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1. Présentation de l’association 

A – Le mouvement Familles Rurales 

Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique 
qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. 

Avec 121 000 familles adhérentes, 1 850 associations locales, 69 fédérations 
départementales et 11 fédérations régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, 
c’est le premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur 
incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. 
Familles Rurales est agréé association de défense des consommateurs. 

Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé 
sur la famille, les territoires et la vie associative. 

Familles Rurales s’est construit sur des valeurs fortes que les 1 850 associations affiliées incarnent au quotidien 
au travers des actions qu’elles mènent avec les familles. Le Mouvement défend ardemment le respect des différences, 
la tolérance et la solidarité. Il promeut les valeurs humaines indispensables à l’équilibre et au développement de la 
personne et de son milieu de vie. Chaque jour, il agit pour donner à chacun et chacune sa place dans la société et 
combat toute forme de discrimination, de rejet ou de stigmatisation.   

 
1- Le projet de Familles Rurales en bref 

•  Informer les familles et faire entendre leur voix                      #TransformationSociale 

Familles Rurales informe les familles et leur fournit des conseils pratiques sur les principaux sujets qui font leur 
quotidien afin qu’elles agissent en citoyens avertis (santé, prévention, éducation, consommation, vie associative, etc.) 

Le Mouvement favorise l'expression des familles, défend leurs intérêts et porte leur voix auprès des pouvoirs 
publics et des acteurs économiques. Familles Rurales promeut ainsi la participation des familles aux évolutions de la 
société. 

•  Proposer des réponses aux besoins des familles                    #EconomieSocialeSolidaire 

Pour répondre aux besoins des familles dans les territoires ruraux, il faut souvent faire preuve d’inventivité et 
d’audace. Les familles adhérentes se regroupent et innovent pour développer les activités et services adaptés qui 
contribuent au développement de leur milieu de vie. Fort de ces initiatives, de ses implantations de proximité et de 
son expérience de plus de 70 ans, le Mouvement Familles Rurales est un acteur majeur de l’économie sociale et 
solidaire, créateur d’emplois. 

•  Développer l’entraide de proximité                                    #Solidarité 

Pour Familles Rurales, les familles sont au cœur de la société dans laquelle elles doivent être encouragées à 
participer et à s'engager. L’entraide, la rencontre et le partage d’expériences forment le socle du Mouvement. Chacun 
doit pouvoir être épaulé pour traverser les étapes délicates de la vie. Les associations Familles Rurales accompagnent 
les parents dans leur mission éducative, développent les solidarités locales et des services d’entraide, créent du lien. 

• Dynamiser les territoires ruraux et périurbains                  #DeveloppementLocal 

Acteur du développement local, Familles Rurales contribue à travers son réseau associatif, dans la proximité, à la 
création d’un environnement économique, social, éducatif et culturel favorable aux familles. Le Mouvement participe 
puissamment à l’animation de la vie sociale, au dynamisme et à l’attractivité des territoires ruraux et périurbains, 
permettant aux familles de s’y sentir mieux, de s’y épanouir et d’y prendre des initiatives solidaires. 
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2- La fédération nationale 
La fédération nationale apporte un soutien technique à l’ensemble du réseau Familles Rurales. En lien avec les 

fédérations départementales et régionales, elle recueille les avis de ses membres et exprime les positions du 
Mouvement sur les questions de société proches des préoccupations des familles. 

 
3- Les 11 fédérations régionales 
Les 11 fédérations régionales contribuent au développement du Mouvement auprès des acteurs régionaux 

publics et privés et accompagnent les fédérations départementales qui les constituent. Elles développent des 
activités, conduisent ou coordonnent des projets qui relèvent des compétences régionales : formation à destination 
des bénévoles et des salariés, santé, vie quotidienne et consommation, programmes et financements européens, etc. 
Enfin, elles suivent les politiques de développement et d’aménagement du territoire et représentent les familles au 
niveau régional. 
 

4- Les 69 fédérations départementales 
Elles offrent un accompagnement et un soutien aux associations locales notamment en matière d’organisation, 

de développement de projets et de gestion. Elles relaient la voix des familles et des associations et contribuent à la 
mise en œuvre des politiques publiques départementales. Elles sont les interlocutrices directes des pouvoirs publics, 
tels le Conseil départemental, la CAF ou les services de l’État. 
 

5- Les 1850 associations locales 
Elles proposent des activités et services de proximité en réponse aux besoins des familles, et représentent 

celles-ci auprès des élus de leur territoire. Qu’elles emploient des salariés ou non, elles sont gérées par un conseil 
d’administration composé de bénévoles élus par les familles adhérentes. Ces associations contribuent ainsi au 
développement et au dynamisme de la vie locale. 

 
6- Les 121 000 familles adhérentes 
Comme le stipule le Code de l’action sociale et des familles, l’adhésion à une association Familles Rurales est celle 

d’une famille, avec chacun de ses membres. Les 121 000 familles regroupées par l’ensemble des associations 
représentent ainsi près d’un million de personnes physiques vivant dans des communes rurales ou périurbaines. 

 

B – L’Association Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron 

1- Historique 
La première association familiale rurale créée en 1956, siège social implanté au café Rouquette rue des Douves, 

a laissé la place en 1992 à un regroupement cantonal avec l’AFR de Lapanouse et Recoules. La déclaration au Journal 
Officiel en précise les buts : 

 Assurer l’information, la formation et la 
défense des intérêts des familles rurales, 

 Promouvoir tous services dont elles peuvent 
avoir besoin.  
 

 
Le territoire d'actions de l'association Familles 

Rurales de Sévérac d’Aveyron regroupe depuis 1992 
toutes les communes membres de la commune 
nouvelle, à savoir : Sévérac-le-Château, Buzeins, 
Lapanouse de Sévérac, Lavernhe de Sévérac et 
Recoules-Prévinquières.  

 
 

Tout au long de l’année 2021, Pierrette Chaliez, bénévole de l’association plus ou moins activement depuis 1977, 
est partie à la rencontre des mémoires de l’association, à savoir Renée Gely, Françoise Maymard, Eliette Valentin, 
Daniel Guégan et elle-même afin de retracer l’histoire des associations Familles Rurales de la commune nouvelle, ex 
canton de Sévérac-le-Château. 
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« Il s’agissait de mettre à l’honneur tous les bénévoles qui se 
sont succédés depuis 1956 pour faire vivre une association qui 
résiste très bien aux offres du temps, tout en continuant de 
répondre aux attentes des familles. C’est important de ne pas 
oublier et d’honorer tous ceux qui ont donné de leur temps » ont 
confié Pierrette Chaliez et Rémi Seguin lors d’une conférence de 
presse.  

 
Le dossier écrit est consultable au Relais Familles et archivé 

précieusement pour les mémoires de l’association. 
« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste  

et du temps ». 
 

2- Engagements et adhésions 

Engagée au niveau local et en lien étroit avec le Fédération Départementale de l'Aveyron, Familles Rurales de 
Sévérac d'Aveyron propose à ses adhérents et à la population des services sans cesse renouvelés dans l’objectif de 
s’adapter aux besoins et à l’évolution de son territoire. 

 
Notre association est bien ancrée dans le territoire. En 2021, ce sont 145 familles adhérentes, auxquelles s’ajoutent 

de nombreuses personnes utilisatrices de services non adhérentes (utilisateurs RAM, usagers France Services & 
Espace de Vie Social notamment). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adhésion est valable sur l’année scolaire de septembre à août. En 2021, nous constatons l’impact de la crise 

sanitaire de 2020 avec une baisse significative de 17% des adhérents dû à la baisse d’activités proposée par 
l’association (séjours notamment) et de fréquentation au sein des structures d’accueil. 

 

3 - Fonctionnement et Organigramme 

A l’aube de l’année 2022, l’association Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron s’organise de la manière suivante : 
 

 17 membres au conseil d’administration, avec une 
répartition des bénévoles par référence de 
structure et/ou référence d’action ; 

 Une co-présidence et un vice-président dont les 
missions sont réparties par domaine de 
compétences ; 

 1 Conseil d’Administration toutes les 6 semaines, 
soit 9 CA de 3 heures en moyenne en 2021, où un 
suivi détaillé de chaque service est réalisé ;  

 Un suivi régulier des équipes, des structures et 
des actions proposées. 

TARIF ADHESION 2021 27€ 
5,55 € : Adhésion à « Familles Rurales » Fédération Nationale. 

0,20 € : Adhésion à l'UDAF de l'Aveyron. 

1,90 € : Contribution au fond de développement du mouvement. 

0,14 € : Participation à la vie de « Familles Rurales » Fédération 
Régionale Midi-Pyrénées. 

8,73 € : Adhésion à « Familles Rurales » Fédération 
Départementale de l'Aveyron. 

2,75 € : Abonnement à la revue Flash « Vivre mieux ». 

7,73 € : Partie revenant à l'Association de la commune de 
Sévérac d’Aveyron. 
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C – Structuration et coordination interne de l’association Familles Rurales 

1- Suite de la structuration de l’association 
Suite au travail entrepris depuis 2019, l’association a poursuivi en 2021 son chemin de structuration dans 

l’objectif de trouver un équilibre interne dans les rôles et responsabilités bénévoles et salariés.   

 A l’aube 2021, alors que l’aboutissement du développement des services se dessinait, une problématique 
persistait encore, à savoir la charge quotidienne reposant sur l’équipe bénévoles « gestionnaires ». Compétences 
techniques, ressources humaines (19 salariés permanents), disponibilité, réactivité… tant d’éléments touchant leurs 
limites en parallèle de leurs vies professionnelles et personnelles. 

C’est ainsi qu’en milieu d’année 2021, le Conseil d’Administration a fait le choix de poursuivre la restructuration 
selon 3 axes :  

- La nomination d’une co-présidence (une première à Sévérac !) et d’un vice-président, avec des références 
par domaines de compétences : vie associative / administratif & ressources humaines / finances et 
partenaires ; 

- L’évolution du poste de « Coordination d’association » à temps plein vers un poste de « Direction 
d’association », avec la mise en place d’une délégation de pouvoir par le Conseil d’Administration ; 

- L’augmentation du temps de travail de la secrétaire assistante à 28h semaine, avec l’harmonisation de ses 
missions au sein de chaque service. 

D’un point de vue associatif, l’automne 2021 a permis de confirmer rapidement la pertinence de ces choix au 
travers d’un nouvel équilibre acquis pour les responsables bénévoles, la directrice de l’association et la secrétaire 
assistante. Une organisation plus claire, plus fluide et plus sereine s’inscrit dans la gestion du quotidien. Les 5 
responsables de service (Relais Petite Enfance (ancien Relais d’Assistants Maternels), Crèche, Accueil de loisirs Enfants et Adolescents et le 

Relais Familles) sont désormais sous l’autorité de la directrice d’association tout en conservant le volet ressources 
humaines de leurs équipes respectives.  

L’organigramme ci-dessous présente l’organisation et les 5 services de l’association (RPE, crèche, accueil de loisirs 

enfants, adolescents et le Relais Familles) articulant les équipes salariées en bleu et les bénévoles du Conseil 
d’Administration en jaune :  
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En parallèle de ces évolutions, les bénévoles de l’association ont toujours pour volonté de rester acteurs du 
quotidien, dans le suivi du fonctionnement, des services, des équipes… Les Conseils d’Administration toutes les 6 
semaines et les points réguliers des présidents avec la directrice permettent de coordonner l’ensemble de la vie 
associative. Suite à la restructuration en 2021, la place des bénévoles au sein des services est requestionnée. 
L’association, la directrice et les responsables de service s’accordent sur la volonté de maintenir la participation des 
familles, usagers et bénévoles de CA dans le fonctionnement des services dans l’objectif de rester au plus proche 
des besoins du terrain. Cet axe sera à travailler dès le début d’année 2022. 

Le repas annuel de l’association a pu avoir lieu cette année, rassemblant une trentaine de personnes au grand 
plaisir des bénévoles et salariés. Un temps fort et important de l’année qui vise à favoriser la rencontre, la cohésion 
et l’union associatives. 

En parallèle, les entretiens professionnels organisés courant mai-juin ont permis des échanges individuels entre 
chaque salarié, la présidente de l'association et un bénévole référent de structure respective. Un rendez-vous 
important dans la vie de l'association, toutefois très chronophage pour les bénévoles, à savoir une quarantaine 
d'heures de bénévolat (2h par salarié entre l'entretien, la restitution écrite et le retour global à l'équipe). 

 

2- Les grands axes de travail 2021 
En parallèle des bilans d’activités des 5 services de l’association à venir, voici les grands axes de travail de 

l’association tout au long de l’année 2021 : 

 Le suivi et la coordination des services 
Dans la continuité des deux dernières années, le suivi et la coordination des services se traduit de façon 

hebdomadaire par des temps de régulation entre les responsables de service et la directrice de l’association autour de 
différents thèmes : vie quotidienne, actualités, projets, volet salarial, financier, administratif…  
Ce sont entre 30 minutes et 3 heures par service et par semaine pour la directrice d’association qui permettent 
d’assurer la coordination globale des services de l’association. 

 Les réunions interservices 
Ces temps de travail entre les 5 responsables de service, la secrétaire assistante et la directrice d’association sont 

organisés en moyenne tous les mois, hors été, soient 8 rencontres de 2h30 sur l’année 2021. L’occasion de partager 
les actualités et problématiques, de mettre en place des organisations ou outils « interservices », de faire naître des 
projets communs… 
Récemment mis en place, ces temps sont aujourd’hui nécessaires et attendus pour l’ensemble des participants, ils 
favorisent la dynamique associative et la cohésion d’équipe. 
 

 La formation des salariés 
Uniformation est notre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) en charge de collecter les obligations 

financières des entreprises en matière de formation professionnelle, soit 8270€ à la charge de l’association pour 
l’année 2021. Il assure le financement et la gestion administrative des actions de formations mises en œuvre par 
l’association pour ses équipes. Un rendez-vous individuel avec la conseillère régionale courant octobre a permis 
d’approfondir les connaissances de la direction pour pouvoir accompagner au mieux les équipes dans leurs projets.  



Association Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron // Assemblée Générale 2021 // 05/07/2022 
- 7 - 

En 2021, 5 formations ont eu lieu, à savoir : 
=> Formation Facilitateurs Tiers Lieu pour la responsable Relais Familles & la directrice ; 
=> Formation Communication bienveillante : équipe interservices et bénévoles volontaires ; 
=> Formation Direction niveau 2 pour la directrice ;  
=> Formation Logiciel de gestion « Abélium » : responsables crèche, accueil de loisirs, secrétaire et directrice ; 
=> Formation Secouriste au Travail : équipe RPE & Crèche. 

En résumé, nous avons donc consommé nos 4 Demandes d’Aides Financières. 8940€ de remboursement ont eu 
lieu sur l’année. 
 

 Le logiciel de gestion « Abélium » 
En 2021, l’association a fait le choix d’investir dans un logiciel de gestion "interservices" dans une logique de 

cohérence pour les familles utilisatrices (crèche et accueil de loisirs dans un premier temps) et de facilité d’utilisation pour les 
équipes, version plus intuitive.           
Cette acquisition se décline en 3 volets : 

- L’investissement initial du logiciel, pour lequel une demande de subvention a été déposée et prise en charge 
à 80% par la CAF, soit 8500€ ; 

- La formation des équipes, prise en charge par notre organisme de formation, coût total 3000€ ; 
- La maintenance applicable chaque année à compter de la mise en service du logiciel soit 3000€, inclus aux 

frais de fonctionnement de nos services. 
La mise en route du logiciel s’est faite progressivement sur les services, à l’accueil de loisirs depuis septembre 2021 et 
à la crèche en janvier 2022. Les options du portail familles, du prélèvement automatique et de l’export comptables 
seront déployés courant 2022. 
 

 Le serveur « NAS » 
  Afin d’améliorer la sécurité de conservation des données et de faciliter le partage de documents entre postes 
de travail, un système de serveur, dénommé « NAS » a été mis en place sur l’ensemble des ordinateurs internes à 
l’association. L’installation et la prise en main furent progressives tout au long de l’année et méritent encore d’être 
affinées. 

 La communication externe : charte graphique et site internet 
Le bilan 2020 a pointé de façon significative le besoin d’améliorer la communication externe de notre association. 

En cette année 2021, deux projets phares ont été travaillés et sont présentés lors de l’Assemblée Générale 2021 :  
- La création du site internet de l’association, travaillé sur la base du réseau national charté Familles Rurales ; 
- La création d’une nouvelle charte graphique déclinant un logo et une illustration représentatifs de chacun 

des 5 services de l’association, avec l’appui technique de l’agence de communication « Galago ». 
Trois partenaires ont soutenu et financé la totalité du projet : la CAF, la MSA et le mouvement Familles Rurales.  
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3- Les partenariats 2021 
En cohérence avec ses services rendus à la population, l’association est en lien étroit avec plusieurs partenaires 

locaux et départementaux. Ces partenariats sont une force pour le territoire et le déploiement qualitatif des services 
d’utilité publiques. 

 
 La Fédération Départementale Familles Rurales de l’Aveyron 

Véritable point d’appui, la fédération accompagne l’association dans ses différentes missions et réalités en 
fonction des besoins :  

- Volet ressourcerie : accompagnement technique sur le fonctionnement, aide à la structuration et 
participation aux instances si nécessaire, mise à disposition d’outils partagés, rencontres de direction sur les 
domaines de la petite enfance, l’enfance-jeunesse et l’animation de la vie sociale, offres de formations à 
destination des salariés et bénévoles… 

- Volet employeur : édition contrats, bulletins de salaires, déclarations sociales…, 
- Volet comptabilité : accompagnement dans l’élaboration des prévisionnels, saisie et bilan comptable, soutien 

ou gestion des prestations de services CAF, lien avec le commissaire aux comptes…, 
- Volet projets : relais d’informations sur les dispositifs nationaux, accompagnement dans la mise en œuvre… 

Depuis 2020, nous avons intégré le projet « Port@il », expérimentation nationale des Tiers Lieux en milieu rural, nous 
avons été labélisés « Point de Médiation Numérique » et avons également participé au projet d’accompagnement de 
jeunes créateurs d’entreprise « J’Ose », présentés dans la partie « Espace de Vie Sociale ». 
 

