Construire un centre
d’Hébergement permanent
Construire (auto éco construction) une structure
polyvalente d’accueil d’environ 300m² :
Un rez-de-chaussée : bureaux, salle polyvalente (réunions, réceptions, spectacles)
Un étage pour l’hébergement (et l’animation) de séjours familles, de stages de formation,
de classes de découvertes et de séjours vacances.
Le bâtiment créé sera le siège administratif des associations porteuses du projet (Bureaux)

Il favorisera les projets de développement des associations porteuses :
- En rendant possible l’organisation de nouvelles activités.
- En favorisant la démarche qualité par une ingénierie collective.
- En renforçant la lisibilité des associations pour leurs partenaires.
-En enclenchant une dynamique de développement dans un secteur rural.

Partenaires et Alliés
• 10 ans de partenariat avec les communes crédibilisent notre action.
• Des partenaires institutionnels qui nous identifient (Caf, Pôle emploi)
• Le réseau de structures socio-éducatives avec lesquelles nous
travaillons s’agrandit.
• Des chargés de mission auprès des Pays interviennent comme relais.
• Le musée Matisse (Le Cateau-Cambrésis) accueille 35 000 scolaires
par an (le plus souvent sur une demie journée)
• L’Historial de la Grande Guerre (Péronne) reçoit 42 000 visiteurs par
an. (le plus souvent sur une demie journée)
• Le futur pont-canal de 1.330 mètres qui surplombera la Somme à
proximité de Péronne, sera à lui seul un objet de curiosité rare.

Menaces et opportunités
•
•
•
•
•
•

•
•

La réforme des Collectivités Territoriales va profondément bouleverser la répartition des
compétences et impacter le financement de certains dispositifs.
La suppression de la Taxe Professionnelle et son remplacement par un système encore flou et
incertain dans le temps.
La départementalisation des Caf du Nord entraîne un changement dans les organigrammes et
le regroupement de certains services à Lille. Cette réorganisation occasionne une disponibilité
moindre des acteurs sur le terrain.
Une seule Caf = un seul Conseil d’administration alors que la réalité urbaine est différente de
la réalité rurale.
Les élus des petites communes rurales disposent de peu d’ingénierie et devant l’incertitude
des financements publics, il est plus difficile d’être dans une dynamique de projets.
Difficile de parler d’opportunités pour évoquer les besoins sociaux. Ils sont énormes. La
situation sociale d’une partie de nos territoires d’intervention s’inscrit dans un processus de
dégradation progressive du tissu économique et social. Cela impacte sur les conditions de vie
des familles. Les mécanismes de précarisation d’une population sont connues. Nos activités
(entités éducatives) peuvent en partie satisfaire les besoins d’écoute, de repères, d’entraide,
d’estime de soi.
Une capacité à mobiliser des énergies sur des projets innovants
La détermination des initiateurs et la cohérence d’un projet peuvent aussi plus facilement
héberger dans des territoires où les initiatives de création sont plus rares.

Le Cadre règlementaire
• Nos activités sont le plus souvent soumises aux textes de lois (Code action
sociale et des Familles) et plus précisément le Chapitre 7 « Protection des
mineurs placés hors du domicile parental »
• Le bâtiment créé sera un Etablissement Recevant du Public (Locaux à
Sommeil) Il sera soumis à la règlementation du code de la construction et de
l’habitation. Le bâtiment devra répondre aux normes d’accessibilité, de
sécurité et de lutte contre l’incendie. Une commission de sécurité devra se
prononcer au cours d’une visite d’autorisation d’ouverture du bâtiment.
• Les contraintes à venir sur les salles de spectacle, les salles de réception
expliquent que nous n’envisageons pas cette activité.
• Le rôle du directeur sera de suivre ces contraintes règlementaires et
d’organiser les activités à partir de celles-ci.

