de leur projet, aiguillage 
sur les possibles. Présentation du cadre 
et des conditions de l’accompagnement. 
Validation du projet par l’EJ et par le 
bureau l’association pour les projets de 
solidarité internationale.   

Application d’une méthodologie de projet   :
Réalisation d’un livret d’objectif et d’un 
échéancier, création d’outils de 
communication interne, répartition des 
taâhes et estimation du temps de travail. 
Coordination du groupe, mise en relation 
des jeunes avec les interlocuteurs 
potentiels. 
Rappel et remobilisation fréquente. 
Animation et cohésion de groupe. 

Suivi financier important : aide en 
recherche de subvention et 
accompagnement dans des actions de 
financement, regard sur les dépenses, 
formation et soutien dans la rédaction 
d’un budget prévisionnel et réalisé. 
Vigilance calendaire et légale

La participation des familles est 
généralement la même pour tous les 
accompagnements de projet. 

Informations précoces (sous forme 
écrite, par téléphone ou le plus 
souvent lors d’une réunion) sur le 
projet de l’enfant en vue d’une 
validation du projet par le 
responsable légal. 
Autorisation parentale pour permettre
aux professionnels d’effectuer avec 
les jeunes les démarches liées à 
l’accompagnement (transport, photo, 
actions d’autofinancement…)

Sollicitation des familles
 – Pour participer aux actions 
d’autofinancement (cuisine, vente, 
don, relais commerciaux…)
– Pour devenir bénévole lors 
d’événement collectif lié au projet 
(concert, expo…)

Invitation des familles 
– Lors de la réunion bilan 
– Lors des animations de restitutions.

À tout moment, les animateurs sont 
disponibles pour répondre aux 
questions des parents et donner des 



Réunions de suivi jusqu’à réalisation de 
l’action et évaluation avec les jeunes de 
l’accompagnement au regard des 
objectifs et de la réalisation de projet. 
Éventuellement, action de restitution et 
réflexion sur les perspectives 

précisions sur le projet en cours
Cependant il s’agit du projet des 
jeunes et non de leurs parents. Les 
animateurs de l’Espace-Jeunes 
veillent à ce que l’autonomie et 
l’émancipation des ados puissent 
s’exprimer.



Les ateliers de prévention en milieu scolaire en co-animation avec des 
partenaires :

Les ateliers de prévention sur les consommations de produits psychoactifs et la réduction
des risques. Ces ateliers ont concerné tous les élèves de 4e, soient 4 classes et 113
élèves. La période dans un âge où ils peuvent être confrontés à des situations à risques,
voire dangereuses pour eux ou leurs proches, suite à des consommations de produits
psychoactifs. Ils peuvent en être les témoins et il est important de les aider à percevoir la
situation à son juste danger pour les inviter à agir de façon responsable. Ils peuvent en
être les acteurs et il est, dans ce cas, important de les aider à prendre conscience des
risques qu’ils prennent et de les outiller en méthode de réduction de risques.

Les ateliers d’éducation à la sexualité
-  à destination des 4e

ont pour but d’amener une réflexion sur la
sexualité dans sa globalité (sphère sociale,
sphère psychoaffective, sphère biologique)
nous travaillons sur les stéréotypes de
genre, les préjugés, la loi, le consentement.
103 jeunes en ont bénéficié.

Les ateliers d’éducation à la sexualité 
- à destination des 3eme

Cet atelier se déroule au centre de
planification et d’éducation familiale de Die.
Présentation du site, de l’équipe, des
missions et des méthodes de contraception.
Un jeu ludique a favorisé des échanges sur
la sexualité. 112 élèves ont bénéficié de
cet atelier.

– Un film/débat dans le cadre
de la journée de lutte contre le
sida, en présence de l’ALS
(association de lutte contre le SIDA).
Diffusion du film Dallas Buyer Club
au cinéma Le Pestel, destination des élèves du lycée 80 élèves présents.