 La Mairie de Sévérac d’Aveyron 
De par le territoire d’intervention commun, les relations avec la commune sont un axe privilégié de l’association 

au service de la population. Suite au changement de municipalité en 2020, l’année 2021 a permis de créer du lien avec 
la nouvelle équipe municipale et de progressivement se présenter. Un constat de manque d’échanges et de 
communication a permis de mettre en place des rencontres trimestrielles dès la fin d’année 2021 dans l’objectif de 
faire du lien sur nos actions respectives et de travailler à la cohérence sur notre champ d’intervention pour le territoire. 
         A compter de 2021, les charges de fluides du bâtiment de l’Espace de Vie Sociale/France Services sont 
refacturées à l’association, dans la logique de compétence, incombant à la communauté des communes. La 
convention de mise à disposition du bâtiment par la commune à l’association a été retravaillé en parallèle en fin 
d’année. 

 
 La Communauté des Communes « Des Causses à l’Aubrac » 

Etroitement liés par une convention d’objectifs et de financements, la collectivité confie à l’association la 
compétence « action sociale d’intérêt communautaire » qui inclus les champs de la petite enfance, enfance jeunesse 
et du service à la population au sens large (accueil, orientation, accompagnement, actions familles, accès aux droits 
au travers des France Services…).  

La Convention Territoriale Globale (CTG) est le chapeau qui lie politiquement la CAF et la communauté des 
communes depuis 2019 autour de ses divers champs d’actions sur l’ensemble du territoire communautaire. Une 
rencontre avec l’ensemble des responsables de service, les directrices, la conseillère CAF et les représentants de la 
collectivité a eu lieu en début d’année. Un besoin de relancer la dynamique a été constaté afin de remettre du sens 
dans les engagements pris lors de la définition de cette CTG. Dans ce cadre, le lien entre les équipes de techniciens et 
les élus ou administrateurs est important afin de faire évoluer de manière qualitative les orientations au service du 
territoire.  

En parallèle, des rencontres avec l’association ont pu avoir lieu tout au long de l’année 2021 sur différents thèmes 
de gestion courante, à savoir la répartition des compétences relatives aux bâtiments en lien avec la commune 
(entretien, maintenance, études de qualité…), la formalisation du transfert de contrats de fluides à l’association (eau, électricité, 

téléphonie…), la présentation des budgets prévisionnels et réalisés… 
 

Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) « Des Causses à l’Aubrac » a été rédigé au printemps et validé par la CAF 
en juillet 2021, après un travail entre la communauté des communes, la CAF et les structures d’accueil de loisirs du 
territoire. Le projet éducatif des ALSH a été retravaillé formalisant notre engagement dans le PEDT et la charte CAF 
« plan mercredi ». L’occasion de remettre en mot les orientations générales de l’association (sensibilisation à 
l’environnement, accueils spécifiques…). 
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Dans le même domaine, le projet de construction d’un nouvel ALSH s’est ouvert officiellement en 2021, où nos 
équipes ont été associé dans la phase d’édition du cahier des charges. L’année 2022 permettra de communiquer plus 
largement sur les orientations de ce projet. 

 La Caisse d’Allocations Familiales Aveyron (CAF) 
En lien régulier avec notre conseillère territoriale, le partenariat avec la CAF se traduit dans le quotidien par un 

accompagnement technique et humain fort sur l’ensemble de nos structures et leurs développements, des 
conventionnements financiers autour des différentes prestations de service et appels à projets, l’impulsion de 
rencontres de réseaux (RPE & Animation de la Vie Locale notamment) et l’impulsion de la dynamique CTG, citée au-
dessus ; un soutien technique important pour l’association dans son quotidien et ses orientations de développement. 

  
 La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

La Prestation de Service Unique (PSU) versée par la CAF à la crèche inclut une participation financière d’environ 
10% de la MSA. 

Depuis l’année 2020, le conseiller en développement des territoires secteur Lot et Aveyron de la MSA a repris 
contact dans le cadre du suivi global de l’association et de l’accompagnement financier des services. Des appels à 
projets sont mobilisables sur projets et régulièrement mobilisés par nos équipes. 
  

 L’Information Jeunesse Aveyron (IJA) 
L’IJA a pour mission de faciliter l’accès des jeunes à l’information délivrée par le réseau IJ sur le département : job 

d’été, stage, orientation, mobilité, prévention, santé, projets de jeunes… Une convention tripartite entre la 
communauté des communes, l’IJA Aveyron et les associations d’animation sociale du territoire intercommunal a 
été renouvelé à l’automne 2021 soit les centres sociaux Laissac & Saint Geniez et Familles Rurales Sévérac 
d’Aveyron. Nous sommes donc Relais Informations Jeunesse. Une orientation vers la labélisation IJ (label d’état avec 
charte qualité), est envisagée à moyen terme donnant accès à plus de ressources permettant d’aller plus loin dans 
l’accompagnement des jeunes au travers du pôle jeunesse mais aussi du Relais Familles. 

  
 Le Football Club des Sources de l’Aveyron 

Afin de faciliter les déplacements des groupes, un partenariat avec le club de football local est engagé dans le 
cadre du prêt d’un ou deux minibus. Une convention annuelle est renouvelée chaque début d’année formalisant les 
modalités. Une réelle plus-value pour les services de l’association permettant de nombreuses actions (passerelles 
entre la crèche et l’ALSH, sorties enfants/ados, visite de structures des stagiaires babysitting…) et facilitant le quotidien 
des équipes. La mutualisation et l’entraide entre association est une valeur ajoutée importante dans nos 
fonctionnements. L’association renouvelle ses remerciements au club pour leur confiance. 
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2. Pôle Petite Enfance 

A – Le Relais Assistants Maternels (RAM) est devenu en 2021 le Relais Petite Enfance 
(RPE) 

En 2021, dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux 
services aux familles renforce le rôle des RAM qui deviennent les « Relais Petite Enfance » (RPE). 

1. Présentation du relais : 

Le RPE se situe dans les locaux du multi-accueil Pirouette, 15 rue Frédéric Mistral à SEVERAC D’AVEYRON. Ce 
service est ouvert 10h par semaine, animé par une éducatrice spécialisée et réparti en trois temps :  

 Un temps de halte-jeux le vendredi de 9h30 à 12h ; 
 Un temps de permanence : principalement le vendredi après-midi, mais avec des possibilités de prises de 

rendez-vous sur les autres jours de la semaine en fonction des disponibilités de chacun. 
 Un temps administratif : le lundi, jour de la semaine où les réunions ont principalement lieu. 

 
Le RPE vise trois publics :  

 Les assistants maternels : le RPE est un espace de rencontres et de conseils ; 
Renseignements sur les droits et les règlementations, soutien à la profession, rencontres avec d’autres 
assistants maternels et des professionnels de la petite enfance ; 

 Les parents : le RPE est un espace d’information et de soutien concernant les différents modes d’accueil, 
les démarches administratives sur les droits et les devoirs d’employeurs ; 

 Les enfants de moins de 4 ans : Haltes-jeux le vendredi. Le relais offre un espace d’éveil, de jeux et de 
socialisation pour le jeune enfant qui reste accompagné de son assistant maternel ou de ses parents. 

 
Les haltes-jeux se déroulent dans une salle dédiée au RPE le vendredi matin au sein du multi-accueil Pirouette.  

En cas d’absence de l’animatrice, les éducatrices de jeunes enfants du multi-accueil peuvent être amenées à la 
remplacer lors des haltes-jeux. 

 
2- Fréquentation et activité du relais en 2021 : 

Haltes-jeux : 

 34 haltes-jeux contre 27 en 2020 et 45 en 2019. 
 3 haltes-jeux ont eu lieu à la bibliothèque (juin, septembre et décembre) 
 1 halte-jeux en extérieur, au pont du Mas à Lapanouse autour de jeux d’eau puis d’un pique-nique 
 10 haltes-jeux annulées : 4 suspendues au vu du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales, 4 

jours fériés ou pont et 2 annulées en raison d’un arrêt maladie de l’animatrice. 
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Fréquentation des haltes-jeux  

 201 enfants sont venus aux haltes-jeux en 2021 contre 190 en 2020, cela représente 39 enfants différents 
(48 en 2020). 

 Présence de 16 familles en 2021 (22 en 2020) et 9 assistants maternels en 2021 (9 en 2020). 
 

Depuis novembre 2020, les haltes-jeux sont ouvertes sur inscription, avec une jauge de 10 personnes (enfants 
et adultes compris). Au regard de cette donnée, la fréquentation des haltes-jeux se révèle plutôt bonne. 

Au premier semestre 2021, les enfants sont autant accompagnés par leurs parents que par une assistante 
maternelle. 

Au second semestre, on observe un changement, ce sont principalement les assistants maternels qui 
fréquentent les haltes-jeux. Les mamans venant en début d’année ont repris une activité professionnelle à la rentrée 
de septembre et sont peu remplacées par d’autres parents.  

Ce constat amène à réfléchir pour 2022 une nouvelle campagne de communication afin de mieux faire 
connaître le Relais aux jeunes parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence : 

 15 familles ont contacté le RPE pour avoir la liste des assistants maternels agréés, des informations 
législatives… ; 

 11 assistants maternels de la commune (sur 19 agrées et 16 en activité) ont contacté régulièrement le 
relais (questionnement autour du contrat et de sa rupture, conseils, écoute…) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 enfants 
accompagnés 

par leur parent
21 enfants 

accompagnés 
par leur 
ASSMAT

5 enfants accomapgnés par leur 
parent / ASSMAT

TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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Temps Administratif : 

Réunions  

 Réunion avec la directrice et la directrice adjointe du MAC (1 fois par mois) ; 

 2 réunions RPE à destination des assistants maternels, une en juin et l’autre en septembre, ont intéressé 
respectivement 9 et 10 professionnels ;  

 1 soirée thématique à destination des assistants maternels animée par 2 puéricultrices de PMI 

 1 intervention auprès des assistants maternels de Marie-Agnès ALEXANDRE, kiné-pédiatrique autour du 
développement psychomoteur du jeune enfant 

 7 réunions CAF dont 2 en visio et 2 en groupe de travail restreint sur la communication (visibilité des RPE) ; 

 4 réunions de réseau RPE Sud Aveyron dont 1 en visio ;  

 1 réunion de restructuration avec l’association gestionnaire et la coordinatrice ; 

 Réunions interservices association Familles Rurales du Sévéragais une fois par mois ; 

 Réunions de suivi de service avec les référents bénévoles avant chaque conseil d’administration ; 

 1 réunion avec la Fédération Familles Rurales ; 

 2 réunions avec la Communauté des Communes, une avec les responsables des Etablissement d’Accueil 
des Jeunes Enfants et RPE et les coordinatrices du territoire dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale et une commission afin d’attribuer les aides financières aux assistants maternels 

 2 réunions avec des représentants de la mairie, de la Communauté de Communes et la bibliothèque de 
Sévérac pour mettre en place un partenariat 

 1 webinaire sur la nouvelle convention collective relative à l’accueil à domicile 

 Au vu du contexte sanitaire et de l’exigence d’un pass, le repas réunissant les assistants maternels et 
l’animatrice n’a pas eu lieu en 2021. 

Le temps de réunion reste toujours autant conséquent proportionnellement au temps d’ouverture du relais, à savoir 
10 heures hebdomadaires. 

 

Formation  

L’animatrice a suivi : 

- Deux jours de formation SST  
- Une demi-journée sur le développement psychomoteur de l’enfant. 
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3- Les assistants maternels de la commune en 2021 : 

Répartition géographique sur le territoire de la commune de Sévérac d’Aveyron : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 assistants maternels agréés (17 en 2020) / 16 assistants maternels en exercice (15 en 2020).  

 
L’écart est dû au fait que 3 assistantes maternelles n’exercent plus mais conservent leur agrément. 

En décembre 2021, les assistants maternels représentent 50 agréments. 50 enfants pouvant donc être accueillis 
à temps complet ou plus à temps partiel.  

Le nombre de places en accueil individuel se maintient, voire augmente et répond, à l’heure actuelle, à la 
demande.  

En 2021, la baisse de la natalité sur le territoire a engendré une baisse des demandes de garde et par ricochet 
une baisse d’activité de certaines assistantes maternelles, créant des inquiétudes pour leur futur.  

 

4 – Les actualités 2021 du relais 

L’accompagnement des assistants maternels 

Les attentes principales des assistants maternels :  

 Soutien et accompagnement dans leur pratique d’accueil et dans la mise en place d’outils de travail ; 
 Recherche d’une écoute professionnelle, d’échanges sur les pratiques et difficultés rencontrées ; 
 Besoin de se retrouver entre professionnels afin de sortir d’un certain isolement. 

 
2020 n’avait pas permis de répondre totalement à ces attentes car les rencontres physiques n’étaient 

quasiment pas autorisées, ce qui avait fini par éloigner les assistants maternels du Relais et ce, malgré un lien 
téléphonique.  

2021 a vu progressivement le retour des assistants maternels au sein du relais. Certains d’entre eux ont 
répondu présents aux haltes-jeux, d’autres aux temps de réunion. 

 
En 2020, le thème de l’alimentation du tout-petit aurait dû donner lieu à de nouveaux temps d’échanges 

auxquels la puéricultrice PMI était associée.  
Ce projet n’a pas pu aboutir en 2020 mais a été remplacé en 2021 par une soirée thématique autour du 

thème « santé et environnement ». Quatre assistantes maternelles ont répondu présentes. 
 
En octobre 2021, 7 assistantes maternelles ont participé à une après-midi de formation auprès de Marie-

Agnès ALEXANDRE, kiné-pédiatrique. Elle a pu apporter des éléments théoriques et des outils d’accompagnement 
autour du développement psychomoteur du jeune enfant.  

Les professionnelles présentes furent ravies de cette intervention et restent désireuses d’autres temps de 
formation similaires où elles peuvent parler de leur pratique et trouver des outils d’accompagnement. 

 
Pour 2022, une demande a émergé sur le thème du « geste associé à la parole ». 
 

Décembre 2021 ASSMAT agrées ASSMAT en exercice 

Sévérac-le-Château 13 12 

Lapanouse 3 2 

Recoules-Prévinquières 1 1 

Buzeins 2 1 

Lavernhe 0 0 

 
 

19 16 
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En 2022, une journée de recyclage « SST » devra également être organisée pour un groupe d’assistants 
maternels initialement formé en 2020. 

 
Les assistants maternels sont en demande vis-à-vis du relais de rencontres, de formations, d’haltes-jeux 

différentes (en extérieur, avec des intervenants) mais paradoxalement cela demande beaucoup d’énergie et de relances 
de la part de l’animatrice pour les mobiliser et maintenir une dynamique. 
 

Les relations partenariales 

Les partenaires sont nombreux et complémentaires : la CAF, la Communauté des Communes, la PMI, les 
autres RPE…Cela représente un temps de réunion important mais nécessaire pour répondre correctement aux missions 
dévolues au RPE. 

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, les 3 relais petite enfance de la communauté des Causses 
en Aubrac (Laissac, Saint Geniez et Sévérac) travaillent ensemble sur la création d’une gazette à destination des 
assistants maternels du territoire. Ce projet devrait se concrétiser en 2022. 

D’autres projets communs sont en réflexion. 

 
5 – Les nouveautés du Relais en 2021 : 

Un nom pour le Relais : 

En 2021, les Relais Assistants Maternels sont devenus des Relais Petite Enfance. Afin de le dissocier de la crèche 
Pirouette et de mieux l’identifier, une campagne participative de proposition de nom a été lancée à l’automne et un 

vote lors de la halte-jeux du 26 novembre a baptisé le Relais Petite Enfance « Cabriole ».                           
                     
Une bibliothèque au Relais : 

Le projet d’une bibliothèque interne à destination des assistants maternels, 
pensé en 2019, a vu le jour au début de l’été 2021. Une réunion assistants maternels 
a permis officiellement de la présenter et de la lancer. 

Elle comprend des ouvrages de professionnalisation mais aussi des ouvrages 
pour les enfants permettant ainsi, à la fois, une ouverture aux livres pour ces derniers 
et un support éducatif et relationnel pour le professionnel. 

Cette action s’inscrit dans la mission du Relais d’accompagner les assistants 
maternels dans leur pratique professionnelle et de participer à leur 
professionnalisation. 

Le constat, quelques mois plus tard, est que ces professionnels ne se sont pas saisis de cet outil. Seulement 
deux assistantes maternelles ont emprunté des livres, et exclusivement pour les enfants. 

Il convient de continuer à communiquer et de mieux faire connaître ce possible. 
 
Le Relais à la bibliothèque : 
 
2021 a vu également la mise en place d’un partenariat avec la bibliothèque de Sévérac, permettant ainsi au 

Relais d’emprunter des livres mais surtout de proposer des haltes-jeux délocalisées à la bibliothèque. 
Elles sont sur un rythme trimestriel et animées par Charlyne BAUDOUNET la bibliothécaire, une bénévole de 

la bibliothèque et l’animatrice du Relais. L’objectif est notamment de faire découvrir différents supports de lecture 
(album, kamishibai, tapis de lecture, des comptines…) et de faire connaître ce lieu. 

En 2021, trois haltes-jeux délocalisées ont eu lieu réunissant respectivement 12, 11 et 6 enfants. Le peu 
d’enfants à la dernière est dû à une communication tardive. Afin de favoriser un temps calme et contenant, il est 
organisé deux groupes sur environ 1 heure. Ces haltes-jeux attirent autant les assistants maternels que les parents. 