C’est de l’échange et de la diversité que nait la richesse
Savoir vivre en groupe, c’est déjà ête citoyen
L’économie solidaire

L’éducation populaire

Les

Valeurs de notre
projet sont celles de :

Le développement durable

Le respect des personnes

Avoir confiance en soi, pour s’ouvrir aux autres

Favoriser une dynamique de développement local par le
choix des activités proposées.
 Promouvoir l’animation rurale avec ses populations en vue
de donner un avenir au rural.
Créer du lien social à partir de multiples initiatives autour de
l’animation locale.

Missions :
Contribuer à

 Développer la formation éco-citoyenne,de
différents publics (enfants, jeunes, adultes, familles)
notamment dans les domaines du développement
durable
Favoriser l’accès aux loisirs, à la culture et aux
vacances pour tous.
Agir pour l’égalité des chances.
 Favoriser la mixité entre les générations et
développer les échanges entre le monde rural et le
monde urbain.
Défendre la promotion et l’épanouissement de l’humain en le
plaçant au centre du projet.
Rendre les personnes actives mais surtout acteurs et auteurs
de leur parcours à partir de leurs ressources, de leur savoir faire.

Construire un lieu (auto construction?)
de Haute qualité environnementale.
Accueillir du public et développer de
nouvelles activités.
Organiser, penser le projet en
valorisant les ressources locales pour
mettre en valeur la ruralité.

Organiser des séjours collectifs
(enfants, familles) accessibles à tous.
Rapprocher les personnes les plus
fragilisées des actions qui peuvent
leur apporter du bien
Favoriser la reconnaissance du
savoir être de chacun et son
développement. Participer au
renforcement du lien familial

Objectifs :
Développer la qualité des actions
menées par la mise en place de
formations BAFA, l’organisation de
temps de concertation, des ateliers
de vécu et d’échanges de pratiques
et la mobilisation du réseau local.

Accompagner les populations vers
une attitude éco-citoyenne responsable.
Développer des pratiques allant vers le
développement durable.
Initier un Agenda 21 au sein des
différentes associations.

Le projet est porté par trois associations existantes sur trois territoires
différents mais qui partagent des valeurs et ont une histoire commune.
Le projet s’appuie fortement sur ce qui existe déjà.

P r
i n
c
i p
e s
d’
a
c
t
i

L’implantation et l’implication des associations sur le territoire
se maintient et se renforce. Chaque association garde son identité
juridique et sa capacité morale.
L’addition des compétences professionnelles, des ressources humaines et
financières, des partenaires de chaque association rend ce projet cohérent
et multiplie les chances de réussir ENSEMBLE. Aucune des associations
ne veut et ne peut porter seul ce projet.
Une étroite liaison s’installe entre les projets stratégiques de
chacune des associations et celui de la structure créée (Ressources
Humaines, Communication, Projet de développement).
La structure créée, les associations porteuses, les fournisseurs, les salariés,
les élus, les partenaires, tout cela crée un éco-système que chacun participe
à développer et dont chacun profite pour se renforcer.

o n
J’agis au sein de VP Loisirs depuis 2002 avec sérieux et détermination. J’ai
choisi d’agir sur mon projet professionnel pour lui donner du sens, celui
d’une utilité sociale. Je propose de mettre mon expérience et ma
détermination au service d’un projet qui lutte pour l’égalité des chances.

Clients :
Accueils de loisirs
Ecoles, Centre Sociaux
Communes, Collectivités Territoriales

Bénéficiaires Directs
Enfants, Familles

Produit/Service
Bénéficiaires Indirects
Ateliers Pédagogiques :

Instituteurs, Animateurs (outils, supports pédagogiques)
Intervenant Social (Outil relationnel)
Elus (Valorisation des choix prioritaires)

Développement Durable
Eco-Citoyenneté
Arts du cirque

Partenaires :
Maison Régionale de l’Environnement (Supports, outils)
Communauté de Communes (Appui logistique)
CPIE (Supports)

Prescripteurs
Directeurs d’école, Associations de parents d’élèves
Directeurs d’ASH, de centres sociaux
Intervenant social
Musée Matisse