– Stand   en accès libre   en milieu scolaire au foyer, 
et présentation de petit clip sidaction

– Une permanence en milieu scolaire dans le cadre de la journée de
contraception, 

coanimée par CPEF, les Collectives. Réalisation et exposition d’une fresque, « propos de
jeunes sur la contraception ».

Les ateliers sur le climat scolaire, pour favoriser le vivre ensemble en améliorant la
communication et en développant le mieux-être des élèves et de l’ensemble du personnel
de l’établissement ont été réfléchis et coconstruits avec la Cité scolaire et l’association
d’éducation populaire la Turbine à graines.
Ils n’ont pas pu se mettre en place sur l’année 2017 et restent en attente sur 2018.
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Les réseaux
Nous participons à divers réseaux dont :
Le PRAPJ, réseau des accompagnants de projet collectifs de jeunes, 3 journées par an.
Le réseau de prévention des conduites addictives, 6 fois 2 h.
Le réseau prévention du suicide et du mal-être, 6 fois 2 h.
Le réseau Jeunesse de la fédération des centres sociaux, qui en attendant une
restructuration fait une pause, 3 journées dans l’année.

Vigilance particulière pour 2018

- Maintenir un équilibre  entre mission d’animation de proximité et de prévention 
spécialisée

-  Maintien d’un équilibre entre les publics ( Collégiens, lycéens, Autres…) par rapport
à l’accueil et les activités/projets

- Veiller à la dynamique d'équipe à 2 et rester disponibles pour les jeunes
- Évaluation et supervision

Perspectives 2018 

Une action d’accompagnement à la scolarité autour 

du théâtre pour les collégiens dans le cadre du contrat

d’accompagnement à la scolarité.

• Développer la présence du vélo- santé pendant les
événements festifs.

• Développer les ateliers de prévention et former des
intervenants.

• Réflexion autour de l’utilisation des espaces publics
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L’ACTIVITÉ SOCIO-CULTURELLE DE L’ESCDD

Préambule
Les ateliers, se sont de prime abord...

• des lieux de rencontre, d’échange, de partage, avec un rôle social important
notamment pour les personnes seules ou isolées et les personnes nouvellement arrivées
sur le territoire,
• des cours encadrés par des professionnels et des ateliers libres (échange de
pratique, loisirs) encadrés par des bénévoles,
• des groupes dynamiques et très autonomes dans les ateliers libres,
• une très bonne ambiance généralement,
• des pratiques de loisir qui s’adressent à tous les âges,
• de nombreuses initiatives en dehors de la pratique (sorties, tournoi, spectacles…),
• une grande facilité d’accès concernant les tarifs,
• de la solidarité entre les participants et entre les activités.

Mais aussi...
• des rencontres conviviales d’animateurs, facilitant l’échange,
• des participants dans l’ensemble assidus (un peu moins aux beaux jours ou en fin

d’année !),
• des conditions de pratique globalement bonne malgré quelques problèmes de

locaux...
• un travail avec l’ESCDD ressenti positivement.

Et dans l’idéal ce serait...
• Plus de rapprochement des animateurs avec l’ESCDD, ses salariés, ses
administrateurs,
• De meilleures conditions de pratique parfois (salles, éclairage, chauffage, stockage
matériel...),
• Une meilleure rémunération des animateurs professionnels,
• Plus d’activités à l’extérieur de Die, sur le reste du territoire Diois,
• davantage d’engagement ou de participation des parents.