Elles vont se poursuivre en 2022 sur la même organisation. 
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Une enquête de satisfaction et de propositions 
 
En juin 2021, une enquête auprès des usagers du relais mais aussi du grand public via la page Facebook de 

l’association a permis de récolter les attentes de tous. 
Les retours ont confirmé la pertinence du vendredi pour la halte-jeux mais ont fait ressortir l’intérêt pour une 

deuxième halte-jeux dans la semaine, le mardi.  
Des demandes d’intervenants sur ce temps-là et d’extérieur également ont pu émerger. Actuellement, le relais 

ne dispose pas d’extérieur propre, il partage la cour de la crèche. Il convient donc de s’organiser entre les deux services. 
L’organisation de manifestation exceptionnelle, la venue d’intervenant notamment, demande du temps. 
Le constat étant depuis plusieurs années que le temps administratif du relais est principalement consacré à 

des temps de réunion.  
Aussi, une augmentation de ce temps-là semble prioritaire à une deuxième halte-jeux et permettrait d’avancer 

et d’aller au bout de certains projets qui restent en suspens faute de temps. 
Cette enquête et le constat dans l’exercice de l’animation du relais amènent l’association gestionnaire à faire 

évoluer le temps de travail destiné au relais. 
Ainsi, à partir de janvier 2022, le temps hebdomadaire du relais passera de 10h à 12h. 
 
Toutefois, cette demande d’une deuxième halte-jeux émanant de cette enquête doit être entendue et pensée 

pour le futur. 
 

6 - Bilan et évolutions envisagées 

Fréquentation du relais 

Le taux de fréquentation des haltes-jeux, les sollicitations des parents et des 
assistants maternels sur les temps administratifs se maintiennent proportionnellement 
au contexte sanitaire 2021.  

Toutefois, le travail de promotion du service doit se poursuivre. En 2022, il va 
falloir profiter du nouvel intitulé du Relais et de son nom pour réfléchir à une 
communication à grande échelle sur le territoire afin de faire découvrir ou redécouvrir 
ce service.  

L’offre d’accueil sur le territoire  

Le nombre d’assistants maternels et la capacité d’accueil restent stables et répondent à la demande.  
Au vu des taux d’occupation de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant et des assistants maternels, la 

demande et l’offre de mode d’accueil individuel et collectif sur le territoire s’équilibrent et répondent aux besoins. 
Toutefois, on observe une baisse de la natalité sur le territoire, rendant la situation professionnelle et 

financière de certains assistants maternels précaire. 

Il est à espérer que cette tendance ne se pérennise pas en 2022.  

Dans ce contexte, il est difficile de faire la promotion du métier pour pallier les départs en retraite des 
prochaines années. 
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Perspectives  

 

Certains projets prévus en 2020 ont pu se concrétiser en 2021, d’autres n’ont pas vu le jour et enfin certains ont 
été repensés. 

2021 fut encore une année particulière qui n’a pas facilité le travail de promotion du relais et qui a surtout rendu 
difficile l’accompagnement des professionnels qui se sont éloignés du service au second semestre 2020. 

Mais 2022 amène des perspectives positives : 

- Travail en interservices autour de la communication avec notamment un logo par service, un site 
internet…, qui vont permettre en 2022 de réaliser un important travail de communication et de 
visibilité 

- Une nouvelle convention collective nationale pour le secteur de l’accueil individuel et les gardes à 
domicile applicable au 1er janvier 2022 va amener des temps importants de formation. Ces nouveaux 
droits devraient aussi faire revenir les assistants maternels et les parents vers le relais. 

- Des projets qui se sont concrétisés en 2021 et qui se pérennisent en 2022, comme les haltes-jeux à la 
bibliothèque  

- Des nouveaux projets qui verront le jour en 2022 
- Suite au questionnaire de satisfaction, et après réflexion sur les besoins du service, le temps 

hebdomadaire du relais évaluera en janvier 2022 pour passer de 10h à 12h. Ces deux heures 
supplémentaires seront des heures administratives. 
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B – La Crèche « Pirouette » 

Partie I : Présentation de la structure 

a) Fonctionnement 

 
 Pirouette est un multi-accueil de 18 places accueillant des enfants de moins de 4 ans et utilisant les 10% de 

dépassement pour 2 places d’urgence.  

 L’Association Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron en est le gestionnaire. 

 Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

 La structure ne fournit ni repas ni couches, ce qui permet aux parents de faire le choix du « fait maison » ainsi 
que de la marque des couches et de lait pour leur enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Point sur les ouvertures et fermetures en 2021 

 

230 jours d’ouverture au lieu des 231 jours envisagés dans le budget prévisionnel. 

Le mardi 6 avril : fermeture imposée par les directives gouvernementales en lien avec l’épidémie de la Covid19. 
Travail d’organisation ce jour-là pour accueillir les enfants du personnel prioritaire dès le mercredi 7 avril suite à 
l’évolution des directives gouvernementales. 

Du 7 au 23 avril : 13 jours d’ouverture avec un groupe d’enfants réduit à 10 au lieu de 18. Accueil uniquement 
d’enfants de personnels prioritaires. Une équipe en chômage partiel. 

A partir du 26 avril : Reprise de l’accueil de tous les enfants avec notre agrément habituel de 18 enfants. 

Les fermetures habituelles ont été respectées : les fériés, Pont du nouvel An, Pont de l’Ascension, la fermeture de 
3 semaines du 2 au 22 août et celle de fin d’année du 24 au 31 décembre. 
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c) Le personnel :  

 
 

 
 

➢ 11 personnes travaillant 290.5h/semaine soit 8.3 équivalents temps plein (ETP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 : une année marquée de changements : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Juin : 

Evolution du poste de Responsable adjointe 

Augmentation de 3h du poste de directrice 

adjointe de 32h à 35 h avec l’embauche en CDI de 

Camille Pègues le 1er juin 2021. 

 

 

Evolution du poste de secrétaire 

La réorganisation du poste de secrétaire au niveau 

de l’interservices a permis la diminution de 3h afin 

de les attribuer à la responsable adjointe. 

Mai : 

Recrutement de Laura Nayrolles 

sur le poste de CAP à 26h30 

suite au départ de Malaury Varlet-André. 

Laura Nayrolles, possède les diplômes de CAP 

Petite Enfance et d’auxiliaire de Puériculture 

1 Directrice (35h) 
Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) 
Gestion administrative 16,75h et accueil des enfants 18,25h 
 

1 Responsable adjointe (à 32h semaine jusqu’au 31 mai et à 35h à partir du 1er juin) 
Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) 
Participation aux tâches administratives 16,75h et accueil des enfants 18,25h 
 

1 Responsable technique (22h) 
Educatrice spécialisée (ES) 
Accueil des enfants 
 

Personnel accueillant qui effectue 5h/semaine de l’entretien des jeux 
- 2 Auxiliaires de Puériculture (20h+35h soit 55h) 
- 3 CAP Petite Enfance (30h+30h+26,5h soit 86,5h) 
- 1 CAP Petite Enfance en contrat apprentissage Educateur de Jeunes Enfants (35h) 

27h accueil enfant et 7h travail personnel pour la formation. Cette personne alterne des 

périodes de cours et des périodes de stage. Un remplacement a lieu en son absence. 

 

1 Secrétaire (à 10h semaine jusqu’au 31 mai puis à 7h semaine à partir du 1er juin) 
 

1 Personnel d’entretien (15h) 

Septembre : 

Changement de Secrétaire  

Emilie Leclerc prend le relais de Véronique 

Dupuy. 

 

 

Evolution poste de coordinatrice en 

 Directrice des services  

Marion Cavalier assure cette fonction de 

Directrice et vient ainsi se positionner en 

hiérarchie vis-à-vis de la directrice du multi 

accueil Pirouette.  Ses missions principales 

sont le suivi des différents services et de 

faire le lien entre les services et les 

bénévoles de l’association. 
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2021 : une année marquée d’absences et de remplacements difficiles à trouver : 

Il a fallu s’organiser pour pallier un volume énorme d’absences : l’équivalent de 33 mois d’absences : 

 L’équivalent de 6 mois en lien avec la formation d’éducateur de jeunes enfants de Candice Azdad. Un 
remplacement compliqué car ces absences sont réparties de façon aléatoire dans l’année ; 

 L’équivalent de 11.5 mois pour arrêts maladie dont 4 semaines de Covid ; 

 4 mois de mi-temps thérapeutique ; 

 12 mois de mi-temps de congé parental ; 

 

C’est un cumul de circonstances qui a créé cet important volume d’absences et qui a engendré un gros travail pour 
réajuster sans cesse les plannings de l’équipe. A cela s’ajoute la nécessité de les accorder à des journées d’accueil très 
irrégulières du fait d’un nombre important de plannings variables pour les enfants. 

Une charge administrative alourdie par l’absence de secrétaire sur une bonne moitié de l’année. 

Je tiens aussi à travers ce document à remercier l’équipe qui fait preuve de souplesse pour faire des heures de 
remplacement, qui accompagne les nouvelles salariées de façon constructive et formatrice et qui est compréhensive 
face à des plannings qui changent continuellement. Une fatigue générale pouvait se ressentir à plusieurs reprises dans 
l’année, mais la bonne ambiance et la bonne cohésion d’équipe a permis le possible dans la difficulté. 
 

d) Formations, réunions et suivi administratif :  

 

Ces temps nous semblent essentiels pour maintenir une dynamique d’équipe ainsi qu’une réelle cohésion dans la prise 
en charge des enfants. L’équipe est habituellement bien investie.  

Cependant, le contexte sanitaire a bien perturbé leur organisation et nous a fait déployer beaucoup d’énergie pour 
essayer de les maintenir. Il est difficile de chiffrer le nombre de réunions reportées pour finalement être annulées. 
D’autres ont été programmées en visio-conférence avec un certain nombre de problématiques techniques : absence 
d’outil informatique, problèmes de connexion, difficulté de suivre une conversation à plusieurs.  

Formations : elles ont pu enfin reprendre en 2021 : 

 1 Formation d’Educateur de Jeunes Enfants suivie par une salariée de Pirouette, possédant déjà un CAP Petite 
enfance.  
 

 1 Validation d’Acquis d’Expérience (VAE) d’Auxiliaire de Puériculture débuté en 2019 par un membre du 
personnel ayant le CAP Petite Enfance. Cette VAE est aujourd’hui toujours en attente d’une convocation à l’oral 
pour être validée.  
 
 

 Formation de 6h sur le thème de la communication bienveillante avec l’intervenante Brigitte Cassette. Formation 
proposée par l’association à tous les salariées et bénévoles Familles Rurales.  
 

 Formation de 18h à la nouvelle version du logiciel de gestion DOMINO-MIKADO avec un formateur de 
l’entreprise Abelium. En amont, nous avions consacré 12h pour ajuster le paramétrage au fonctionnement de 
Pirouette. 

 
 Participation de Pirouette au programme de prévention autour de l’alimentation du jeune enfant mis en œuvre 

par l’ARS et la Mutualité Française Occitanie à destination des professionnels de crèches et des parents. Toute 
l’équipe travaillant auprès des enfants à ce moment-là (soient 9 personnes), a participé à la sensibilisation de 3h 
autour de l’alimentation avec des professionnelles d’autres crèches du sud Aveyron. Un atelier formation a été 
proposé aux parents au sein de la structure le vendredi 8 octobre de 16h30 à 17h30. 
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 Formation Sauveteur Secouriste du travail (SST) suivie sur 2 journées par l’ensemble de l’équipe (sauf une 
personne excusée). 

 

 Formation de 4h sur le thème suivant : « Ce que vit le tout petit jusqu'à la marche au niveau moteur et au niveau 
sensoriel ; petit détour dans le monde de la Hypo ou de la hyper tonie... » avec l’intervenante Mme Marie Agnès 
Alexandre, kinésithérapeute. Formation suivie par l’ensemble de l’équipe (sauf une personne excusée). 
 

 Congrès Petit 1 à Clermont Ferrand : La directrice, son adjointe et l’apprentie éducatrice de jeunes enfants ont 
participé aux conférences de ce congrès professionnel des personnels de structures d’accueil de la petite Enfance, 
sur les thèmes suivants :  

• Le poids des mots  

• L’adaptation : s’adapter à qui, s’adapter comment, s’adapter pourquoi ! 

• Le sommeil normal et troubles du sommeil des tout-petits 

• S’attacher pour se construire ; se détacher pour grandir  
 

Réunions : 

Réunion d’équipe mensuelle pour faire le point, travailler sur de nouveaux projets et conserver une réflexion sur 
l’accueil proposé afin de l’adapter constamment au groupe d’enfants accueillis. 

Entretiens annuels individuels de chaque membre de l’équipe avec l’association gestionnaire. 

Réunion tous les 2 mois de la directrice avec son adjointe et l’animatrice du Relais Assistant(s) maternel(s) pour 
préparer les réunions d’équipe, faire le point (sur notre fonctionnement, sur l’équipe, les enfants accueillis, etc.) et 
discuter des problématiques rencontrées afin de les résoudre au plus vite. 
 

Réunions en présentiel ou en visio et échanges téléphoniques de la directrice avec les partenaires : 
 

 Notre conseillère territoriale CAF, la PMI, la Fédération Départementale Familles Rurales pour des questions 
réglementaires, des questions en lien avec la crise sanitaire. 

 

 La Puéricultrice du Service Départemental de PMI (Protection Maternelle et infantile) pour le suivi de certaines 
familles/enfants. 

 Services du CAMSP de Rodez (Centre d'action médico-sociale précoce) pour le suivi d’enfants. 
 

 Fédération Départementale Familles Rurales : 

• Réunions de directrices Familles Rurales d’Aveyron menées par l’animatrice Petite enfance ; 

• Echanges réguliers avec la comptable et la référente Petite Enfance. 

 Commissaire aux Comptes : 1 rencontre afin de présenter le fonctionnement de Pirouette et la gestion du 
personnel 

 Avec la Communauté des Communes et la CAF sur la Convention Territoriale Globale (CTG). 

 

Réunions et échanges de la directrice avec l’Association gestionnaire :  

 Réunion mensuelle avec 2 bénévoles référentes de Pirouette afin de préparer l’ordre du jour du Conseil 
d’administration de l’association gestionnaire.   

 Des échanges chaque semaine avec la coordinatrice de l’Association, Marion Cavalier, pour : 

• Avancer dans les projets communs à tous les services,  

• Organiser certaines de nos formations,  

• Faire le point de la situation du service, 

• Traiter les sujets comme la préparation des budgets prévisionnels ou l’embauche de la nouvelle 
secrétaire, affiner l’organisation entre les services et celle entre les services et les bénévoles de 
l’association, améliorer les outils de gestion comme le tableur de suivi des heures du personnel. 

• Préparer les documents nécessaires au renouvellement de la Convention d’objectifs et de 
financement pour Pirouette avec la CAF car il arrivait à terme le 31 décembre 2021. 

• La gestion de la crise sanitaire. 
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Réunion mensuelle et parfois même bimensuelle en interservices » : 

Elles réunissent les responsables des différents services et la Coordinatrice. L’objectif est de créer du lien et une 
cohésion entre les services, de mettre en place des projets communs, de mutualiser nos outils et de réfléchir et faire 
face ensemble aux situations particulières. Nous avons travaillé principalement sur les thèmes suivants :  

• Finaliser la mise en place du serveur « NAS » qui facilitera la conservation des données, le télétravail, 
et l’utilisation et la lecture de documents par les responsables des différents services et par la 
directrice de l’association ; 

• Le choix et la mise en place d’un logiciel de gestion commun au multi accueil Pirouette et à l’accueil 
de Loisirs Croc loisirs ; 

• Une charte graphique commune à tous les services en partenariat avec l’entreprise Galago, 
notamment pour la création d’un logo pour chaque service ; 

• L’utilisation du NAS ; 

• Réorganisation du planning et des missions du poste de la secrétaire qui travaille dans chaque service, 
avec la coordinatrice et pour l’association ; 

• Préparation de l’Assemblée Générale ; 

• Participer à la réorganisation de l’association gestionnaire, affiner les objectifs de nos réunions 
interservices et la communication entre nous ; 

•  La gestion de la crise sanitaire en lien avec la COVID-19. 
 

Suivi administratif 

Gestion et suivi technique du bâtiment : 

La gestion et le suivi de différentes pannes a nécessité d’y consacrer un temps non négligeable. 

2021 a été assez lourde avec des pannes d’adoucisseur, de chauffage, des problèmes de chasse d’eau qui ont duré 
plusieurs mois, du nettoyeur vapeur, sans parler des relances pour l’entretien de la chaudière avec une entreprise 
locale.  

Nous avons renouvelé le PC fixe qui posait de gros soucis.  

Nous avons dû changer un lit d’enfant et le siège du bureau complètement cassés, nos 2 postes CD, le sèche-linge qui 
avait subi plusieurs réparations et le lave-linge dont la capacité était devenue trop petite. 

Nous avons aussi changé une partie du plan de travail de la cuisine car il prenait l’eau et ne respectait plus des normes 
d’hygiène. 

Gestion de la crise sanitaire :  

Il est à souligner que la gestion de cette crise sanitaire est très lourde et énergivore en temps pour la Direction et 
occasionne du stress et une fatigue inhabituelle.   

 Le suivi des nombreux protocoles gouvernementaux. 

 La gestion des plannings des enfants complètement variables, imprévisibles et changeants. Nombreux sont les 
parents impactés professionnellement.  

 Combien de réunions, d’animations reportées. Combien d’espoir et d’énergie usés dans l’espoir d’un possible 
à nouveau. Cette situation de changements incessants génère une certaine fatigue. 

 Inquiétude et réflexion de l’équipe quant à l’impact du port du masque pour les enfants et la qualité des 
échanges, frustration et réflexion quant à la sensation de proposer un accueil moins riche en termes d’éveil 
puisque nous limitions certaines actions éducatives afin de respecter les protocoles sanitaires et de nettoyage, 
etc. 

 Gestion d’une certaine lassitude et agacement de cette situation qui n’en finit pas. 
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Gestion du personnel  

Elle se traduit par des plannings d’équipe sans cesse revus, des recherches de remplaçants. 
 