Clients :
Ecoles Primaires
Collèges
Lycées

Bénéficiaires Directs
Ecoliers, Collégiens, Lycéens

Produit/Service
Bénéficiaires Indirects
Enseignants (outils, supports pédagogiques, projet)

Classes de découverte
Partenaires :
Ressources Patrimoniales (Historial, Matisse, etc…)
Ressources Humaines de l’association
Intervenants qualifiés du réseau local (lire ensemble)

Prescripteurs :
Directeurs d’école,
Associations de parents d’élèves
Communes

Clients :
Communes
Comités d’entreprise, Associations, Centres Sociaux
Conseils Généraux (Utpas, Dipas, Foyers)

Bénéficiaires Directs
Enfants, Animateurs, Familles d’accueil

Produit/Service
Bénéficiaires Indirects
Animateurs (outils, supports pédagogiques)
Intervenant Social (Outil relationnel)
Elus (Valorisation des choix prioritaires)

Séjours de Vacances
Partenaires :
Ressources Humaines de l’association
Intervenants Qualifiés, Acteurs locaux des 3 territoires
Fournisseurs

Prescripteurs
Familles
Associations, Centres Sociaux, Communes
Services Sociaux

Clients :
Associations, Centres Sociaux, Maisons de Quartier
Conseils Généraux (Utpas, Dipas, Foyers)

Bénéficiaires Directs
Enfants, Familles

Produit/Service
Bénéficiaires Indirects
Intervenant Social (Outil relationnel)
Travailleurs du lien social (Mise en projet)

Séjours Familles
Partenaires :
CAF (Dispositif Vacaf, Aides Financières)
Vacances Ouvertes
Ressources Humaines de l’association

Prescripteurs
Familles individuelles
Associations, Centres Sociaux
Services Sociaux

Clients :
Associations
Entreprises

Bénéficiaires Directs
Salariés, participants

Produit/Service
Location de la Structure
d’Hébergement :

Bénéficiaires Indirects

Domiciliation de Bureaux
Séminaires, AG, Expos

Partenaires :

Divers

Prescripteurs
Les conseils d’administration des associations
Les Chefs d’Entreprises

Clients :
Conseil Régional
Districts, Ligues
Associations, Centres Sociaux

Bénéficiaires Directs
Les Bénévoles
Les Clubs, les associations

Produit/Service
Bénéficiaires Indirects
Elus (Valorisation des choix prioritaires)
Les usagers des associations

Formation Associations
Partenaires :
CPCA (Point Diva ou PAVA)
Intervenants qualifiés, acteurs locaux des 3 territoires
Les OPCA

Prescripteurs
Comité Régional Olympique et Sportif
Conseil Régional (Nord, Picardie)
Conseils Généraux

Clients :
Communes
Associations, Centre Sociaux
Candidats animateurs

Bénéficiaires Directs
Les animateurs, les directeurs

Produit/Service
Bénéficiaires Indirects
Les usagers des animations
Les élus (valorisation des priorités)

Formation Animateurs
Partenaires :
CPCA (Point Diva), Reseau des acteurs locaux
Les ressources Humaines de l’association
Caf, DDCS (financeurs), DDCS (cadre légal)

Prescripteurs
Les employeurs
Les Communes
Les candidats animateurs

Ateliers
Pédagogiques

Développement
Durable
EcoCitoyenneté

Dans la structure:
Réception
d'ASH, d'écoles
du territoire

Hors de la
structure :
Sur chacun des
territoires de
l'association

Créations
Artistiques

Dans la structure:
Réception
d'ASH, d'écoles
du territoire

Les arts du
cirque

Hors de la
structure :

Dans la structure:

Hors de la
structure :

Sur chacun des
territoires de
l'association

Réception
d'ASH, d'écoles
du territoire

Sur chacun des
territoires de
l'association

Séjours
Collectifs
(Hébergement restauration)