Les Cours
Accordéon chromatique, Accordéons (diato,
chroma…) avancés et intermédiaires,
Anglais au quotidien, Danse et contes, 
Éveil musical, Feldenkrais, Karaté, Modern
pop/street jazz, Théâtre d’impro, Arts
plastiques, Atelier 10 p’tits doigts, 
Chants du monde, Cirque, Danse africaine,
Danse contemporaine, Danse au féminin,
Danses acrobatiques, Danses-stretching-
relaxation, Percussions africaines, Qi gong,
Self défense, Tai Ji Quan, Tango, Yoga
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Les ateliers libres
Futsall, Badminton, Expression
picturale, Le p’tit bal, 
Ping-pong, Tango pratique libre, Tir à
l’arc 

Les différents secteurs en 2017

Secteurs Nb Inscription Nb Adherents
Danse 218 228
Sport 106 129

Bien être 80 86
Artistique 54 54
Musique 46 49
Théâtre 41 41
Langue 17 17

Le bénévolat
15 animateurs bénévoles qui partagent leur passion à raison de 1570 h sur l’année, soit
l’équivalent d’un temps plein !

Merci à eux : Luc Anselme, Luc Blain, Lynn Pook, Jean-laurent Marzullo, Brian Levin,
Mathieu Famechon, Francis Espinas, Michel Prola, Franck Lattanzi, Kamal Kacha, Martine
Zerouali, Mahel Syllebranque et Marcel Bonjean, Mélanie Nicolas, Virginie Armand.

Les changements concernant les activités 2016-2017
• La danse orientale est devenue Danse au féminin 1 fois par mois (Veerle)
• Les Chants du monde avec Barbora passent également sous une forme mensuelle

(mini-stages de 4 h), le lundi. 

• Le cirque est repris par Elsa qui remplace Emmanuel.

• L e Badminton est repris par 4 nouveaux bénévoles (Mahel, Marcel, Mélanie et
Virginie)

• L’accordéon diatonique s’arrête (plus d’intervenants et cours particuliers), mais
deux ateliers de musique d’ensemble tous accordéons sont lancés avec Catherine,
ainsi qu’un atelier chromatique débutant.

• 1 seul cours de danse acrobatique avec Jérôme, au lieu de 2 (effectif insuffisant)

• Ouverture d’un 2e cours de danse africaine avec Julie (35 personnes, un record) 

• 1 cours supplémentaire de Tango le mercredi soir pour les débutants (Cécile)

• L a danse contemporaine a changé de jour, mardi matin au lieu de mercredi
(Jérôme).
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Concernant les nouvelles activités proposées :
• Arrêt faute d’effectif suffisant : Qi gong des 5 animaux enfants et adultes,

Rythme et percussions africaines enfants, autour du fil Couture, broderie, tissage,
tricot…) enfants, Chansons françaises et poésie adultes, Atelier des couleurs
enfants.

• Yoga, lundi et jeudi à Die, vendredi à Châtillon, avec Odile Dourressamy. Cette
activité fait suite à une diminution d’activités de l’association Sukha et au souhait
d’Odile de maintenir les cours qu’elle donnait cette année, mais dans le cadre de
l’ESCDD. Odile continue par ailleurs l’atelier « 10 p’tit doigts » lancé cette année et
propose également l’atelier éveil musical. 

• Éveil musical parents-enfants à partir de 6 mois, le mercredi avec Isabelle
Perrachon : cet atelier a eu du mal à démarrer, mais s’intègre complètement dans
le projet de l’ESCDD et a donc été maintenu. Aujourd’hui, nous en sommes à 9
familles au lieu de 3 au départ.

• Rythme et percussions africaines : l’atelier adulte rencontre un franc succès,
mais la salle devient trop petite  pour les 12 percussionnistes !

• Accordéon chromatique initiation, Ados/adultes &  Accordéons (diato,
chromatique en musique d’ensemble) le lundi avec Catherine ROY, des ateliers qui
fonctionnent bien pour une première année.

Les salles

À la Salle communautaire, 4 nouveaux créneaux : Yoga les lundis de 9 h à 11 h et jeudi
de 10 h 15 à 12 h 15, Danse contemporaine le mardi de 9 h 30 à 11 h et Danse au
féminin le dimanche.

« À l’instant même », une nouvelle salle que nous utilisons pour l’activité de Chants du
monde.