Compréhension, adaptabilité et souplesse de fonctionnement sont restés, comme en 2020, les maîtres-mots de cette 
année 2021. 

e) Accueil et suivi de stagiaires : 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 élèves en CAP AEPE 

(Accompagnement Educatif 

Petite Enfance) 

Durée : 4 semaines 

1 élève en 1ère ASSP  

(Accompagnement, Soins et 

Services à la Personne) 

Durée : 4 semaines 

3 élèves de 3ème 

Durée : 1 semaine 

Accueil de 6 stagiaires, en individuel,  

par 2 membres de l’équipe 

Intervention de la directrice auprès d’1 groupe de 5 adolescents 

 en stage de baby-sitting   - durée 3h - 

Suivi de la salariée en 

Apprentissage  

Educatrice de Jeunes Enfants 

Durée : toute l’année  
1 élève en 2nde ASSP  

(Accompagnement, Soins et 

Services à la Personne) 

Durée : 4 semaines 



Association Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron // Assemblée Générale 2021 // 05/07/2022 
- 23 - 

Partie II : Les données quantitatives  

a) Bilan de fréquentation annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evolution de la fréquentation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse de la situation :  

43 enfants accueillis en 2021. 3 familles sont restées en attente et 5 ont annulé leur demande de place. 

Nous avons organisé 14 adaptations au cours de l’année dont 1 à 2 adaptations par mois sauf en avril à cause de la 
crise sanitaire, ni en mai et en décembre car le prévisionnel était bon.  
Nous les avons organisées de façon très progressive car les prévisionnels étaient corrects. Nous avions peur de prendre 
trop d’enfants et de ne plus arriver à répondre aux besoins de toutes les familles inscrites.  
 

Le nombre de plannings variables, la part non négligeable d’accueil en ½ journées ou petites journées et une 
fréquentation en dents de scie, rendaient difficile la projection vers de nouvelles adaptations. La crise sanitaire a 
impacté les besoins des familles à la baisse, et nous étions dans l’incertitude d’arriver à répondre aux besoins des 
parents inscrits si une reprise normale d’activité s’opérait.  
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Le début d’année a une fréquentation bien en dessous des attentes. Elle a été impactée par des débuts de maladie 
d’hiver que nous n’avons pas eu jusqu’à présent et par un effectif très bas pendant les vacances scolaires de février. 
Les journées se remplissent tout doucement mais ne sont pas régulières, les familles étant touchées par le virus. 
 
Pendant la période de restriction du 7 au 23 avril, Pirouette a accueilli les enfants de personnels prioritaires, avec un 
fonctionnement de type micro-crèche pour un groupe de 10 enfants maximum et 3 personnels. Les horaires du 
personnel ont été modifiés et adaptés aux arrivées et départs des enfants. Suite à une directive de la CAF, les heures 
de présence des enfants prioritaires n’ont pas été facturées.  
 
Point sur l’accueil de cette période particulière : 

• 17 enfants prioritaires, soit 14 familles. 

• Accueil entre 7 et 10 enfants dans la journée. 2 jours seulement avec 4 enfants 

• Toutes les demandes ont été honorées. 

• Pas de demandes extérieures pour de l’accueil, ce qui est logique puisque les assistantes maternelles ont pu 
continuer leurs activités. 

 
A 71.27%, Pirouette retrouve au mois de mai une fréquentation habituelle d’avant Covid. 
 
La fréquentation basse de ce mois de juin de 67.62% nous a surpris. Elle aurait dû être une continuité de mai mais 
nous avons eu beaucoup d’annulations et quelques maladies. Sans cela, nous aurions dû atteindre les 70.29 %. 
 
Juillet retrouve la fréquentation de mai et présageait une rentrée de septembre correcte.  

Pourtant, la fréquentation entre septembre et novembre reste basse et a eu du mal à remonter. L’analyse de la 
situation fait ressortir les explications suivantes : 

- Des modifications de plannings habituelle depuis le début de la crise sanitaire (200h non facturées en octobre 
par exemple).  
 

- Des absences exceptionnelles en lien avec la Covid-19 (54h en octobre par exemple) 
 

- Quelques maladies dès le début d’année scolaire. 
 

- Des semaines à 20 enfants tous les jours et d’autres semaines à 15-16 enfants. Donc difficile de prévoir de 
nouvelles adaptations. 

 

- Des accueils en petite journée de 9h à 16h30/17h30, des fins de journées à 3-4 enfants dès 17h30 et le dernier 
départ à 18h15 soit ¼ d’heure avant la fermeture officielle. Elles font énormément baisser le taux de 
fréquentation et ne permettent pas de nouvel accueil. 
 

A titre indicatif, si nous pouvions à nouveau appliquer un taux modulé de fréquentation avec 2 heures par jour 
à moitié de l’agrément, nous aurions 70.55% d’occupation sur le mois d’octobre au lieu de 51.01%. 
 

b) Répartition selon le type d’accueil 

 

 Définition 2018 2019 2020 2021 

Régulier Planning fixe. Contrat mensualisé 83.09% 77.60% 65.61% 59.25 

Régulier 
variable 

Planning variable. Contrat d’engagement sur 
les heures réservées chaque mois. Pas de 
mensualisation. 

11.33% 16.80% 25.79% 37.36% 

Occasionnel 
Accueil ponctuel ou selon les disponibilités de 
Pirouette 

5.19% 5.06% 6.34% 0.81% 

Urgence 

Pour un besoin inattendu d’une famille connue 
ou pas de Pirouette, pour l’accueil de familles 
envoyées par la PMI ou un médecin, en 
remplacement d’une ASSMAT  

0.39% 0.54% 2.36% 2.58% 
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L’augmentation des contrats Réguliers Variables est constant. Une tendance qui semble se maintenir en 2022 car nous 
avons une bonne partie des familles qui travaillent dans le secteur du médico-social ou dans le secteur du tourisme. 

Les accueils d’urgence de 2021 sont essentiellement ceux des personnels soignants en période de crise Covid.  

c) Taux de facturation en 2021 : 103.49 % 

Rappel : ce taux ne doit pas dépasser les 107%. 

d) Répartition géographique des familles : 

1 seul enfant n’habitait ni la commune de Sévérac ni la Communauté des Communes. Le début de son accueil était en 
relais d’une Assistante maternelle en arrêt maladie mais celle-ci n’a jamais repris son activité. 

e) Point sur la tarification : 

1. Tarif le plus 
bas 

2. Tarif 
moyen  

3. Tarif le plus 
élevé 

4. 0.36€/heure 
5. 1.69 

€/heure 
6. 2.97€/heure 

 

10 enfants ont un tarif inférieur à 1€.  

12 enfants ont un tarif supérieur à 2€.  

f) Répartition allocataires CAF et ressortissants MSA :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) L’intégration des enfants et des familles nécessitant une attention particulière :  

Pirouette a le projet d’accueillir tous les enfants dans le respect de la mixité sociale et de l’intégration de tous. Nous 
saurons nous appuyer pour des accueils spécifiques, en cas de besoins, auprès du Plan Action Handicap de l’Aveyron, 
de notre médecin référent ou bien des professionnels de santé avec qui nous sommes déjà en partenariat come la 
puéricultrice de secteur des services de la PMI ou des acteurs du CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce).  

En 2021, nous avons accueilli 3 enfants suivis par le C.A.M.S.P. de Rodez ou de Millau, 1 enfant suivi par l’unité 
pédopsychiatrique de Millau et 1 enfant suivi par les services PMI. 4 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ont été 
effectués avec le médecin référent de la structure. 

 

h) Point sur le début d’année 2022 :  

Une fréquentation encore basse au 1er trimestre avec une moyenne à 64.88% alors que nous avons un prévisionnel 
moyen de 72%. En ce début d’année, l’épidémie de la Covid était très présente sur la commune. 
 

90.39% 
CAF

9.61% 
MSA

Taux de ressortissant 6 enfants 
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Nous avons tout de même effectué l’accueil de 4 nouveaux enfants et 7 sont prévus d’ici décembre. 
 

Une nette hausse s’observe déjà en avril et mai avec, respectivement, un taux de 74.57% et 73.31%. 
 

Au total, nous avons reçu 27 demandes pour un accueil en 2022. 14 ont été faites entre janvier et fin mai 2022. Cette 
dernière donnée nous indique une nette hausse des demandes. 
 

Et, nous avons déjà 2 demandes pour un accueil en 2023. 
 

Partie III : Les données qualitatives 

Les valeurs communes de Familles Rurales reposent sur :  

• Le bien - être de l’enfant et son plein épanouissement,  

• Une responsabilité partagée de l’éducation de l’enfant, 

• Un accueil adapté et respectueux de la singularité de chaque enfant, 

• Une participation active des parents. 

a) Les grandes lignes du projet éducatif 

Malgré les mouvements du personnel, l’équipe s’est concentrée sur l’accueil bienveillant de l’enfant et de sa famille 
et s’est appliquée à suivre les grandes lignes de son projet éducatif : 

 Adaptation : c’est un moment important pour tous : l’enfant, mais aussi ses parents et l’équipe de la crèche car 
elle permet d’apprendre à se connaitre. Deux professionnelles sont détachées pour chaque nouvel enfant accueilli 
afin de comprendre et respecter au mieux le rythme de l’enfant et les souhaits des parents. L’adaptation se fait de 
façon progressive pour permettre à l’enfant de découvrir et s’habituer à son nouvel environnement. 

 

 Être au plus proche du rythme individuel, tout en intégrant les contraintes qu’impose la collectivité. Nous prenons 
le relais des parents selon les informations transmises pour adapter nos réponses faites à l’enfant. Tout un travail 
de suivi et de mise en confiance permet de reconnaître l’individualité de chaque enfant tout en étant cohérent 
avec le règlement de fonctionnement.  

 

 Proposer un cadre qui apporte sécurité physique et affective à l’enfant pour qu’il puisse s’engager dans l’action 
avec plaisir et en toute confiance sous le regard bienveillant des professionnelles. 

 

 Proposer un espace d’éveil à l’enfant. L’aménagement de l’espace est réfléchi et réorganisé si besoin selon le 
groupe d’enfants accueilli. Il est composé de différentes espaces pour l’accueil, le sommeil, le repas, les bébés et 
le jeu. L’espace de jeu se compose de diverses zones bien définies qui donnent envie à l’enfant de les explorer 
(coin dinette, coin lecture, zone pour les activités manuelles comme peinture ou pâte à modeler, zone pour des 
jeux d’eau, extérieur, etc.). 

 

 Faire manger les enfants dans de bonnes conditions : une vraie 
réflexion d’équipe. C’est être organisé pour créer la meilleure 
ambiance possible, être en nombre suffisant, bien installer les 
enfants, faire preuve de bienveillance et d’empathie. C’est aussi 
se donner une ligne directrice qui puisse être suivie par chaque 
professionnelle qui a sa propre relation à la nourriture, et qui 
permette d’accompagner l’enfant au mieux dans ses temps de 
repas.  Et, pensons que le repas ne répond pas seulement à un 
besoin physiologique mais qu’il nourrit l’enfant au niveau 
relationnel et lui permet d’acquérir de l’autonomie et de 
découvrir les premières règles sociales.  

 
 
 

A Pirouette, les parents fournissent le repas qu’ils veulent offrir à leur enfant. Ils ont la liberté de le choisir 
industriel ou « fait maison » et de l’adapter selon l’évolution culinaire de leur enfant. Les enfants ont intégré ce 
fonctionnement, toutes ces assiettes différentes sont un mélange d’odeurs, couleurs qui attisent tous les sens.  
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 Les jeux et activités fonctionnent sur le libre choix. Chaque jour, 
l’équipe propose plusieurs ateliers qui permettent par leur diversité 
de participer à l’éveil global de l’enfant. Depuis 2014, nous nous 
inspirons de la pédagogie Montessori pour proposer des activités 
individuelles sur plateaux. Elles permettent le libre choix et 
travaillent la concentration, le développement de la motricité fine. 
Elles enrichissent l’estime de soi et aident l’enfant dans les gestes 
du quotidien. 

  

Pour les plus petits nous sommes vigilantes à ce que les mobiles 
soient à leur hauteur, à leur vue. Les jeux proposés sont composés de textures différentes et sont renouvelés 
régulièrement.  Les enfants évoluent librement au niveau moteur en privilégiant les temps au sol sur les tapis. 
 

b) Projets menés :  

Les jeux libres : imaginaire et créativité en éveil ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands thèmes de 2021 : 

 La musique et les instruments /Les animaux de la ferme 
/ Les lutins 
 

 La semaine du goût : dégustation de fruits, de 
fromages, de chocolats et de différents pains 

 

 Les thèmes habituels comme carnaval, l’automne, Noël 
 

 

Le « livre » à tout âge 

 
 

L’équipe est convaincue de l’importance du livre dès le plus jeune âge. Il éveille au langage, au rythme et aux sonorités. 
Il permet l’association mot-image. Il ouvre une porte vers l’imaginaire et la rêverie. Et surtout il est support d’échanges. 
 

 Tous les ans, nous dédions une enveloppe budgétaire à l’achat de nouveaux livres et à un Abonnement à l’Ecole des 
loisirs, que nous renouvelons depuis 2015. 8 familles se sont également abonnées en 2021. 
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La musique, les sons, les instruments  

Ils font partie du quotidien de la crèche. Nous utilisons la musique pour l’éveil de l’enfant, l’inviter à danser et à 
s’amuser ou pour favoriser un temps calme, accompagner une activité, ou créer une ambiance. Il est connu que la 
découverte des sons et des instruments par le tout petit favorise sa créativité, stimule ses apprentissages et le langage, 
développe ses habiletés, et tout simplement lui offre un moment de plaisir.  
 

Aussi, nous proposons divers ateliers : 
 Les ateliers avec Claude, professionnelle de l’équipe et musicienne. Les enfants de Pirouette ont le privilège de 

pouvoir découvrir l’accordéon diatonique et la trompette. Ils écoutent, ils dansent en toute gaieté et ils peuvent 
même manipuler l’instrument. Les enfants adorent ces moments ! 

 Les ateliers découverte de divers petits instruments que nous avons.  
 Les ateliers d’écoute de musique diverses : qu’elles soient « enfantines », musique du monde, ou musique « à la 

mode ».  
 Les écoutes de livres-cd pour écouter des histoires, entendre des animaux, des instruments de musique ou encore 

des sons de notre quotidien. Nous avons remarqué un vif intérêt des enfants pour ces écoutes. C’est pourquoi, 
nous les proposons presque quotidiennement.  

 

 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passerelle avec « Croc ‘Loisirs », l’accueil de Loisirs de Sévérac  

Le projet est de préparer l’enfant à son futur accueil à Croc’ Loisirs. Il participe aux activités du matin et au déjeuner 
une matinée par mois avec un transport en minibus. 
 

La crise sanitaire a fortement impacté la mise en place de cette passerelle qui n’a pu reprendre qu’en septembre. 
Toutefois, nous sommes restées prudentes et avons limité le « brassage de groupes » autant que possible. 
 

 4 enfants ont pu profiter de 3 passerelles entre septembre et décembre. Ils ont vécu des moments de riches 
d’échanges et de découvertes sur le thème des oiseaux, celui du vent et des feuilles d’automne, ou celui des animaux 
avec l’écoute de l’histoire « Pierre et le loup » suivie des jeux de mimes des animaux. 
Cependant, le bilan reste mitigé car les familles sont restées en attente d’un possible une grande partie de l’année et 
beaucoup n’auront pas pu bénéficier de la passerelle pour leur enfant.  
 

Fêtes de l’été et de l’hiver  

 

Habituellement, elles réunissent parents, enfants, équipe et bénévoles. Des moments riches d’échanges et de 
convivialité autour d’une animation et d’un goûter sucré-salé. 

La fête de l’été a pu réunir tout le monde le vendredi 2 juillet à 17h30 dans le jardin public devant Pirouette. Le 
contexte sanitaire s’ouvrant, nous avons eu 1 semaine pour tout organiser, trouver une animation, etc. Et nous y 
sommes arrivés avec l’aide d’Annick Ayrhinac, bénévole de l’association, et les employés de Mairie qui ont été très 
réactifs et disponibles pour que tout soit en place le jour J (tonte de la pelouse, mise en place de barrières, tables, 
etc.). 
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Nous avons fait appel à Cie Sirventes. Séverine Sarrias a présenté son spectacle pour tout-petits : « Contes et 
comptines ». Nous avons ensuite partagé avec les familles quelques collations fournies par Pirouette avec une 
distribution en assiette individuelle effectuée par l’équipe. 
 
 

Nous étions 82 au total (enfants, parents et équipe) soit la quasi-totalité des familles accueillies. Il en est ressorti un 
réel plaisir de se retrouver après des mois de distanciation et une très bonne ambiance. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons organisé une fête de l’hiver début décembre uniquement avec les enfants.  

Elle n’a pas pu être proposée sous sa forme habituelle pour respecter les règles 
sanitaires du moment. Aussi, l’équipe a préparé un moment festif, comme l’an passé, 
nous avons opté pour présenter des livres de Noël autour d’un joli décor. L’animation a 
été reproduite autant de fois que nécessaire pour que tous les enfants puissent la voir.  

 

 

Les sorties aux écoles : 

2 sorties ont pu être organisées : 

➢ En juin, 7 enfants de Pirouette ont participé à un petit goûter avec les enfants de la Maternelle Jules Ferry de 
Sévérac et ont vu le spectacle : L’île aux doudous. Le groupe a été captivé par l’histoire et les animations.  
 

➢ En octobre, nous avons répondu à l’invitation de l’école de Recoules-Prévinquières pour participer à une 
matinée sur le thème de la semaine du goût. Ce jour-là, il a s’agit de découvrir et de goûter des « produits de 
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couleur verte ». En tenue « verte ». Il a fallu trouver une organisation particulière pour mener cette activité 
dans le respect des règles sanitaires. Nous y sommes arrivés pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

 

 

 

Les Ateliers lecture proposée par la PMI lors de la consultation mensuelle :  

Ces ateliers à destination des familles ont démarré en octobre 2019 et ont été annulés depuis le début de la crise 
sanitaire en mars 2020. Ils n’ont pu reprendre qu’en septembre 2021.  