Classe de
Découverte

Thématique
dominante :
Art
Histoire
Environnement

Thématique
multiple :
Séjour
Polyvalent

Séjour de
Vacances

Sur le territoire

Hors du
territoire

Dans la
structure dédiée
à l'hébergement

Catalogue
Séjours de
vacances

Séjour
Familles

Activités
Enfants-Parents
dans le cadre
d'un séjour de
vacances

Médiation
familiale
(Agrément
Justice ou
Dipas)

(IN)FORMATION

ASSOCIATIONS

Réseau Diva
Formation de
bénévoles

Méthodologie
de projets
participation
DLA

ANIMATEURS

Formation
BAFA
BAFD

Ateliers
d'échanges
et de
pratiques

Location

Particuliers

Anniversaire
Animé

Clubs
sportifs

Entreprises
Associations

Cérémonie
Festive

Domiciliation

Séminaires
AG - Expos

(avec ou sans
hébergement)

Bureau

(avec ou sans
restauration)

Mise au vert
d'avant match

Stage de
préparation

Processus de Production
• L’organisation des actions s’articule autour du projet éducatif et
se décline en projet pédagogique construit par le référent et son
équipe d’animation.
• La responsable pédagogique et les référents familles encadrent
l’accompagnement du projet de primo départ en familles.
• La même démarche d’accompagnement est initiée pour le
départ en séjours enfants prescrits par nos partenaires (Utpas,
Foyers). Elle s’organise autour d’un diaporama de présentation,
d’animations à partir de jeux, de la co-construction (charte de
vie, planning) et d’une restitution photos au retour du séjour.
• Dans chaque action une place importante est laissée au bilan, à
l’évaluation à partir d’indicateurs présents dans le projet
pédagogique ou d’enquêtes satisfaction.

Distribution - Marketing
Travailler à partir de la notion « d’écosystème » Le réseau composé des trois associations
représente 18 communes partenaires, 650 familles adhérentes, environ 950 participants de 4 à 16
ans chaque année, 80 animateurs recrutés en 2010. A ce réseau, s’ajoutent les partenaires locaux.
ECHEANCIER

Démarche
Marketing

2011

2012

Poursuivre le travail de
proximité auprès des
acteurs et des
partenaires du terrain.

Dépliants de présentation à
partir d’une identité
visuelle.

Site internet.

Mise en œuvre d'une
Newsletters

Editer une plaquette de
présentation de nos
Valeurs et de nos
actions
Sortie Familles
Fête de l’enfant et de la
Famille
Catalogue Séjours de
Vacances

Communication directe
dans l'environnement
proche.
Sortie Familles
Fête de l’enfant et de la
Famille
Catalogue Séjours de
Vacances

2013

2014

Définir une stratégie
cohérente vis-à-vis des
réseaux de distribution.

Actions de fidélisation.

Approcher les prescripteurs.

Evènementiels spécifiques.

Participer à des salons du
tourisme social.

Favoriser le parrainage.
Journées Portes Ouvertes

Ateliers Pédagogiques
autour du chantier d’éco
Construction. Sortie
Familles
Fête de l’enfant et de la
Famille
Catalogue Séjours de
Vacances

Sortie Familles
Fête de l’enfant et de la
Famille
Catalogue Séjours de
Vacances

L’ Organisation
Les actions existantes
(hors séjours de vacances)
continueront d’être portées
par les associations
départementales)

Une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif sera créée en 2011 pour porter
les actions nouvelles et les séjours de
vacances.
Un multi sociétariat sera assuré dans
plusieurs Collèges :
- Personnes Morales Fondatrices (45%)

VP NORD

- Les Salariés (15%)
- Les amis de la Scic (20%)

VP AISNE

- Les usagers de la Scic (20%)

VP SOMME

Un échéancier est construit pour structurer
les démarches qui permettront d’aboutir à la
réalisation des objectifs communs

Salarié

Niveau
Scolaire

Diplôme
Animation

Spécialité
Professionnelle

Fonction
visée en 2014

ETP
2011

ETP
2014

Besoin en
Formation

Quand

Avec
Qui ?