Salle Beauvoisin (sous la salle polyvalente), avec 1 créneau : le transfert de l’atelier
d’Arts plastiques du lundi. 

Salle polyvalente : juste un nouveau créneau pour le Tango débutant le mercredi soir

Par ailleurs, nous occupons toujours la salle Langues & Activités (Accordéon, Anglais,
Guitare, Percussions africaines et Éveil musical), le Gymnase de Die, la salle des Agités du
local (10 p’tits doigts), les salles polyvalentes de Luc, Pont-de-quart, Vercheny et une salle
à Châtillon (yoga).

Du côté des animateurs :
Hormis l’arrêt d’Emmanuel Ragasse après 4 ans de bons et loyaux services et le
renouvellement de l’équipe du badminton (ce n’était pas gagné…), il y a peu de
changement dans les activités existantes.

En revanche, nous avons accueilli 2 nouvelles animatrices pour des ateliers qui se lancent
ou perdurent : Elsa pour le Cirque et Isabelle pour l’éveil musical et la percussion. 

Les ateliers, de nombreuses actions extérieures toute l’année…
• Des rencontres entre ateliers ou avec d’autres associations
• Des interventions de personnes extérieures 
• Des repas, temps d’échanges conviviaux : théâtre, ping-pong, accordéon, 

badminton, danse du monde...
• L’organisation de sorties, tournois, expositions, spectacles, concerts... : 
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matches d’impro ; marché de Noël et aux peintres ; week-end d’exposition; 
spectacles Improviz'à show, scène ouverte, stages ; tournois et compétitions... 

• Des réalisations : affiches, spectacles...
• Des séances d’ateliers ouverts et autogérés 

Les Inscriptions
Cela se passe de mieux en mieux (plus rapide, facile, efficace) et le contact avec l’ESCDD
est très apprécié. Les animateurs y contribuent fortement et sont soulagés d’être
déchargés de cet aspect. Néanmoins, il est toujours difficile de faire s’inscrire les gens
dans les périodes déterminées. Restent des problèmes de distance, d’engagement après
seulement 1 ou 2 séances dans certaines activités, de prix (assez rare). 

Le fonds de solidarité a donné un coup de pouce à certaines personnes leur permettant de
pratiquer l’activité de leur choix, mais reste très peu utilisé depuis la révision des tarifs. 

La révision des tranches de quotient familial et tarifs permet un accès facilité pour
certaines familles. 

Effectifs et statistiques (évolutions)
Le nombre d’ateliers a fortement augmenté avec 30 disciplines (contre 27 en 2015 et 22
en 2014) et 45 créneaux (contre 39 en 2015 et 33 en 2014). 

Cela est lié au retour de Manu qui a poursuivi le développement des activités interrompu
par une absence de presque deux ans durant laquelle, peu d’activités nouvelles ont été
mises en place.

Après une baisse régulière durant 4 ans, nous constatons une remontée du nombre de
pratiquants depuis 2 ans, sans doute en lien avec la nouvelle politique tarifaire et une
augmentation forte cette dernière saison du nombre de pratiquants et adhérents,
notamment grâce à une meilleure communication sur les activités et le développement de
nouveaux créneaux.
Le nombre de participants est de 604 cette année contre 518 en 2015 (477 en 2014 et 
440 en 2013). La communication effectuée auprès des partenaires sociaux, mais 
également une nouvelle plaquette spécifique aux activités ont participé à cette évolution.
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Quotients familiaux et politique tarifaire

Concernant l’évolution des quotients familiaux des participants, nous constatons toujours
une part importante de personnes présentant des revenus moyens ou élevés (QF
supérieur à 541), mais cette tendance est à la baisse ces dernières années. Par ailleurs,
nous constatons une augmentation forte de la participation de personnes aux très bas
revenus (< 195) ces deux dernières années en partie due à la politique tarifaire et à la
communication auprès des partenaires sociaux. En revanche, nous constatons plutôt une
baisse des participants à faibles revenus (QF de 293 à 450).