4 ateliers ont été proposés de septembre à décembre. Et ce sont entre 3 et 6 enfants accompagnés de leur parent ou 
de leur assistant maternel qui y sont venus. 

Conclusion sur l’année 2021 et perspectives d’actions pour 2022 

La fréquentation a encore du mal à remonter en 2021 et ce, depuis le début de la crise sanitaire même si globalement 
les chiffres sont meilleurs. 

L’attente a été longue avant de pouvoir reprendre quelques-unes de nos activités mises en attente. Nous sommes 
ravis d’avoir pu en reprendre certaines comme la passerelle et les échanges avec 2 écoles. 

Nous avons réussi à organiser les formations d’équipe qui n’ont pu avoir lieu en 2020 et que nous avions reportées en 
2021 sauf celle sur le nettoyeur vapeur.  

Nous avons pu aboutir dans les projets interservices initiés en 2020 :  

 La formation commune sur la « Communication bienveillante » ; 

 L’acquisition d’un logiciel de gestion commun à la crèche et au centre de loisirs ; 

 L’installation du serveur « NAS » ; 

 La création d’un outil de gestion comptable ; 

 Perfectionner l’outil de suivi des heures du personnel ; 
 

Retenons aussi le dynamisme et la volonté de bien faire de chacun (directrice de Pirouette, directrice de l’association 
et bénévoles) pour faire face à la gestion de la crise et aux différentes problématiques rencontrées dans le service. 

 

Perspectives d’actions pour 2022 : 

D’un point de vue administratif, 2022 est une année qui s’annonce chargée : 

- Prise en main du nouveau logiciel de gestion avec d’indéniables réajustements de paramétrages, ouverture du 
portail famille et mise en place d’un paiement par prélèvement pour les familles qui le souhaitent,  
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- Lecture et mise en place des directives du décret d’août 2021 concernant les établissements d’accueil de 
jeunes enfants ; 

- Renouvellement de la CTG (Convention Territoriale Globale) avec notre partenaire financier, la C.A.F. qui 
implique un bilan, la réflexion sur les futures orientations, etc. 

- Travailler les missions du poste d’éducateur de jeunes enfants qui fera suite au contrat d’apprentissage de 
Candice Azdad ; 

- Le suivi des directives en lien avec la Covid-19 et le calcul des impacts sur la fréquentation du service afin d’en 
faire retour à nos partenaires ; 

- A cela s’ajouteront quelques menus aléas encore méconnus. 
  

Parce que l’enfant est au cœur de nos préoccupations et de nos projets, l’équipe fait preuve de créativité pour 
proposer toujours de nouvelles activités d’éveil, et est toujours partante pour encadrer des sorties et des rencontres. 

Nous espérons que le contexte sanitaire permettra d’enlever les masques qui protègent, certes, de la maladie mais 
qui n’aident aucunement l’enfant dans l’apprentissage du langage, la compréhension de ce qu’on lui demande. Celui-
ci cherche souvent la personne qui lui parle, saisit parfois difficilement les nuances et l’intention de la parole de l’adulte 
car il n’a pas accès aux expressions du visage. Ces difficultés rencontrées ne favorisent pas les échanges, ni les 
interactions. 

Parce que la place des parents dans la vie de nos structures fait partie du projet d’établissement et parce que ces 
dernières années, elle se faisait rare, il semble aujourd’hui important de relancer une dynamique.  La réflexion est en 
cours pour trouver une façon d’inviter les parents à s’investir dans la vie de Pirouette. C’est une démarche qui n’est 
pas simple et qui nécessite de l’organisation et du temps. 

Espérons qu’en 2022, nous parviendrons à organiser des formations avec l’ensemble des professionnelles et à mettre 
en place de l’analyse de pratiques. Ces temps formateurs et riches d’échanges facilitent la cohésion d’une équipe et 
permettent un meilleur suivi des enfants, une prise de recul et une meilleure compréhension et connaissance de 
l’autre qu’il soit enfant, parent ou collègue. 

Nous souhaitons poursuivre ce travail en interservices, favoriser ainsi des échanges constructifs et créer du lien entre 
les services, aboutir dans les projets initiés en 2021 comme le travail sur une charte commune de communication et 
la création de nouveaux logos, et avancer ensemble vers de nouveaux projets. Il en ressort un élan de solidarité. 

Nous participons depuis quelques années à une réflexion sur la place du bénévole, sur l’organisation des échanges 
entre les services et l’association et la connaissance des uns et des autres (salariés et bénévoles). C’est un sujet toujours 
d’actualité car lié à la vie et au développement des différents services. Aussi, il s’agit de veiller à maintenir cette 
réflexion et ces rencontres pour une meilleure coopération et compréhension de tous et ainsi des prises de décisions 
au plus juste des besoins des services et de l’association. 
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3. Pôle Enfance et Jeunesse 

A – Accueil de loisirs « Croc’Loisirs » 

1- Présentation de l’équipe permanente 

 1 directrice et animatrice permanente enfance jeunesse, CDI temps plein  

Virginie Delcroix en congé parental jusqu’au mois de mai 2021 puis reprise depuis juin 2021 à 80%. 

 1 directeur adjoint & référent jeunesse, CDI temps plein 

Elodie Delclite en arrêt de travail d’octobre 2020 à juillet 2021, suivi d’une rupture conventionnelle. 

  => Mathéo Raux en remplacement des postes de direction vacants d’octobre 2020 à fin août 2021. 

 1 animatrice permanente, CDI temps partiel 0.63 ETP  

Perrine Müller en congé maternité puis parental depuis août 2021. 

  => Pierre Cazes et Solène Junique en remplacement de septembre jusqu’en décembre 2021. 

 1 animatrice permanente temps partiel, CDD temps partiel 0.12 ETP 

Emilie Leclerc depuis janvier 2021. 

 1 secrétaire assistante, en CDI temps partiel 0.17 ETP puis 0.20 ETP depuis septembre (7h/semaine) 

Véronique Dupuy, en poste depuis 2019, a démissionné en août 2021 après plusieurs mois d’arrêts de travail.  

Elle a été remplacée par Emilie Leclerc à compter de septembre. 

 1 agent d’entretien et livreur de repas, en CDI temps partiel 0.14 ETP  

Christelle Panis, en poste depuis 2015. En 2021, de nombreuses heures complémentaires ont été effectuées du fait de 

l’exigence des protocoles sanitaires liés à la crise sanitaire.  

Intervention de 16 personnels différents (permanents et saisonniers) durant l’année 2021, soit 3 directeurs ou adjoints 
(éducateur spécialisé, BPJEPS et DUT Carrières Sociales), 8 animateurs diplômés (BAFA ou CAP Petite Enfance), 1 animatrice stagiaire 
BAFA et 4 personnes non diplômées dans l’animation.  

 

L’année 2021 a été rythmée par un « turn-over » équipe très important : arrêts de travail, congés maternité 

et parental, départs de l’association… L’équipe de direction et la directrice de l’association ont dû palier à cela avec 

en prime de grosses difficultés de recrutement, constatées également au niveau national dans le secteur de 

l’animation. Sur le terrain, l’instabilité de l’équipe demande un soutien et accompagnement de la part de la direction 

et amène un manque de repères et de références pour les enfants et leurs familles. 

  Un travail autour des conditions de travail des animateurs saisonniers et permanents a été entrepris en 2021 

par l’association visant à valoriser le travail fourni par les équipes et leur responsabilité auprès de groupes d’enfants. 

Une revalorisation de salaires a été formalisée dès l’été 2021 pour les saisonniers et en janvier 2022 pour les équipes 

permanentes, ainsi qu’une prime d’accompagnement à la formation BAFA de 200€ par jeune effectuant son stage 

pratique dans la structure. Un choix fort de l’association pour mettre le travail des équipes à la hauteur de leur 

engagement et responsabilité.  

 

 

 

Marlène ARNAL et Coralie CHAUCHARD sont les 
bénévoles de l’association, référentes de la structure. Elles 
suivent son fonctionnement et accompagnent l’équipe de 
direction dans le choix des orientations associatives. 

Marion Cavalier est la directrice salariée de 
l’association. Elle travaille en lien direct avec l’équipe de 
direction. Sur 2021 encore, elle a été un fort soutien sur 
l’accompagnement, le suivi technique et le fonctionnement de la 
structure. 
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2- Fonctionnement 

 Accueil d’enfants de 3 à 11 ans ;  

 Ouvertures mercredis, petites et toutes les grandes vacances (fermeture durant les vacances de Noël) ; 

 Agrément de 45 enfants maximum dans le bâtiment et 24 enfants dans l’Algeco préfabriqué ; 

 Agrément PMI de 25 enfants de moins de 6 ans et 

dérogation à 30 enfants en période estivale ; 

 Repas confectionnés par le restaurant « Lou 
Paouzadou » de Buzeins, livrés en liaison chaude par une 
salariée et une fois par semaine « le Petit Lézard » l’été ; 

 Des modalités d’accueil adaptées : Possibilité d’une 

inscription à la carte pour répondre aux demandes et aux 

besoins des familles. Une certaine souplesse est 

acceptée. Accueil à la journée ou à la demi-journée sur 

réservation ; 

 Acceptation PASS CAF et MSA Aveyron. 

 Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion depuis septembre 2021, logiciel commun avec la crèche. 

 

Locaux 

Suite au développement de la fréquentation de l’accueil de loisirs 
et à un questionnement quant au lieu, la communauté des 
communes a installé un « Algéco » de 80m² en mai 2020 pour 
répondre à la problématique de manque d’espaces, initialement 
existante sur la période estivale, puis finalement sur tous les temps 
d’accueil de l’année.  

Cette installation temporaire a amorcé un travail de réflexion 
autour de la délocalisation de l’accueil de loisirs à moyen terme. En 
2021, des réunions de travail à l’initiative de la communauté des 
communes ont eu lieu visant à définir le cahier des charges du 
nouveau bâtiment, en lien avec le cabinet d’étude  
« Aveyron Ingiénérie ».   

L’année 2022 devrait définir plus précisément les orientations du projet. 

La place des parents et des bénévoles au sein de la structure  

De par sa gestion associative, nous favorisons la participation des parents dans le 

fonctionnement de l’accueil de loisirs. C’est pourquoi, hors crise sanitaire, des temps 

de rencontres et de convivialité, d’appels à participation sont régulièrement proposés. 

Cela permet aux parents de découvrir la vie de la structure, son rôle, ses engagements 

pédagogiques et éducatifs et pour certains de s’impliquer dans un projet spécifique 

(aménagement poulailler, jardin, bricolage…). Devenir bénévole de l’association est 

quelquefois la suite logique de l’implication des parents au sein de la structure, un 

regard associatif fort intéressant en tant que parent utilisateur. 

 

Sur l’année 2021, nous nous sommes adaptés au contexte sanitaire en proposant un 

appel aux dons intitulé « Un livre pour tous » à destination des « Resto du Cœur » pour 

la période de Noël. Ce sont plus de 51 livres récoltés et redistribués en suivant. 
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LES MERCREDIS 
1- Mercredis de janvier à juin 

Thème année scolaire 2020/2021 

« VOYAGE A TRAVERS L’HEXAGONE » 
 

- Descente de la Dune du Pilat vers les marches de la ville rose 

- De la magie du marché de Noël de Strasbourg au piquant de la moutarde de Dijon…  

- Début d’une nouvelle année glacée 

-Du Beffroi de Bergues aux marais Poitevin 

- La croisière s’amuse ! 

Animations 
 

 Découverte culturelle des différentes régions et villes de France à travers les coutumes et les 

spécialités. 

 Développement de la créativité des enfants en favorisant la liberté d’expression de chacun. 

 

2- Mercredis de septembre à décembre 

 

Thème année scolaire 2021/2022 

« LA TERRE NOTRE JARDIN » 

- La nature et le monde qui nous entourent 

- La biodiversité 

- Ecocitoyenneté : période sans poubelle !  

- Jardin et agriculture 

- Eau et milieux aquatiques 

 

 

Animations                                                  

 Acquisition de nouvelles connaissances sur la faune et la flore 

présents dans notre environnement afin de mieux les préserver ; 

 Réflexion autour du rôle essentiel du maintien des équilibres naturels ; 

 Implication des enfants et familles au sein de la vie du centre ;   

 Evolution du fonctionnement vers le label « écocentre » ;  

 Accueil de nouvelles poules et réaménagement de leur espace ; 

 Aménagement de l’espace jardin et confection de « M. Epouvantail » 
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Analyse des mercredis de l’année 

 Moyenne de 19,6 enfants par jour pour un accueil de 95 enfants distincts. 
 34 journées d’ouverture. 

 
 La fréquentation a clairement repris de 

janvier à septembre 2021 suivie d’une 
nouvelle baisse de fréquentation, liée 
directement à la crise sanitaire : mise en 
place du télétravail pour certains parents, 
perte d’emploi pour d’autres non vaccinés 
soumis au « pass vaccinal ». Les réalités 
financières de familles de fratries ont 
également contribué à cette diminution. 
C’est une petite dizaine de familles 
concernée par cette réalité. 

 
 

 

LES PETITES VACANCES 

1-Petites vacances d’hiver 

Thème : « AU BAL MASQUE ! Ohé Ohé ! »  

 
Effectifs : Moyenne de 24,9 enfants par jour. 

14,6 pour les – de 6 ans, 10,3 pour les + de 6 ans. 
Accueil de 64 enfants distincts. 

10 jours d’ouverture.  
     Moyenne de 5 animateurs par jour. 

 
 

Les enfants sont venus découvrir le carnaval brésilien et celui 
de Chine à travers leurs musiques, leurs chorégraphies et leur 
ambiance festive ! Tout au long des vacances, les enfants ont 
pu participer à différents types d’activités comme des jeux, des 
créations manuelles ou encore des activités culturelles en lien 
avec le thème. 

 

 

Animations 
 Activités création : Masques de carnaval, chapeaux chinois, coiffes brésiliennes ou encore lanternes 

chinoises. Les Ecureuils ont créé un « Monsieur Carnaval » et les Loustics un char dragon chinois.  
 Activités motrices et grands jeux : Des sorties au parc ont été organisées, des grands jeux, chasses aux 

trésors, jeux sportifs, jeux originaires du pays… 
 Activités culinaires : Toutes les activités culinaires ont été suspendues à cause du contexte sanitaire.  

Un bilan mitigé sur cette période expliqué par le mouvement d’équipe de direction et le manque d’organisation et 
d’anticipation. Le rôle et les responsabilités de chacun ont pu être rappelés afin de retrouver un équilibre. 
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2- Petites vacances de Pâques      Confinement national 

 
Thème : « TOUS EN SCENE, DECOUVERTE DU MONDE 
DU SPECTACLE ! »                                 

 
Suite au confinement national, un service minimum a été mis en place pour contribuer à accueillir les enfants de 
personnels prioritaires. Le service et l’équipe se sont adaptés tant que possible aux enfants, aux familles et à cette 
situation encore inédite. Les gestes barrières et l’entretien des locaux ont pris une place importante dans le 
fonctionnement, remodelant les activités et animations au fil des présences, des âges, des envies et des besoins.  
 

Effectifs : Moyenne de 6 enfants par jour. 
2,8 pour les – de 6 ans, 3,2 pour les + de 6 ans. 

10 jours d’ouverture.                                                                                 
  Moyenne de 2 animateurs par jour 

 

3-Petites vacances Toussaint  

 

Thème : « SOUS L’OCEAN » 
 

Effectifs : Moyenne de 27,2 enfants par jour. 
16,5 pour les – 6 ans, 10,7 pour les + 6 ans. 

Accueil de 73 enfants distincts. 
9 jours d’ouverture. 

      Moyenne de 4 animateurs par jour. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Durant 9 jours, les enfants ont pu découvrir l’écosystème marin, plonger au 
cœur des océans et découvrir la mer sous toutes ses facettes. Les enfants ont 
pu explorer, observer, écouter tout en jouant ! 

 
Animations 

 Activités création : représentation d’un milieu marin, réalisation d’une fresque en œuvre collective, réalisation 
d’une œuvre d’art « à la manière de » … 

 Activités motrices et jeux : les activités extérieures ont permis de fédérer le groupe et d’instaurer une 
ambiance ludique. 

 Activités éveil musical et expression corporelle : découverte du monde sonore autour de la poésie et du 
chant sur le monde marin. Sensibilisation à la musique, écouter, chanter, utiliser toutes ses ressources : voix, 
chant, corps et expression corporelle… 

 Activités culturelles : visite de la bibliothèque de Sévérac, sensibilisation autour du « Kamishibaï ». Découverte 
du zoo du « Lunaret » à Montpellier suivie d’une visite à l’aquarium « Planet Océan cinéma ».  

 Intervention des stagiaires Baby -Sitting en lien avec le Réseau Information Jeunesse et Ô9. Une rencontre 
qui a repris son cours dans une ambiance chaleureuse autour d’un repas et d’une chasse au trésor. 
 
Un fil conducteur riche en activité et à la fois ludique pour les enfants et sans aucune difficulté pour l’équipe. 

La programmation fut très appréciée par les familles et enfants ! 
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Analyse des petites vacances 

 Moyenne de 19,4 enfants par jour, 19 en 2020 (confinement printemps inclus). 

 Moyenne de 25,6 enfants par jour, 27,8 en 2020 (hors confinement). 

 Accueil de 68 enfants distincts, 108 en 2020 et 128 en 2021. 

 

 En dehors de la période de 
confinement, le besoin des familles 
reste bien présent, les moyennes des 
vacances sont semblables aux années 
avant crise sanitaire. 