Combien ?

Guy

Licence

DESJEPS

Directeur de
Structure

Directeur

1

1

Master 2
GOS

2013

Lille 3

Personnel

Christelle

Licence

BAFD

Formatrice
BAFA

Responsable
Pédagogique

1

1

Gestion
RH

201220
13

à déf

Uniformatio
n

Aurélie

Licence

BAFD

Directrice ASH
Directrice APS

Responsable
Administratif

1

1

BPJEPS
DEJEPS

2011
2013

VAE
ISL

1 100€
9 500€

Coordinatrice
Séjours de
Vacances

0.60

1

BPJEPS
BTS ESF

2011
2012

VAE
CNED

1 100€
1 800€

Marie
Gabrielle

Master

BAFD

Directrice
Séjours et
Accueils

Pascaline

Licence

BAFD

Formatrice
BAFA

Coordinatrice
ASH Nord

0.65

1

EJE
DEJEPS

2011
2014

VAE
ISL

1 200€
10 000€

Marie
France

Bac

BAFD

Directrice ASH

Coordinatrice
ASH Aisne

0.65

0.8

BPJEPS
EEDD

2012

VAE

1 200€

Coordinatrice
APS

0.65

1

BPJEPS
Animation
Sociale

2012

VAE

1 300€

0.80

1

Gwenaelle

Licence

BAFD

Directrice
Adjointe

Gaëlle

Bac

BPJEPS

Loisirs Tous
Publics

Directrice
APS

Hélène

Bac

BAFA
BAFD

Encadrement
Educatif

Directrice
d’Accueils

0,55

Candy

Master

BAFA

Animatrice

Directrice
d’Accueils

0.55

Directrice
d’Accueils
Assistante

Jennifer

Bac

BAFA

Encadrement
Educatif

Carole

Bac

BAFA

Secrétariat

Tutorat au sein de la structure

1

BPJEPS
Animation
sociale

2011
2012

ISL

Contrat de
Pro

0.55

BAFD

2011

UFCV

1 100€

1

1

BPJEPS
Animation
Sociale

2011
2012

VAE

1 200€

0.55

0.60

BTS AD

2012

CNED

1 800€

Salarié

Daniel

Niveau
Scolaire

Licence

Diplôme
Animation

Spécialité
Professionnelle

Fonction
visée en 2014

ETP
2011

ETP
2014

Formation

Aucun

Animateur Arts
plastiques

Animateur
Arts
plastiques

0.20

0.20

NON

Agent Polyvalente

0.55

0.55

Tutorat au sein de la structure

Secrétaire Comptable

0.55

0.60

Tutorat au sein de la structure

0.65

0.65

Raymonde

Besoin

Annie

BTS

Aucun

Vanessa

Niveau
Bac

BAFA

Animatrice

Animatrice

BAFA

Animateur
Vacataire

464 jours
28 animateurs

BAFA

Animateur
Vacataire

226 jours
16 animateurs

0.50

0.75

BAFA

BAFA

Animateur
Vacataire

998 jours
40 animateurs

2.20

2.50

BAFA

14.70

17.70

CEE VP AISNE

CEE VP SOMME

CEE VP NORD

Equivalent Temps Plein

1.05

1.50

BPJEP
S

Quand

2011

BAFA
Le Besoin
de
formation se
renouvelle
chaque
année

Avec
Qui ?

Combien ?

ISL

Contrat de
Pro

Nous

Candidat
Bourse
Caf

Nous

Candidat
Bourse
Caf

Nous

Candidat
Bourse
Caf

ECHEANCIER

2011

2012

2013

2014

Ressources
Humaines

Formation transversale à
la démarche de
salariés coopérateurs

Mettre en œuvre le plan de
formation des salariés

Poursuivre la mise en
œuvre du plan de
formation des salariés

Ajuster la mise en
œuvre du plan de
formation des salariés

Echéancier

2011

Administratif

Création de la Scic
(Statuts)
Agrément Service
Civique

Les Locaux

2012

2013

2014

Dossiers de demandes de
subventions

Agréments du Bâtiment
(Vacaf, Justice, EN, DDCS)

Dossier pour être
Point Diva
Point Appui à la Vie
Associative.