Répartition des Quotients Familiaux (Revenu imposable mensuel/nombre de
parts) avec 9 tranches (2014 et 2016) et 5 tranches (2011 à 2013)

L’ancienne segmentation de tranches de quotients familiaux faisait apparaître un écart
important avec beaucoup de participants au-dessous de 450 et au-dessus de 1051. Avec
la nouvelle répartition, les statistiques sont plus homogènes.
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Le travail sur l’accessibilité pour tous, engagé fin 2014 avec une révision des tarifs et un
passage de 5 à 9 tranches de quotient familial, doit être évalué plus finement. Pour
autant, cette nouvelle proposition dont l’objectif est de permettre la participation d’un plus
grand nombre de personnes aux activités semble porter ses fruits avec à la fois une
augmentation générale du nombre de participants et des personnes aux revenus
modestes.

Le Budget
Côté budget, après une forte baisse en 2014-2015 liée à la nouvelle politique tarifaire et
au maintien de nombreux ateliers déficitaires, nous revenons à une situation excédentaire
cette année et atteignons un record avec un budget de presque 75 000 €.

Les résultats ci-dessous tiennent compte de la prise en charge du poste de coordinateur
des activités (0,5 ETP, 0,4 depuis l’an dernier) et de l’aide du FONJEP affectée à ce poste.
Ils ne tiennent pas compte des charges de fonctionnement général ventilées sur
l’ensemble des secteurs (pilotage et logistique).

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Budget général 52250 52846 49988 38122 54986 74400
Résultat 11055 14013 8775 -1460 15103 9500

Il est à noter que les activités ne sont pas subventionnées et s’équilibrent d’elles-mêmes.
Seule une partie du poste de coordinateur bénéficie d’un financement FONJEP (environ
15 %).

Depuis 4 ans, un appel à dons auprès des adhérents a été engagé dans l’objectif
d’abonder un fonds de solidarité à l’intention des familles les plus démunies. Compte tenu
de la révision des tarifs, ce dispositif pourrait être abandonné à l’avenir, le nombre de
bénéficiaires diminuant.

Les recettes des activités financent le fonctionnement (matériel, location de salles,
alimentation...), les salaires, formations ou frais de déplacement des animateurs, et une
partie des postes de permanents : 40 % de Manu (coordination), 10 % de Isabelle
(inscriptions et accueil), 10 % de Damien (comptabilité).

Les tarifs
Depuis 2015, le tarif de chaque activité ne tient plus compte du coût réel de
fonctionnement (location de salle, matériel, etc.) et les frais sont mutualisés. De même, la
rémunération des intervenants tend à s’harmoniser avec une rémunération de 30 à 35 €
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de l’heure selon l’activité et l’intervenant.

Pour la saison 2016-2017, il a été décidé une augmentation de 2 % ce qui amène aux
tarifs suivants : 

• 26 à 77 € par an pour les ateliers libres (ateliers de pratique sans enseignement 
spécifique) ;

• 85 à 255 € pour une activité de 1 h ;

• 102 à 306 € pour une activité de plus de 1 h.

Par ailleurs, la réduction sur la 2e activité est arrêtée pour les ateliers libres en raison de
leur faible coût. 
Concernant les autres ateliers, les familles peuvent toujours bénéficier d’une réduction de
30 % sur la 2e activité et 50 % à partir de la 3e activité. 