 Toutefois, le nombre d’enfants distincts 
a nettement diminué, ce sont donc les 
mêmes familles qui ont utilisé le 
service sur une amplitude plus 
importante en réponse au besoin de 
mode de garde et nettement moins 
pour le loisir. 

LES GRANDES VACANCES 

Thème : « EN ROUTE VERS LES JEUX OLYMPIQUES » 

Structure ouverte tout l’été, soit 40 jours d’ouverture 
Moyenne de 32,9 enfants par jour 

19,3 pour les – 6 ans / 13,6 pour les + 6 ans 

 
Effectifs juillet :  40 enfants/jour 

17 jours d’ouverture 
22,8 pour les – 6 ans / 17,2 pour les + 6 ans 

En juillet, 5 enfants de plus par jour par rapport à 2020 

 
Effectifs août :  28,2 enfants/jour 

22 jours d’ouverture 
17,1 pour les – 6 ans / 11,2 pour les + 6 ans 

En août, 2 enfants de plus par jour par rapport à 2020 
 

Effectifs septembre : 15 enfants/jour. 
1 jour d’ouverture 

8,5 pour les – 6 ans / 6,5 pour les + 6 ans 
 

Animations 

Le programme de l’été et les animations ont été 
élaborés en réunion d’équipe plusieurs jours avant l’été, 
permettant à chacun de s’investir dans la préparation. 
Chaque animation a fait l’objet d’une ou plusieurs fiches de 
préparation d’animations. Ce fonctionnement a permis de 
proposer des activités élaborées, réfléchies, riches, variées 
laissant place aux attentes des enfants. 

Dans la continuité des années passées, 2 programmes 
distincts ont été mis en place adaptés à chaque tranche 
d’âges (jusqu’à la grande section et au-delà). 
Les enfants ont été encadrés par une équipe d’animateurs 
par groupe (Ecureuils/Loustics), avec un animateur 
référent, un vrai repère pour les enfants et les familles. 
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Autour du thème principal des jeux olympiques, chaque semaine, un pays était à l’honneur créant ainsi un fil 
conducteur sur l’été. 

 Activités création : Fabrication de la flamme olympique, confection de guirlandes aux couleurs des différents 
pays, réalisation d’une fresque japonaise façon kamishibaï, fabrication d’un chapeau d’Arlequin… 

 Activités motrices et jeux : Nombreuses sorties au gymnase, thèques, parcours motricité, chasses aux trésors 

olympiques, pétanque, hockey sur herbe, nombreux jeux traditionnels des pays concernés… 

 Activités culturelles : Ateliers musique & danse « A la découverte du djembé » / « Bâtis le manine » (folklore 

italien), découverte du flamenco, contes et légendes des pays découverts sur les temps calmes… 

 Activités baignades : C’est le retour des sorties baignades, 

après un été 2020 sans sortie ni activité extérieure. Ces 

journées-là sont un vrai succès, très prisées. Le mardi, c’est 

sortie piscine, le vendredi, c’est sortie au Lac de la Cisba. 

Cette année, la piscine de Sévérac était fermée le matin. 

De ce fait, les « Ecureuils » (maternelles) n’ont pas pu s’y 

rendre, au grand regret des enfants et des familles. 

L’association a fait remonter cette problématique à la 

communauté des communes, dans l’objectif de retrouver 

le créneau matinal correspondant au rythme des enfants 

de moins de 6 ans. 

 Activités cuisine : La manipulation collective n’a pas pu se faire en cette période de crise sanitaire.  

Un pique-nique par semaine est resté fourni par les familles sur la journée du mardi.  

La crise sanitaire toujours présente, l’été 2021 a été rythmé par les protocoles, la vigilance au respect des gestes 

barrières, la désinfection régulière… La fête des familles, moment de rassemblement et de partage, n’a pas eu lieu 

cette année encore au grand regret des enfants, des familles et de l’équipe. 
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Les accueils spécifiques   

Inscrit dans le projet pédagogique de notre structure, l’accueil des enfants en situation de handicap ou 

présentant une spécificité est un de nos engagements. Pour cela, un travail d’accompagnement des familles est 

réalisé en lien avec le « Plan Action Handicap ou PAH » (porté par la fédération départementale Familles Rurales en 

partenariat avec la CAF) et l’équipe d’animation. 

La qualité de la préparation de l‘accueil, le recueil des informations auprès des familles, la sensibilisation de 

l’équipe, l’aménagement des espaces ainsi que l’adaptation des activités sont autant d’éléments qui contribuent à la 

réussite d’une bonne prise en charge. 

Les animateurs formés ou en cours de formation dans le domaine de l’accueil spécialisé favorisent un réel suivi 

et accompagnement, une force pour notre structure. 

Durant l’été 2021, ce sont 2 enfants qui ont été accueillis, un 

renfort d’encadrement a pu être mis en place pour répondre à leurs 

besoins, financé à 50% par la CAF. 

4. Des malles pédagogiques sont mises à disposition 
régulièrement de la structure par le PAH visant à apporter des 
supports d’animation pour échanger, apprendre, jouer autour de 
thématiques spécifiques : les émotions, les différences… 

 

Analyse des grandes vacances 

 
 La phase de préparation a été impactée par le mouvement d’équipe de direction avec le retour de la directrice 

en juin à temps partiel et le départ définitif de la directrice adjointe en juillet après 8 mois d’absence. En 

parallèle, le retour de plusieurs animateurs de l’été précédent et autres vacances a facilité la préparation et 

la mise en place, un atout important. 

 

 La fréquentation a progressé avec 2 enfants de plus par jour que l’an dernier et comme les années passées, 

une fréquentation plus importante en juillet que sur le mois d’août.  Les inquiétudes des familles face au risque 

sanitaire en collectivité ont demandé de l’écoute et de l’adaptation à la direction. 

 

 L’animation se caractérise par une forte gestion d’équipe 

durant la période estivale. 

Comme chaque année, le planning des animateurs a été 

modulé tout au long de l’été, en fonction des disponibilités 

de chacun, validation de stage pratique BAFA, congés des 

permanents… 

Cela demande une adaptation et un suivi permanent pour 

la direction. L’équipe a été qualifiée de consciencieuse, 

investie, dynamique. Une soirée de cohésion d’équipe a 

eu lieu, un moment fort apprécié par l’équipe. 

 

 La crise sanitaire a alourdi la charge quotidienne de 

travail pour tous. 

Au rythme intense de l’animation s’est ajouté le respect 

des protocoles sanitaires : respect des gestes barrières, 

lavages de mains réguliers, veille à limiter le brassage des 

groupes, renforcement de l’entretien des locaux, désinfection 

régulière… Une tension permanente pour la direction, les 

équipes et l’agent d’entretien. 
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B - Accueil de loisirs adolescents 

 

1-  Présentation de l’équipe 

Depuis 2019, un poste de référent jeunesse a été créé à temps partiel, soit environ 0,2 ETP. 

C’est le directeur adjoint enfance-jeunesse qui a en charge ces missions d’animation, de 

coordination et de pilotage du volet jeunesse en complément des missions enfance. 

En 2021, la référente jeunesse a été en arrêt de travail sur le premier semestre puis a quitté son poste en juillet. Une 

phase de recrutement a démarré dès le mois d’août, toutefois au 31 décembre, seulement quelques candidats 

s’étaient présentés. Les difficultés de recrutement dans le secteur de l’animation ont été là encore clairement visibles : 

manque de reconnaissance des postes, formations, conditions salariales…  

Selon les animations, un ou plusieurs animateurs viennent soutenir le référent jeunesse dans ses missions.  

Sur le premier semestre, Mathéo Raux, directeur adjoint et référent jeunesse et Emilie Leclerc, animatrice ont 

organisé et animé le service.  Sur le second semestre, c’est Virginie Delcroix, directrice qui a repris les missions 

jeunesse dans l’attente du recrutement, proposant ainsi des actions à la hauteur de ses réalités. En parallèle, Solène 

Junique, animatrice intervient depuis l’automne sur les soirées jeunes. 

 

2- Les séjours 

Au vu du contexte sanitaire incertain et du manque de personnel, aucun séjour n’a eu lieu en 2021. En temps normal, 

ce sont 15 jours de séjours organisés par an, soit 3 séjours de 5 jours. 

3- L’Espace jeunes 

L’espace jeunes est ouvert en période scolaire, un vendredi sur deux de 17h30 à 21h30. Des ouvertures ponctuelles 
peuvent être mises en place à la demande des jeunes et des projets les samedis ou durant les vacances scolaires. 
Début 2021, en vue des restrictions liées au contexte sanitaire (couvre-feu), nous avons quelquefois proposé des 
animations le samedi après-midi de 13h30 à 17h30 à la place des soirées. 
 
Au total, ce sont 13 soirées jeunes qui ont été proposées 
dont 4 réalisées, avec une moyenne de 10 jeunes :  
* 2 samedis après-midi réalisés en mars ; 
* 2 samedis après-midi annulés suite au confinement 
d’avril ; 
* 7 soirées annulées sur l’été suite à un manque de 
participants ; 
* 2 soirées réalisées à l’automne. 
 

 

 
Un « Escape Games » mobile est venu dans les locaux 
animer le premier après-midi 2021, afin d’impulser une 
nouvelle dynamique pour la reprise. Ensuite, ces temps 
ont permis aux jeunes de se retrouver, discuter, 
participer à l’organisation des soirées. 
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3 - Les permanences au collège 

Le référent jeunesse intervient une fois par quinzaine sur le créneau 12h/14h dans les locaux du collège pour 
assurer des permanences socio-culturelles sur les pauses méridiennes. 

 Une convention de partenariat en formalise les objectifs éducatifs :  
- Créer du lien entre les jeunes et les professionnels du pôle jeunesse ; 
- Récolter les attentes et besoins des collégiens dans l’idée de développer des actions qui leur correspondent, 
- Utiliser l’animation comme support d’échanges, 
- Favoriser les relations entre le milieu éducatif, associatif et les familles du territoire. 
Elles ont été mises entre parenthèses depuis mars 2020. Une rencontre avec le nouveau principal du collège en 

novembre 2021 a permis de reprendre le partenariat et de mettre en place 2 permanences en cette fin d’année.  
 

4 – « Promeneur du Net » 
« La démarche Promeneurs du Net est un dispositif national déployé en France dès 2012 pour assurer une présence 

éducative sur Internet. Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : les Promeneurs du Net, c’est une autre manière 
d’être en relation avec les jeunes sur Internet. »  

Formalisé par une heure de présence sur les réseaux sociaux le mardi de 18h à 19h, notre engagement sur ce dispositif 
a été fluctuant tout au long de l’année mais relativement faible. Des temps de rencontres départementales ont eu lieu 
où les animateurs jeunesse du moment ont pu participer.  

 

Analyse 

En conclusion, l’année 2021 a été marquée par la continuité de l’épidémie mais également par un 
mouvement de personnel qui ont, tous deux, impacté le service jeunesse. Les périodes d’ouverture et de fermeture 
se succèdent depuis mars 2020 et à cela se sont ajoutées les réalités salariales où nous n’étions pas toujours en 
capacité de maintenir la proposition. Le lien avec les adolescents a été mis à mal par le manque de figures repères et 
l’instabilité du service. 
 

L’association maintient son engagement auprès de la jeunesse et met tout en œuvre pour le recrutement 
de son nouveau référent jeunesse qui permettra de relancer la dynamique de façon pérenne.  

A ce jour, les actions sont menées dans les locaux de l’accueil de loisirs en dehors des temps d’accueils des 
3/10 ans. Ce fonctionnement nécessite une réelle organisation de la part de l’équipe pour aménager les espaces. Une 
réflexion est en cours quant à l’intégration du pôle jeunesse dans l’espace d’activités du Relais Familles afin d’offrir 
un cadre plus adapté aux jeunes, tourné vers l’avenir de par les services proposés par la structure (accès aux droits, 
permanence de type mission locale, stage babysitting…) 
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CONCLUSION POLE ENFANCE-JEUNESSE 
 

L’accueil de loisirs enfants et adolescents est un espace éducatif qui tient compte de 

la spécificité de l’enfant et vise à répondre à ses besoins, ses attentes ainsi qu’à 

celles des familles.  

Le fonctionnement de notre accueil de loisirs enfance-jeunesse est axé autour de plusieurs objectifs 

principaux : 

 Être un lieu d’accueil ouvert à tous et pour tous. 
 Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant dans le « bien vivre ensemble ». 
 Positionner les enfants et les familles au cœur de la structure. 

 
En cette année 2021, voici les quelques chiffres clés 

récapitulatifs du pôle enfance et jeunesse : 
-  103 journées d’ouverture (105 en 2020 ,114 en 2019), 
-  162 mineurs accueillis (177 en 2020 ,191 en 2019), 

- 21 472 heures de présences enfants (20114 en 2020, 

26122 en 2019).  
 

 
 

Plus spécifiquement, voici l’évolution de la moyenne enfants par jour 

sur l’accueil de loisirs enfants, hors jeunesse : 

 

           
 

 

 Les graphiques ci-dessus démontrent une reprise d’activité du volet enfance sur l’année 2021, hors 

confinement des vacances de Pâques, avec pour les grandes vacances une fréquentation supérieur aux années 

avant crise. 

 L’année a été rythmée par un « turn-over » important des équipes permanentes du volet enfance et 

jeunesse. Cela a engendré une situation déstabilisante pour les enfants, adolescents, familles, équipes et association 

gestionnaire. 

 La revalorisation des conditions salariales a été clairement engagée en 2021 par l’association, à l’issue de 

plusieurs années de constats et questionnements. C’est un choix associatif fort visant à soutenir les équipes 

face au manque de reconnaissance de leur métier.  

 Une écoute et un accompagnement individuel ont été nécessaires dans le travail du quotidien. Une année où 

chacun a dû s’adapter, les enfants et les familles renvoyant en ce second trimestre des impacts de la crise 

sanitaire sur le volet économique et social. 
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5. Ô 9 : Tous acteurs du territoire 

Après 3 ans de construction et de structuration, le Relais Familles fait 
peau neuve avec un nouveau nom, un nouveau slogan et un nouveau 
logo. Les six domaines d’activités, selon les trois axes du Projet social restent les mêmes : 

 
> Lieu d’accueil, de rencontres et d’informations 

 
France Services   Permanences  
 

 
 
   

> Mieux vivre ensemble 
 
Rendez-vous des Familles          Animations de territoire 

 
 

 
 
 

> Soutien technique aux associations et entreprises locales 
>  

Espace de Coworking     Soutien aux associations 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’équipe qui fait vivre ce lieu se compose aujourd’hui de six salariées soit 
3,1 ETP (équivalents temps plein) : une directrice d’association, un agent 
d’entretien, une secrétaire d’association, une chargée d’accueil, une 
animatrice dépôt-vente et une responsable de structure également 
chargée d’accueil. Les trois premiers postes cités sont des postes 
interservices, les trois suivants sont dédiés Ô 9. Cinq de ces postes sont 
des CDI, le sixième est un CDD (Soit 2,8 ETP en ne comptant que les salariés 
permanents). 
 

 

A - 1er axe du Relais Familles : Lieu d’accueil, de rencontres et d’informations à 
la population 

Depuis le 1er avril 2019, dans le cadre de la mise en place du Relais Familles, devenu Ô 9, sur la commune de Sévérac 
d’Aveyron, la mairie et la communauté des communes « Des Causses à l’Aubrac » ont confié la gestion de la Maison 
des Services au Public (MSAP), devenue France Services (FS) au 1er février 2020 et des permanences d’actions 
sociales déjà présentes sur le territoire à l’Association Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron. 
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France Services (FS) :  
 « France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à 
permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour 
effectuer ses démarches du quotidien ». Cf. site https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services 

 
 

Cette convention FS implique 9 opérateurs partenaires : Le 
Ministère de l’Intérieur, La Poste, le Ministère de la Justice, la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (CAF), la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CPAM), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), Pôle Emploi, la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).  
 
France Services Sévérac d’Aveyron fait partie des 2000 FS labellisées en France qui comptabilisent 3,5 millions d’actes 
réalisés dont 64% ont nécessité un accompagnement. A noter : 56% des bénéficiaires avaient plus de 55 ans (données 
nationales de janvier 2022). 
Depuis le courant de l’année 2021, la Préfecture de l’Aveyron a confié l’animation du réseau des FS du département 
à la fédération Familles Rurales départementale. Des temps de rencontres et d’échanges en visio et en présentiel 
sont organisés depuis lors avec une volonté de fédérer et de mutualiser certaines actions (les portes ouvertes FS par 
exemple). Des supports de communication départementaux ont été édités et distribués au sein de la commune. 
 

- Ouvert 35h par semaine du lundi au vendredi.  
- 245 jours d’ouverture en 2021. 
- 1002 demandes et accompagnements dans le cadre du dispositif FS. 
- 2 ETP en FS : Augmentation du temps de travail de la chargée d’accueil 
(Christel), de 23h/semaine à 30h depuis septembre 2021 pour permettre à la 
secrétaire (Emilie) de se consacrer uniquement à sa mission première (ce 
poste était auparavant mutualisé avec 7h/semaine à l’accueil de la structure). 

Le doublage systématique à l’accueil imposé par le cahier des charges FS est assuré par la référente Ô 9 (Pauline) qui 
a 6h30/semaine de son poste consacrées spécifiquement à l’accueil et FS. 
 
Le bureau d’accompagnement FS a été un peu modernisé en mai 2022 (Cf. photo ci-dessus). Les objectifs : favoriser 
un accueil et un accompagnement du public chaleureux et optimiser l’espace avec le retour d’un deuxième poste 
informatique permettant des démarches en autonomie (enlevé depuis mai 2020 en raison du contexte sanitaire). 
Photo bureau FS aménagé. 
 
Le dispositif FS est financé à hauteur de 30 000€ (15 000€ de Fonds Inter-opérateurs FS et 15 000€ de l’Etat) intégrés 
à la subvention de fonctionnement versée Ô 9 par la Communauté de Communes. 
 