Utiliser un chapiteau pour
les ateliers pédagogiques
et
certains évènementiels

Construction du bâtiment
(Auto-éco-construction)

Utilisation du bâtiment
Location de Bureaux pour
les associations fondatrices
Organisation de deux stages
de Base et d'un stage de
perfectionnement BAFA
(45 à 60 Stagiaires)

Formation
BAFA

Renouvellement du Bafa
Solidaire au sein de
l'association(effectif : 12
aide animateurs)

Organisation d'un stage de
Base BAFA (15 à 20
stagiaires)

Organisation d'un stage de
Base et d'un stage de
perfectionnement BAFA
(30 à 40 Stagiaires)

Séjours
Familles

Renforcer les partenariats
(CIS Ressources,
Dipas, Utpas)

Organisation d'un séjour
familles dans les
Vosges (150 journées)

Organisation de deux séjours
familles dans les Vosges
(1 hiver et 1 été)
(300 journées)

Organisation de Séjours
Familles dans le bâtiment
(588 journées) et dans les
Vosges (600 journées)

Ateliers
Pédagogiques

Préparation de Fiches
techniques pour les
ateliers "Arts du Cirque"

Ateliers Pédagogique
"Arts du cirque"

AP «Développement Durable»

Proposer des expositions
itinérantes sur les trois
Territoires.

Séjours de
Vacances

Prospection pour le
développement des
activités Séjours
(objectif + 200j/e)

Prospection pour le
développement des
activités Séjours
(objectif + 200j/e)

Prospection pour le
développement des
activités Séjours
(objectif + 200j/e)

Organisation de deux Séjours
Vacances dans le
bâtiment construit

Hébergement
Educatif

Prise de contacts avec les
différents service d'action
sociale de nos territoires

Réflexion collective sur les
solutions éducatives et
pédagogiques proposées par
l'équipe de salariés

Définition d'un projet
éducatif apportant une
réponse aux besoins rencontrés
par les travailleurs sociaux

Accueil d'enfants dans le
cadre de séjours de rupture.
Accueil de familles dans le
cadre d'actions de médiation.

Chambres
d'hôtes

Support : l'éco construction
d'un bâtiment positif

Accueil de particuliers ou de
groupes en dehors des dates
de fonctionnement,

ECHEANCIER

2011

2012

2013

2014

Accueils de
Loisirs et
APS

Prospection pour le
développement des
activités ASH
(objectif + 1 500j/e)

Prospection pour le
développement des activités
ASH (objectif + 1 500j/e)

Maintien des activités

Maintien des activités

Démarche
Marketing

Poursuivre le travail de
proximité auprès des
acteurs et des partenaires
du terrain, Site internet.
Editer une plaquette de
présentation de nos
valeurs

Dépliants de présentation
Mise en œuvre d'une
Newsletters
Communication
directe dans l'environnement
proche

Définir une stratégie
cohérente vis-à-vis des
réseaux de distribution.
Approcher les prescripteurs.
Participer à des salons du
tourisme

Actions de fidélisation.
Evènementiels spécifiques.
Favoriser le parrainage.

Qualité du
Projet
Pédagogique

Poursuivre la démarche
qualité des activités
ASH, APS et Séjours
(Chartes départementales)

Adhérer à la charte qualité
des Séjours de l'UFCV
(faire partie du catalogue)

Organiser des temps de
concertation (ateliers de vécu
et échanges de pratiques) en
mobilisant les acteurs locaux

Organisation de temps de
concertation et d'échanges
avec les partenaires
institutionnels (Conférences,
Séminaires)

Evènementiel

Organisation
d'évènements Festifs
d'envergure pour
affirmer la présence et
développer les
partenariats
(Fête de l'enfant)