Les statistiques de fréquentations par ateliers

Nbre
adh *

Nbre
pratiquan

ts

Nombre
d’ateliers
(discipline

s)

Crénea
ux

horaire
s

Animateurs Budget

Bénévole
s

Salarié
s

Prestatai
res

TOT

2003-2004 313 14 19 7 2 4 13 40000
2004-2005 493 27 37 16 7 8 31 47800
2005-2006 371 25 37 15 5 10 30 44300
2006-2007 465 20 37 13 3 7 23 55500
2007-2008 443 23 33 10 4 12 26 48600
2008-2009 412 25 35 11 3 12 26 54900
2009-2010 451 29 41 19 2 15 36 54400
2010-2011 504 537 28 46 16 2 14 32 60631
2011-2012 478 500 24 39 13 1 10 24 52250
2012-2013 444 474 25 41 11 2 11 24 52846
2013-2014 410 440 23 37 10 2 8 20 49988
2014-2015 399 477 22 33 11 3 7 21 38122
2015-2016 505 518 29 43 14 2 11 27 54986
2016-2017 562 604 30 45 15 2 12 28 74400
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La Commission Actions socioculturelles et sportives
Suite à une réflexion sur les activités socioculturelles (charge de travail, autonomie,
événements organisés...) et le changement de politique tarifaire, il a été créé une
commission de réflexion sur les améliorations à apporter à ce secteur. Depuis février 2015,
la commission travaille sur les différents événements, la politique tarifaire, la
programmation de la rentrée 2015, etc. 

Cette commission s’est interrompue suite aux problèmes financiers rencontrés par
l’ESCDD et la réorganisation interne, mais elle devrait être relancée en cours d’année.

Les projets :
• Accueil de nouveaux intervenants et accompagnement à la mise en place de leur

activité ;

• Recherche de nouveaux lieux d’activités ;

• Accompagnement plus important de certains ateliers ;

• Développement des actions ponctuelles (stages, événements, concerts…) avec les
ateliers ;

• Évaluation de la révision des tarifs et travail avec les partenaires sociaux ;

• Travail sur la rémunération et le statut des intervenants ;

• Relance de la commission « activités » pour réfléchir et agir sur l’articulation avec
le projet social, la rémunération des animateurs, les problèmes de salle, etc. 

Nous pouvons remercier l’ensemble des personnes qui s’investissent dans les activités,
tant les bénévoles pour le temps qu’ils donnent à partager leur passion, que les salariés
ou prestataires qui pour la plupart sont présents sur les événements et réunions en
dehors de leur temps de travail. 

Il y a aussi les personnes extérieures qui ne participent pas nécessairement à une activité,
mais qui donnent de sérieux coups de main lorsqu’il s’agit d’organiser une sortie, un bal,
une buvette, etc. et ceux, malheureusement peu nombreux, qui vont voir régulièrement
les ateliers et nous font des retours indispensables pour que nous puissions améliorer les
conditions de pratique. 
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RAPPORT D’ORIENTATION ET PERSPECTIVES POUR

2018

Mener à bien le renouvellement du projet social
Commencé dès le mois de février 2018, ce travail de renouvellement mobilise
depuis bénévoles, administrateurs et salariés. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, l’enquête auprès des habitants est en cours et durera jusqu’en juillet.
Les déplacements sur le territoire se multiplient et une émission de radio sur
Radio Diois, RDWA, est désormais programmée de manière mensuelle.
Nous allons développer les rendez-vous avec les habitants dans les mois qui
viennent soit par nos initiatives, soit en se calant sur des événements
existants. À la rentrée sera venu le temps de revenir vers les habitants avec la
synthèse de nos rencontres et la validation de nos axes de travail qui nous
permettront l’écriture d’un nouveau projet social pour les 4 années à venir que
l’on espère le plus proche de leurs préoccupations, de leurs envies.

Renforcer l’équipe d’administrateurs
Avant tout association, l’ESCDD se doit aujourd’hui renforcer son équipe
d’administrat·eur·rice·s.
En plein développement, dans une période où il est nécessaire de réfléchir à
l’avenir de notre rôle sur le territoire, de trouver de nouveaux moyens
financiers pour assurer nos missions actuelles, mais aussi à venir, un appel
large à contribution pour nous rejoindre est lancé. Accompagnés dans leur
arrivée, ces nouveaux administrateurs pourront trouver la place qu’ils
souhaitent au sein de l’association.