Borne de satisfaction : En octobre 2021, la FS de Sévérac a été choisie pour expérimenter la mise en place d’une borne 
de satisfaction parmi 500 FS en France sélectionnées « pour leurs spécificités, leur représentativité géographique et 
leur dynamisme » (Cf. mail de la Préfecture) pour une durée de 2 ans. En 2021 (d’octobre à décembre), le pourcentage 
de satisfaction totale des accompagnements atteignait 97.6%. Au 1er trimestre 2022 : 99.8% 
 
La FS de Sévérac est « actrice de 1er niveau » dans le cadre du dispositif des « Pass numériques » (financé par le 
département). En effet, les chargées d’accueil FS repèrent le public concerné par la fracture numérique ou voulant 
monter en compétences, lui font passer un test d’éligibilité qui, s’il est positif, lui donne droit à un carnet de 10 
chèques appelés Pass numériques, délivrés par celles-ci. 15 Pass ont été délivrés en 2021, donnant ainsi un accès à 
15 habitants à des ateliers gratuits. 
 
Par ailleurs, la FS de Sévérac est engagée dans une réflexion sur les nouveaux arrivants coordonnée par Florian 
Maurel (CCCA) et Marie Batifol (PETR) qui a pour objectif de mieux les repérer et de cerner leurs besoins. Plusieurs 
temps d’échanges avec les FS de Laissac et St Geniez en 2021 ont permis la création d’un outil partagé de recensement 
des demandes auprès des trois structures. La problématique du logement a également fait partie des sujets abordés. 
 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
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Quelques données statistiques :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les habitants utilisateurs sont majoritairement de la 
commune de Sévérac d’Aveyron comme le montre le 
premier graphique.  
 
Ce sont les plus de 55 ans qui sollicitent le plus FS pour 
un accompagnement. Les 27-45 ans sont assez nombreux 
également. A noter : l’âge de l’usager ne nous est pas 
toujours communiqué (demande par téléphone, refus de 
la personne de le donner, etc.) 
 
Enfin, une minorité des usagers sont autonomes dans 
leurs démarches. Cela vient confirmer la nécessité d’un 
personnel disponible, à leur écoute et formé. 

 
Finalisation des demandes : En 2021, 66% des demandes ont 
totalement abouti en FS dès le 1er accompagnement. Pour 
les 34% restants, soit les usagers ont pu terminer de manière 
autonome, soit ils ont dû revenir en FS pour un nouvel 
accompagnement, soit ils ont été redirigés vers un 
partenaire (opérateurs FS ou permanences). Les demandes 
non abouties restent extrêmement rares (de l’ordre de 2%). 
 

 
53% des accompagnements sont liés aux 9 opérateurs 
nationaux FS.  
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L’espace d’information et de documentation : Dans la salle d’attente, se trouve tout un panel 
de documentation consultable sur place :  

- Informations CAF/MSA ; 
- Informations habitat ; 
- Flyers associations locales ; 
- Informations retraites ; 
-    Comptes-rendus des conférences parentalités passées ; 
-    Etc. 

 
Des panneaux d’affichage intérieurs et extérieurs présentent les services d’Ô 9, les offres 
d’emploi locales, les animations et autres informations concernant la vie du territoire. Ô 9 est 
un lieu ressource apprécié des habitants. La salle d’attente et les panneaux d’affichage sont  
régulièrement mis à jour et repensés pour permettre une meilleure lisibilité pour le public (Cf. photos). 

 
Les photocopies : Les privés peuvent venir faire des photocopies et impressions Ô 9. En 2021, 145 demandes (contre 
79 en 2020) de ce type ont été comptabilisées correspondant à une dizaine d’utilisateurs très réguliers de ce service 
payant qui a pour objectif de faciliter les démarches administratives des habitants. 
 
 

Les permanences d’action sociale :  
13 partenaires tiennent des permanences dans les locaux :  

- Le Territoire d’Action Sociale d’Espalion (TAS) ; 
- L’Espace Emploi Formation (EEF) ;  
- Le service social CARSAT ; 
- La Mission Locale (ML) ; 
- Oc’Teha ; 
- La CPAM ; 
- Le Point Info Séniors (PIS) ; 
- La MSA : service social, protection sociale, visites médicales ; 
- L’ADAVEM ; 
- L’UDAF ; 
- Le service insertion sociale et professionnelle départemental 

Familles Rurales ; 
- Le PCPE 12 TSA Adultes ; 
- La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).  

En 2021, ces permanences ont permis 863 accompagnements par un 
partenaire. 

 
 
 
 
Chaque demande de mise en place d’une permanence 
(conforme aux critères fixés par l’association) donne lieu à 
une rencontre dans le but de faire le point sur les missions 
et les besoins de chacun, de fixer ensemble un créneau de 
permanence qui convienne et de mettre en place une 
convention de mise à disposition d’un bureau. 
 
En 2021, 2 nouveaux partenaires nous ont sollicité pour 
effectuer des permanences dans nos locaux amenant à 13 
le nombre de permanences Ô 9 : La PJJ et le PCPE 12 TSA 
Adultes. 
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ANALYSE DE CET AXE POUR 2021 :  
• L’augmentation du temps de travail de la chargée d’accueil à 30h/semaine en septembre 2021 (7h/semaine 

assurées avant par la secrétaire/chargée d’accueil) a permis que l’accueil soit géré par deux salariées au lieu 
de trois avec, de fait, une meilleure coordination des informations et encore plus de cohérence dans les 
accompagnements. Le temps d’ouverture de la FS, lui, n’a pas changé (35h/semaine). 
 

• Les données de l’année 2021 montrent combien les actions portées dans le cadre de l’axe 1 du projet social 
répondent à un besoin sur notre territoire rural en termes d’accompagnements administratif et social, de 
soutien humain dans toute recherche d’information, de lutte contre la fracture numérique. L’articulation 
quotidienne avec les partenaires : permanences et référents opérateurs FS, permet des passerelles pour les 
usagers qui bénéficient concrètement d’un accompagnement global. 

• Le maintien de l’accueil en présentiel en 2021 malgré la crise sanitaire a répondu de manière concrète et 
rapide aux besoins des usagers du territoire. 

• L’augmentation du nombre de demandes et accompagnements en 2021, en comparaison avec la 
fréquentation 2020 (1002 contre 713), est significative et montre qu’Ô 9 et sa FS sont de mieux en mieux 
repérés par les habitants. Le travail de lien avec les acteurs locaux porte ses fruits puisque de plus en plus 
d’habitants sont orientés par les accueils des mairies, les médecins de la commune, le Centre de soin, le CCAS, 
etc. Notre participation à un maillage partenarial territorial porte ses fruits dans l’intérêt de la population. 

• Les statistiques départementales FS concordent également avec cette analyse de l’année 2021 : 27 257 
accompagnements ont été assurés en Aveyron par les 22 FS. La FS de Sévérac d’Aveyron arrive en 4ème 
position des structures les plus sollicitées. En termes de nombre de demandes par commune, elle est la 
seconde du département. 

B - 2ème axe : Mieux vivre ensemble 

Il s’agit de proposer de l’animation, du soutien à la population mais aussi de 
valoriser la participation des habitants et les initiatives locales.  
Toutes les actions mises en place visent à répondre à des besoins, à favoriser les 
transmissions intergénérationnelles, à créer des espaces de rencontres et 
d’échanges. Elles sont gérées soit directement par des bénévoles, soit par des 
professionnels de l’association et peuvent faire appel à des intervenants extérieurs. 
 

Les Rendez-vous des familles : 
Les actions parentalité :  En 2021, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, des 
« Rendez-vous des familles » ont été proposés : en début d’année 3 ateliers pour les 
parents en visio puis en présentiel : 4 P’tits déj’ 
parents-enfants et 1 conférence-débat.  
Les thèmes abordés ont été : « Les écrans ; Les 
divergences éducatives ; Le sommeil ; La fin de 
vie, le deuil, la mort. » 
Si les visios avaient pourtant très bien fonctionné 

au 1er semestre avec 20 participants au total, le retour à des événements en 
présentiel n’a pas été concluant puisque les 4 P’tits déj’ en présentiel ont dû 
être annulés faute de participants suffisants. Le constat est fait d’une difficulté à mobiliser les familles pour des temps 
d’échanges. La conférence, elle, a eu lieu mais avec très peu de parents présents (3). 
Notre volonté de proposer une participation des parents à la programmation (via un questionnaire de satisfaction et 
la possibilité de voter sur Facebook) semblait bien fonctionner jusqu’alors mais atteint peut-être ses limites. Un 
sondage à destination des familles et des commissions d’usagers sont des pistes à explorer en 2022 afin de mieux 
cerner leurs attentes et besoins.  
 
Au total, ce sont 23 personnes qui sont venus profiter de ces temps de rencontres, d’échanges et de soutien à la 
parentalité en 2021. 
 
La CAF accompagne les porteurs de projets de soutien à la parentalité en attribuant des aides financières dans le cadre 
du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents). Une demande de soutien a été réalisée et 
acceptée à hauteur de 80% des frais de fonctionnement soit 1187 € en 2021. 
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LAEP : Le Lieu d’accueil enfants-parents « Tijoué & Gran Blabla » itinérant s’est mis en place Ô 9 
en janvier 2020. Malheureusement, le contexte sanitaire a rendu compliqué le maintien de ce lieu 
de partages et d’échanges qui a accueilli quelques familles en milieu d’année avant d’être à nouveau 
suspendu. Le LAEP n’a pas repris en 2021. Reprise le 10.01.2022.  
Le stage Baby-sitting : Un stage baby-sitting de 3 jours a été proposé pendant les vacances de Toussaint et animé 
par Laure Borie, formatrice à l’Information Jeunesse Aveyron (IJA). 5 jeunes filles y ont participé et ont validé leur 
stage. Cette année, les visites de structures ont pu avoir lieu : les 
jeunes ont partagé un repas avec les enfants et proposé une 
activité à l’accueil de loisirs « Croc loisirs », elles ont également 

passé un après-midi avec les tout 
petits à la crèche « Pirouette ». 
Une visite de la caserne des 
Pompiers et une intervention 
sur les risques domestiques 
ont complété ce stage ainsi 
qu’une présentation de la 
Mission Locale. 

 
Suite au stage, le listing des baby-sitters a été mis à jour et à la disposition du public 
dans chaque structure de l’association. Il peut être demandé à l’accueil d’Ô 9. 
 

Les animations du territoire :  
 
Le club couture : A repris en octobre 2021 après 1 an et 

demi d’interruption en raison de la crise sanitaire. Les 3 
animatrices emblématiques du club : Martine Maymard, 
Carméline Baldit et Renée Gely, ont été vivement remerciées 

pour leur engagement bénévole à l’occasion des 40 ans du club avec une remise de 
médailles et un moment convivial. L’une d’elles, ayant souhaité arrêter, le groupe du lundi 
(14h-17h) a vécu des débuts un peu tumultueux avant de trouver un équilibre. Cette année 
de transition (fin 2021-début 2022) a permis de stabiliser un nouveau fonctionnement avec une couturière 
professionnelle, Sylvie Graïa, qui intervient environ 1 lundi sur 3. 7 adhérentes y participent. Le groupe du jeudi (14h-
17h) est complet : 11 adhérentes dont les deux animatrices bénévoles. Ce club est intergénérationnel, basé sur le 
partage de savoirs et la convivialité, valeurs qui sont chères aux 18 personnes qui y 
adhèrent. 
Les ateliers et stages couture : En parallèle du club couture, Ô 9 a proposé à la 
population des ateliers et stages couture, plus ponctuels, sans engagement sur la 
durée, à partir de septembre 2020. Avec une prestataire, Emilie Magne, couturière 
modéliste artisane textile, Ô 9 a organisé 2 ateliers un mardi/mois (17h-19h et 
19h-21h) ainsi qu’un stage aux vacances scolaires sur un thème défini. Les 
décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire ont engendré la suspension de 
ces propositions au 1er semestre. A partir de septembre 2021, seuls 2 créneaux 
d’ateliers sur 8 ont eu lieu (11 participants), les autres créneaux ont été annulés, 
faute d’inscrits suffisants. Un bilan avec Emilie Magne, une fois l’année scolaire 
2021-2022 terminée, permettra de faire le point sur cette activité. 
 
Carnaval et Cie : Cette année particulière a amené la Team « Carnaval & Cie » à 
revisiter la session 2021. Monsieur Carnaval (confectionné l’an dernier par les 
écoliers de la Commune) a été installé pendant un mois dans le hall de la salle des 
animations et un concours de masques a été lancé sur le territoire. Bilan : 66 masques ont été créés 
et exposés dans les vitrines des commerçants sévéragais et mis à l’honneur sur la page Fb du Carnaval pour permettre 
un vote des 10 préférés. Ceux-ci ont été félicités par un chèque AmiKdo de 10€ alors que tous les autres participants 
ont pu venir chercher un lot de bonbons Ô 9. Des retours très positifs ont été notés sur l’installation de M. Carnaval, 
le concours de masques, l’expo chez les commerçants et sur l’initiative dans son ensemble. 
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Halloween : La Team « Carnaval & Cie » rejointe par quelques habitants du territoire à savoir 17 membres actifs suite 
à une réunion publique invitant la population à participer, a organisé cet événement qui a fait 
venir entre 400 et 500 personnes pour une « balade chair de poule » le 31.10 à partir de 
17h30 : animations dans les ruelles du Château, bonbons, orgue de barbarie, vin et chocolat 
chaud… tout y était et les retours sont unanimement positifs. De nombreux parents ont 
demandé si une nouvelle édition aurait lieu l’année prochaine et certains ont déjà rejoint 
l’équipe d’organisation. Une belle réussite !  

 
La bourse aux jouets : Elle s’est tenue le samedi 27.11.21 de 10h à 16h à la salle des animations avec 39 exposants, 
venus de Sévérac et alentours. Le bilan de cette journée est positif même si un format plus court pourrait convenir car 
les visiteurs ont été rares l’après-midi. Les exposants ont pu écouler leurs articles d’occasion et les acheteurs ont pu 
faire des achats et/ou des cadeaux à petits prix. Une belle réussite pour le « 2nde main » à Sévérac. Les dons faits par 
les exposants à la fin de la journée ont permis de récupérer des livres, vêtements et jeux pour l’accueil de loisirs « Croc 
loisirs », la crèche « Pirouette », le Relais petite enfance « Cabriole » et les associations caritatives locales. 
 

Dépôt-vente univers « enfant-puériculture-grossesse : Impulsé par des 
bénévoles du Conseil d’administration de l’association, Castel Kids a pu 
ouvrir ses portes le 25 août 2021, 3 matinées par semaine au départ 
(mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h), grâce à leur mobilisation et au 
recrutement d’une salariée 10h/semaine. En effet, afin d’assurer la 
viabilité de ce projet, il fallait garantir un fonctionnement et une 
ouverture hebdomadaire régulière. Le recrutement de Mathilde Tassié, 

commerçante à Sévérac dans le même domaine d’activité mais pour les adultes, a permis de 
concrétiser ce projet et cette coanimation bénévoles-salariées s’avère essentielle. Ce dépôt-
vente se veut collaboratif car à Castel Kids, en devenant déposant, vous devenez membre de 
l’équipe ! Et ce sont plus de 80 habitants (en 2021) qui ont permis un lancement réussi. Mais 
ce sont aussi des valeurs écologiques qui sont portées par toute l’équipe : favoriser le « seconde main », diminuer 
l’empreinte carbone, éviter la pollution liée à la production de vêtements neufs, etc. Enfin, Castel Kids ce sont aussi 
des partenariats avec les acteurs des permanences qui accompagnent un public parfois précaire et les associations 
caritatives afin de garder une dimension solidaire qui fait partie intégrante du concept. Ce projet expérimental a été 
primé par le fond de dotation Rural Moov 2021 (Mouvement National Familles Rurales) par lequel il a été soutenu 
financièrement à hauteur de 4000€ ainsi que par le Crédit Agricole de Sévérac d'Aveyron avec une subvention de 
300€. Cela a permis l’aménagement de l’espace, situé Ô 9 à l’étage, et la prise en charge d’une partie du recrutement 
salarial (CDD d’1 an au départ, prolongé de 6 mois jusqu’au 23.12.22). En 2021, Castel Kids a vendu environ 500 
articles pour un peu plus de 1500€, dont la moitié reversée aux déposants. L’année complète 2022 permettra une 
meilleure analyse de la pérennité de Castel Kids.  
 

Grainothèque : Une Grainothèque est installée Ô 9 depuis l’automne 2020. Elle est cogérée par une 
bénévole de l’association qui a suivi la formation proposée par la Communauté de Communes Des Causses 
à l’Aubrac et les salariées. Une Grainothèque c’est un lieu où il est possible de déposer et échanger 
librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes. Encore peu connue localement, c’est une initiative 
qui a vocation à créer du lien et des échanges au sein de la population. Elle est installée dans le hall d’Ô 

9 et attend que d’autres habitants viennent troquer leurs graines. 