Organisation d'évènements
Festifs d'envergure pour
affirmer la présence et
développer les
partenariats (Semaine
Verte)

Organisation d'évènements
Festifs d'envergure pour
affirmer la présence et
développer les
partenariats (Le mois de
la famille)

Journées Portes ouvertes
Animations Culturelles
ou Festives (2 fois par
trimestre)
Maintien des opérations
d'envergure

L’Assemblée Générale 2010 des trois
associations délibèrera sur la participation
des associations au Capital social d’une
SCIC
VP Nord : 60 000€

Un multi sociétariat sera assuré au sein
de plusieurs Collèges :
- Personnes Morales Fondatrices (45%)
- Les Salariés (15%)
-Les amis de la Scic (20%)

VP Somme : 15 000€

(Cigales, Collectif de personnes fondatrices)

-Les usagers de la Scic (20%)
VP Aisne : 6 000€

(Fournisseurs, Associations, Collectivités)

La Gouvernance

A l’intérieur des collèges on retient le
principe :
Un Homme = Une Voix

La SCIC SARL sera administrée par
un gérant élu par l’Assemblée Générale
Ordinaire. Ce gérant est choisi parmi
les associés pour une durée à définir
(maximum 6 ans).
Ou un directoire composé des
représentants des associations
fondatrices administre la société.

Les excédents nets éventuels sont répartis
en respectant les règles suivantes :
15% sont affectés à la réserve légale
60% sont affectés à une réserve statutaire
impartageable
Les 25% restant peuvent être affectés au
versement d’un intérêt aux parts sociales

LILLE

LAON

VACANCES PLURIELLES

2010
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2 105

551

295

1 300

1 818
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0
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0
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0
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0
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1 584
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Mercredi
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FEVRIER
Séjours de
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0
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973
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0
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10

0
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Périscolaire

En
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Enfants
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Villers
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Etricourt
Manicourt

Heudicourt
Sorel
Vendhuile
Epehy

Nurlu
Liéramont
Aizecourt
le Bas

Guyencourt
Saulcourt

Villers
Faucon
Longavesnes
Roisel

Ronssoy

ZOOM sur l’environnement de Vacances Plurielles Nord
L’organisation des activités Enfance et Jeunesse
Montay

Le Cateau
Cambrésis

Catillon

La Groise

Honnechy

Mazinghien
Rejet de
Beaulieu

Centre
Social

Associatif(
IFAC)

Service
municipal

Aucune
activité

Vacances
Plurielles

ZOOM sur l’environnement de Vacances Plurielles Aisne
L’organisation des activités Enfance et Jeunesse

Itancourt
Ribemont

EPEHY (1 168 Habitants)
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune partenaire depuis 2005
Contrat Enfance et Jeunesse (2008-2011)
Accueils de loisirs permanent (1 956 j/e en 2010)
Séjours de vacances (35 j/e en 2010)
Accueil périscolaire (4 632 heures en 2010)
Accueil du mercredi (543 j/e en 2010)
Convention annuelle
Prestations 2010 à hauteur de 51 571€

Projets sur la commune :
Agrandissement de la maison de retraite.

VILLERS FAUCON (673 Habitants)
•
•
•
•
•
•

Commune partenaire depuis 2008
Contrat Enfance et Jeunesse (2008-2011)
Accueils de loisirs été (573 j/e en 2010)
Séjours de vacances (80 j/e en 2010)
Convention annuelle
Prestations 2010 à hauteur de 11 046€
Projets sur la commune :

HEUDICOURT (522 Habitants)
•
•
•
•
•

Commune partenaire depuis 2005
Contrat Enfance et Jeunesse (2008-2011)
Accueils de loisirs permanent (495 j/e en 2010)
Convention annuelle
Prestations 2010 à hauteur de 6 121€

Projets sur la commune :
Pas de projet dans notre compétence.