Améliorer notre gouvernance et le travail associé bénévoles salariés
Deux administratrices et le directeur se sont inscrits dans une formation
interdépartementale sur « la gouvernance partagée » programmée sur un an
et réalisée par la Fédération des Centres sociaux. Elle se terminera fin juin
2018. Ces réflexions et partages d'expériences nous outillent pour une
adaptation aux évolutions de la vie associative et le développement du travail
associé. Ces outils seront mis en œuvre, dès l’élection de notre nouveau
Conseil d’Administration avec un soutien particulier de la part de la Fédération
de la Drôme dans cette période d’installation du nouveau CA.

Les chantiers à mener sont nombreux : 
• Dynamisation et structuration de nos modalités de fonctionnement ;
• Relecture et modification du règlement intérieur afin de coller à nos

évolutions ;
• Amélioration de l’animation des réunions de CA et bureaux pour les

rendre plus attractives ; 
• Fléchage des responsabilités, des délégations et des modalités de prise

de décision ;
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• Implication des bénévoles et animateurs d’activités dans la vie de
l’association ;

• Renforcement de la représentation extérieure par les administrateurs.

Enfin, il nous semble nécessaire de lancer un chantier sur la question de la
reconnaissance et la valorisation de l’engagement associatif en nous appuyant
notamment sur les expérimentations en cours autour des monnaies internes,
de l’échange...

Soutenir la vie associative locale
• Continuer à assurer des formations pour outiller les bénévoles des

associations,
• Assurer un suivi de ces formations et animer des échanges de pratique,
• Favoriser une dynamique inter-associations et des échanges de savoir,

savoir-faire, savoir-être,
• Développer des outils de soutien et d'accompagnement des bénévoles.

Améliorer la Communication 
La communication interne
Développer à nouveau les habitudes de travail associé entre les différents pôles
de l’ESCDD* et les administrateurs en profitant du renforcement de l'équipe
d'administrateurs. La baisse continue du nombre d’administrateurs impliqués
auprès des salariés ayant fait tomber en désuétude certaines habitudes de
travail en commun. 
Il nous faut retrouver des cadres permettant une richesse dans les échanges
entre salariés et bénévoles, mais aussi entre les bénévoles qu’ils soient
administrateurs ou non. Pour ce faire, nous ajouterons au côté de notre
règlement intérieur une charte relationnelle co-construite par tous les acteurs
de l’association.

La communication externe :
Le site Internet de l’association a fait son temps et ne répond vraiment plus
aux attentes et besoins du public, des adhérents et des services.
Des stagiaires ont travaillé durant l’année scolaire sur un site au nouveau look
qui permet une prise en main plus facile par les personnes ressources de
l’association.
Améliorer nos outils de communication et de partage d’information est
aujourd’hui indispensable. Le nouveau site Internet en constitue l’un des
éléments, notre arrivée sur les réseaux sociaux aussi.

Un grand merci à toute l’équipe salariée et particulièrement à
Olivier pour son enthousiasme joyeux et ses clins d’œil malicieux.
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LEXIQUE

AFOC : Association Force Ouvrière de Consommateurs

ARS : Agence Régionale de Santé

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CALAEPDA : Collectif Des Accueillants des Lieux d’Accueil Enfants Parents Drôme Ardèche

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CCD : Communauté des Communes du Diois

CIDFF : Centre d’Information pour les Droits des Femmes et des Familles

CLDD : Conseil Local de Développement Durable

CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie

CTG : Convention Territoriale Globale

CUI-CAE : Contrat Unique d’Insertion — Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

ESCDD : Espace Social et Culturel Du Diois

EVS : Espace de Vie Sociale

FONJEP : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire

IREPS : Instance Régional d’Éducation et de Promotion à la Santé

MFR : Maison Familiale Rurale

MIFE : Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi 

MSA : Mutuelle Sociale et Agricole

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents

RAM : Relais Assistantes Maternelles 

REAPP : Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité sur le Diois

TAP : Temps d’Accompagnement Périscolaire
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