FINS (273 Habitants)
•
•
•
•
•

Commune partenaire depuis 2005
Contrat Enfance et Jeunesse (2008-2011)
Accueils de loisirs permanent (199 j/e en 2010)
Convention annuelle
Prestations 2010 à hauteur de 2 491€

Projets sur la commune :
Pas de projet dans notre compétence.

GUYENCOURT (246 Habitants)
•
•
•
•
•

Commune partenaire depuis 2005
Contrat Enfance et Jeunesse (2008-2011)
Accueils de loisirs permanent (58 j/e en 2010)
Convention annuelle
Prestations 2010 à hauteur de 720€

Projets sur la commune :
Pas de projet dans notre compétence.

LIERAMONT (199 Habitants)
•
•
•
•
•

Commune partenaire depuis 2005
Contrat Enfance et Jeunesse (2008-2011)
Accueils de loisirs permanent (83 j/e en 2010)
Convention annuelle
Prestations 2010 à hauteur de 1 004€

Projets sur la commune :
Pas de projet dans notre compétence.

SOREL (163 Habitants)
•
•
•
•
•

Commune partenaire depuis 2005
Contrat Enfance et Jeunesse (2008-2011)
Accueils de loisirs permanent (0 j/e en 2010)
Convention annuelle
Prestations 2010 à hauteur de 0€

Projets sur la commune :
Pas de projet dans notre compétence.

Catillon/Sambre (926 Habitants)

Commune partenaire depuis 2003
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs permanent (350 j/e en 2010)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 5 374€

Projets sur la commune avec la Communauté de Communes :
Une micro crèche

Le Cateau-Cambrésis (7 700 Habitants)
Commune partenaire depuis 2002
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs permanent (5 935 j/e en 2010)
• Séjours de vacances (1 873 j/e en 2010)
• Action CUCS (Théâtre, cirque)
• Action DRE (Mise en projet)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 152 500€

Projets sur la commune : Ouverture d’une piscine, création
d’un étang, ouverture d’une salle de spectacles.

La Groise (464 Habitants)

Commune partenaire depuis 2003
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs permanent (340j/e en 2010)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 5 178€

Projet à confirmer sur la commune :
Un accueil de loisirs pendant les petites vacances

Mazinghien (312 Habitants)

Commune partenaire depuis 2003
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs permanent (40j/e en 2010)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 372 €

Projet sur la commune :
Aucun à ce jour

Rejet de Beaulieu (221 Habitants)

Commune partenaire depuis 2003
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs permanent (20j/e en 2010)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 152 €

Projet sur la commune :
Aucun à ce jour

Honnechy (525 Habitants)
Commune partenaire depuis 2008
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs avril, été (49 j/e en 2010)
• Séjours de vacances (40 j/e en 2010)
• Accueil Périscolaire matin et soir (1 584 h en 2010)
• Accueil de loisirs le mercredi (2 179 h en 2010)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 21 361€

Projets sur la commune : aucun à ce jour, Evoquer un lieu
d’accueil pour l’été en 2012 avec les communes alentour.

Montay (525 Habitants)
• Commune partenaire depuis 2008
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs avril, été (154 j/e)
• Accueil de Loisirs Périscolaire (fin au 31/12/2009)
• Séjours de vacances (10 j/e)
Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 1 804€

Projets sur la commune : aucun à ce jour.

Itancourt (1 700 Habitants)
Commune partenaire depuis 2006
• Contrat Enfance et Jeunesse (2011-2014)
• Accueils de loisirs permanent (5 j/e en 2010)
• Séjours de vacances (1 j/e en 2010)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 152 €
Projets sur la commune :
ouverture d’une salle de spectacles.

Ribemont (1 700 Habitants)
• Commune partenaire depuis 2010
• Contrat Enfance et Jeunesse (en cours de
réalisation)
• Accueils de loisirs été (1 800 j/e)
• Convention annuelle
• Prestations 2010 à hauteur de 25 000€
Projets sur la commune : Accueil de loisirs Petites Vacances
(Printemps à partir de 2011 et février à partir de 2013)