Un espace de tri et des collectes de déchets à recycler : L’espace de tri installé dans la salle de convivialité Poz Kf est 
toujours présent et actualisé au fil de l’eau (nouvelles démarches de tri par exemple). Il a une vocation éducative et 
informative pour tous les utilisateurs du lieu qui en parlent beaucoup. On constate au quotidien que cet espace est 
tout à fait utile et favorise les échanges sur le thème de l’écologie. Une boîte de recyclage de téléphones portables 
défectueux a rejoint le « coin collecte » en 2021 en partenariat avec la mairie (terminée depuis le 31.03.22). Par 
ailleurs, fin 2020, Ô 9 est devenu point de collecte dans le cadre d’une initiative nationale qui a pour but de soutenir 
l’accompagnement des familles touchées par le deuil périnatal (Facebook : Collecte stylos deuil périnatal). Trois 
collectes existent : une collecte de stylos/feutres/matériel de bureau ; une de brosses à dents/tubes de dentifrices et 
enfin, une collecte d’emballages de produits cosmétiques (Cf. listing des déchets collectés ou pas dans le cadre de 
cette collecte). Objectifs : atteindre respectivement 20kg, 2kg et 4kg ! Tous les habitants, les commerces, les 
collectivités, les associations, les écoles, etc. peuvent créer une « pré-collecte » et l’apporter ensuite Ô 9 pour 
participer à cette démarche solidaire. 
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Des ateliers de prévention, de sensibilisation et de développement de compétences :  
 

Formation « Accueil et orientation des victimes de violences conjugales » : Coorganisée par la Déléguée 
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de l’Aveyron et le CIDFF de l’Aveyron en partenariat avec Ô 9 
à Séverac-d ’Aveyron, suite au Grenelle contre les violences conjugales qui s’est déroulé du 03.09 au 25.11.2019 qui 
vise à sensibiliser et former les professionnels de premier accueil des structures recevant tout public. Elle a été 
proposée aux acteurs locaux en contact direct avec le public (accueil, soin, etc.) et finalement organisée en visio du 
fait du contexte sanitaire en mars 2021. Elle a été suivie par 6 personnes qui connaissent maintenant les bons réflexes 
à avoir auprès des victimes. 
 
Ateliers informatiques : Dans une démarche de complémentarité avec l’existant sur le territoire mais aussi de 
cohérence et de lisibilité pour la population, un travail de partenariat a été mis en place entre les centres sociaux de 

Laissac et St Geniez, Ô 9 et l’Espace Emploi Formation, acteur de 2nd niveau proposant de la 
médiation numérique.  
Les ateliers 
numériques ont 
commencé Ô 9 en 

mai 2021. Pas moins de 15 
personnes ont été repérées à l’accueil 
d’Ô 9 et se sont formées au numérique 
dans des groupes de 4 à 6 personnes 
constitués par niveaux 
(débutants/intermédiaires/confirmés). 
Ce dispositif perdure en 2022 avec la 
possibilité pour chacun de bénéficier de 
1 à 3 carnets de 10 Pass pour monter en 
compétences. Déjà 18 participants ont 
été comptabilisés pour le 1er semestre 
2022. 
 

ANALYSE DE CET AXE POUR 2021 : 
• Les manifestations conviviales, familiales et/ou festives qui ont pu avoir lieu en 2021 ont connu un grand 

succès (Halloween, Carnaval).  Fédératrices, elles semblent être la réponse au lien social mis à mal durant ces 
deux années de crise sanitaire.  

• Les propositions autour de l’économie circulaire (Castel Kids, bourse aux jouets, collectes de déchets, 
grainothèque) intéressent les habitants qui vont parfois jusqu’à s’impliquer dans ces actions (participants 
et/ou bénévoles).  

• Les ateliers numériques, gratuits et accessibles à tous, apportent un plus sur le territoire et répondent à un 
réel besoin notamment pour les plus de 60 ans. Cette proposition a mis un peu de temps à voir le jour mais 
au final, c’est une proposition cohérente, dans l’intérêt des bénéficiaires. Les participants, outre une montée 
en compétences au niveau du numérique, mettent en avant qu’ils sont surtout ravis de faire des rencontres, 
de faire partie d’un groupe, de retrouver de la convivialité.  

• Certaines propositions ont semblé ne plus correspondre à des besoins sur le territoire en 2021 mais 
répondaient pourtant à des attentes hors communes. C’est le cas des actions de soutien à la parentalité et 
du stage baby-sitting par exemple. L’équipe d’Ô 9 a engagé une réflexion là-dessus et à la volonté de mieux 
cerner les attentes des habitants pour faire corréler aux mieux ses animations et activités avec celles-ci. Le 
contexte sanitaire, depuis 2 ans, semble avoir fait évoluer les philosophies de vie avec des changements 
sociétaux majeurs. Le projet social d’Ô 9 arrivant à son terme, il sera intéressant de retravailler un diagnostic 
pour mieux cibler et proposer des actions en fonction (diagnostic, sondage, commissions ?). Partir des envies 
des habitants, leur permettre de proposer, impulser, créer, de manière collaborative est essentiel. C’est ce 
qui fonctionne dans les activités et animations citées dans les trois points précédents et qui fait prendre tout 
son sens à la dynamique Tiers-lieux d’Ô 9.   
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C - 3ème axe : Soutien technique aux associations et aux entreprises locales  

Il s’agit de faciliter le quotidien des associations et entreprises locales en proposant des espaces, du matériel, de 
la formation, du soutien administratif et plus largement de favoriser le lien inter-associatif. 
 

C@stel’ Work : espace de coworking/espace numérique : Ouvert depuis février 2020 pour les 

coworkers (tarification), il s’est étendu aux particuliers en formation, aux 

étudiants, aux bénévoles d’associations, etc (gratuité) début 2021. Les 

conditions d’utilisation en fonction du statut, les modalités d’inscription 

et de facturation, le cas échéant, ont été définies dans deux chartes en 

concertation avec la Communauté des Communes. Les salariées d’Ô 9 

assurent la partie accueil et animation quotidienne de l’espace tandis que Florian Maurel, le 

développeur économique territorial assure le suivi des professionnels au besoin.  

En 2021, ce sont 12 coworkeurs différents (télétravailleurs, auto-entrepreneurs, organismes de formation, etc.) qui 

ont utilisé le coworking, avec 22 journées de réservation au total : 10 pour l’open space, 7 pour le bureau unique et 

5 journées pour la salle de réunion.  

Ce sont également 8 particuliers qui ont bénéficié de l’espace numérique (au sein de l’open space) avec un total de 

159 réservations sur l’année (comptabilisées dans l’axe 1 pour plus de cohérence étant donné qu’il s’agit de 

particuliers) mais aussi 4 associations avec 15 réservations. Des ordinateurs portables et des casques peuvent être 

prêtés dans ce cadre-là.  

100% des utilisateurs ont émis un bilan positif sur C@stel’Work (données tirées d’un questionnaire de satisfaction) 

dans lequel ils ont trouvé des services importants pour eux à savoir un lieu de travail au calme avec une connexion 

internet haut débit, une imprimante/scanner et un espace convivial. 

Afin de permettre une meilleure attractivité de C@stel’Work et de répondre à des besoins réels, un système à badge 

financé par la CCCA permet maintenant aux utilisateurs réguliers de bénéficier de ces espaces en dehors des 

horaires d’ouverture, en toute autonomie.  

La demande semble sensiblement augmenter avec déjà 9 coworkeurs dans le cadre de 16 réservations au 1er 

trimestre 2022 mais aussi 2 associations (4 réservations) et 2 particuliers (19 réservations). 

La salle de réunion : Elle est disponible pour les associations du territoire de manière gratuite. Une 
réservation à l’accueil d’Ô 9 est nécessaire afin de vérifier sa 
disponibilité. 
En 2021, ce sont 11 associations qui en ont bénéficié pour un 
total de 85 réservations. Deux collectivités l’ont également 
utilisée (3 réservations).  

Le vidéoprojecteur a été réservé à 4 reprises. Un système de visioconférence 
est disponible, sur réservation.  
 

 
L’espace d’activités : Au printemps 2021, la commune de Sévérac d’Aveyron a accordé 
Ô 9 la gestion de l’ancienne salle des mariages pour nous permettre de développer un 
projet d’espace multi-activités : ateliers numériques, ateliers et stages couture, LAEP, 
actions parentalité, 2ème salle de réunion lorsque l’autre est réservée, etc. Elle a vocation 
à être modulable afin de pouvoir accueillir diverses activités tout au long de la semaine. 
C’est dans cette logique de mutualisation des espaces que la structure s’est développée 
depuis sa création. En 2021, avant même son aménagement, 3 associations en ont 
bénéficié dans le cadre de 10 réservations, lorsque la salle de réunion était déjà 
occupée.  
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Le financement de la MSA Midi-Pyrénées Nord dans le cadre de l’appel à projet Grandir en milieu rural à hauteur 
de 2350€ a rendu possible l’achat d’un mobilier modulable : des tables pliantes et des chaises empilables permettant 
à cet espace mutualisé de répondre à tous types de besoins. Des paravents ont également été achetés pour 
matérialiser un couloir, le bureau de direction étant attenant à cette salle avec un passage obligé pour y accéder. 
 

Les photocopies : Les professionnels et associations locales ont la possibilité de faire leurs impressions et photocopies 
Ô 9 (service payant : prix coûtant). S’ils sont disponibles, le massicot, la plastifieuse et la relieuse peuvent également 
leur être prêtés. En 2021, ce sont 22 demandes faites par 11 associations locales. C’est un service qui a pris de 
l’ampleur en deux ans puisqu’en 2019 et 2020, seules 6 associations l’utilisaient.  
 

J’ose, j’entreprends sur mon territoire : En 2021, le Mouvement national Familles Rurales, en partenariat avec La 
Ruche Paris (réseau d’incubateurs), a choisi La Manche et l’Aveyron pour une 
expérimentation visant à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes ruraux. Les trois 
« facilitatrices » Tiers-lieux Familles Rurales du département (dont la référente Ô 9) ont 
donc participé à une formation afin de pouvoir accompagner les jeunes de leur territoire 
qui souhaiteraient se lancer dans un parcours de formation de six mois alternant des temps 

en collectif, une formation en ligne et des accompagnements individuels.  
Au final, 8 jeunes aveyronnais ont participé dont 3 du territoire, suivis Ô 9, avec des projets très intéressants et variés. 
L’objectif : leur permettre de mieux appréhender le monde de l’entrepreneuriat et de tester leur idée/leur projet sur 
le territoire et pourquoi pas, créer leur entreprise. Bilan : 2 des 3 participants locaux ont validé leur projet de création 
d’entreprise dont une a vu le jour début 2022 sur la commune. Tout ce travail de partenariat a permis des rencontres 
entre les différents acteurs présents autour des jeunes qui ont mieux repéré leurs missions réciproques. L’écosystème 
favorisé par le projet « J’ose » a donné lieu à une immersion professionnelle à l’ALSH d’une jeune participante sur un 
temps de vacances scolaires. Un bilan doit être fait au niveau national pour envisager ou pas une pérennisation de 
cette proposition. 

 

ANALYSE DE CET AXE POUR 2021 : 
• La mutualisation de C@stel’Work pour offrir aussi un espace numérique aux particuliers est très positive. 

En effet, un besoin important est souligné via les données statistiques de 2021 pour des étudiants notamment. 
Au niveau du coworking, la salle de réunion est de plus en plus sollicitée par les entreprises locales qui ont 
maintenant connaissance de ce service. Il est à noter que l’espace de coworking permet à des télétravailleurs 
de venir sur la commune (maisons secondaires ou familiales) lors de temps de vacances scolaires.  

• Le soutien aux associations prend lui aussi de l’ampleur avec une augmentation d’associations utilisatrices 
des services d’impressions/copies mais surtout de réservations de salles. En effet, 8 associations avaient 
bénéficié d’une salle en 2019 contre 19 en 2021. L’espace d’activités, pensé de manière mutualisée là encore, 
permet un deuxième prêt de salles et est donc tout à fait opportun. Cette mission de soutien aux associations 
locales est totalement en adéquation avec les besoins actuels, après deux années compliquées pour le secteur 
associatif dans son ensemble.  Ces échanges et interconnaissances permettent de fédérer sur le territoire, 
de mutualiser, d’échanger, et pourquoi pas de créer ensemble aussi. Ô 9 reste aussi un lieu de relais 
d’informations des actualités des associations qui sont nombreuses à apporter des affiches, flyers, etc. 

• Enfin, la dimension entrepreneuriale, même si elle n’est pas le domaine de prédilection de l’association, 
prend tout son sens lorsque l’on permet à des jeunes de toucher du doigt la création d’entreprise, à des 
entreprises de développer leur activité dans des conditions optimales, à des coworkeurs de se rencontrer, à 
des acteurs de permanences de croiser des étudiants en formation ou en recherche d’emploi, etc. C’est ce que 
cette année 2021 aura démontré et qui fait la richesse d’un lieu comme Ô 9 sur le territoire. Après quelques 
questionnements sur le lieu d’implantation de C@stel’Work lors de la phase de conception du projet et même 
durant sa première année d’existence, l’on constate que le choix de l’intégrer à cette structure hybride basée 
sur l’accueil et la convivialité est tout à fait cohérent. Un travail sur l’animation de l’espace devra être engagé 
à moyen terme si l’on veut le dynamiser et le rendre plus attractif pour les professionnels. 
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ANALYSE ACCUEIL : 

L’accueil du Relais Familles c’est 
1498 demandes en 2019 (en 169 
jours d’ouverture, de mai à 
décembre), 1896 demandes en 2020 
(en 245 jours d’ouverture dont 37 
jours en permanence téléphonique 
uniquement pendant le 1er 

confinement) et 2390 demandes 
et accompagnements en 
2021 (en 245 jours d’ouverture). 

 
Ci-contre un graphique comparatif 
2019/2020/2021. 
 

=> Le nombre moyen de demandes/jour à l’accueil a donc évolué à la hausse depuis 3 ans : 8,86 en 2019, 

9,11 en 2020, 9,76 en 2021. Le graphique, avec une courbe équilibrée tout au long de l’année, permet d’entrevoir 

la régularité qui semble s’être instaurée en termes de fréquentation en 2021. 
 
Malgré deux années de crise sanitaire, la fréquentation journalière ne cesse d’augmenter ce qui permet de mettre 
en lumière que la structure est de mieux en mieux repérée par la population. Cette progression importante continue 
en 2022 comme le montrent les données comparatives suivantes : 

- Janvier à mai 2021 : 939 demandes et accompagnement soit 197/mois. 
- Janvier à mai 2022 : 1333 demandes et accompagnement soit 266/mois. 

 
Ces données concernent uniquement les demandes et accompagnements notés à l’accueil d’Ô 9 et ne 
comptabilisent pas les participants aux animations proposées et les utilisateurs des services de la structure. 
 

ANALYSE GLOBALE 2021 : 
 

 Au total, ce sont 3324 personnes qui ont bénéficié des actions d’Ô 9 en 2021. Voici un schéma 

englobant l’ensemble des demandes, inscriptions, accompagnements, participations et utilisations pour chacun des 
domaines : 
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Au regard de ce graphique, on note une progression de la fréquentation sur l’ensemble des domaines d’activités qui 
témoigne de la sortie de la crise sanitaire telle qu’on a pu la connaître ces deux dernières années mais aussi d’une 
meilleure lisibilité des actions d’Ô 9 par les habitants du territoire. 
 
L’augmentation des sollicitations par le public sévéragais (et alentours) met également en lumière la qualité de 
l’accueil et du service rendu par l’équipe d’Ô 9. La disponibilité, l’écoute, l’accueil, une orientation pertinente et la 
cohérence des réponses apportées sont les points forts de ces professionnelles de proximité comme le montrent les 
commentaires sur la borne de satisfaction et les recommandations faites par les habitants à leur famille, voisin, ami, 
etc. 
 
L’articulation bénévoles-salariées est toujours privilégiée et fait la force de la dynamique d’Ô 9 tout comme la place 
des habitants dans la vie de la structure (avec l’exemple de la participation d’usagers réguliers à la commission 
communication qui a déterminé le nouveau nom). 
 
La dynamique Tiers-lieu, même si elle parle peu en termes de concept, est clairement ressentie et appréciée par les 
personnes qui poussent la porte d’Ô 9. Elle apporte une plus-value réelle sur notre territoire rural avec des 
ressources et des partenariats riches au service de la population. 
 
En plus des partenaires déjà cités dans le cadre de ses actions, Ô 9 est engagé dans plusieurs réseaux qui permettent 
la richesse de ses propositions à savoir : le réseau des Tiers-lieux aveyronnais coordonné par le Conseil 
départemental, les réseaux des structures d’animation de la vie sociale portés respectivement par la CAF et la 
fédération départementale Familles Rurales, le réseau des France Services de l’Aveyron, le projet Port@il qui touche 
à sa fin et a soutenu les porteurs de projets Tiers-lieux du Mouvement national.  
  
2022 est la dernière année du premier projet social « Espace de vie sociale », l’occasion de se pencher sur 
l’évaluation des quatre années passées avant de mettre en œuvre un nouveau diagnostic qui permettra de cibler 
les besoins actuels du territoire. Plusieurs pistes apparaissent déjà très clairement : 
 

Ô 9 continuera à répondre avec réactivité aux besoins des habitants en proposant des actions adaptées, à 
favoriser voire à développer la collaboration des sévéragais au travers d’événements qui fédèrent et animent le 
territoire comme les bourses aux jouets, Castel Kids, le Carnaval et Halloween. 
 

Le travail de communication continuera afin que chaque habitant puisse se saisir de ce lieu comme d’une 
ressource, d’un accompagnement ou d’un soutien à ses projets : nouvelle charte graphique, signalétique dans le 
village. 
 

Il y aura nécessité de dynamiser C@stel’Work qui est tout de même de mieux en mieux repéré par les 
étudiants ou personnes en formation. L’espace de coworking à Sévérac est à mettre en corrélation avec les besoins 
du territoire, son objectif est surtout de faciliter le quotidien des entreprises locales. 
 

Il faudra aussi repenser les actions de soutien à la parentalité qui semblent à la fin d’un cycle. Déjà de 
nouvelles propositions arrivent à l’automne 2022 mais le diagnostic permettra de mieux cibler les attentes des 
familles et d’entamer peut-être une nouvelle ère. 
 
Pour conclure,  
 
Rémy Seillier, directeur général adjoint de France Tiers-lieux, chargé de la stratégie et du développement, explique 
que : « L’horizon dépend de ce qu’on va retenir des tiers-lieux : si on ne retient que les résultats (les services et activités 
déployés, les projets, l’économie générée, les emplois créés, etc.) et si on cherche à les reproduire sans comprendre 
les conditions de leur épanouissement, on risque de rater tout ce qui fait l’intérêt et la force des tiers-lieux. Il est 
donc indispensable de soulever le capot et de soutenir non seulement les résultats visibles, mais ce qui les rend 
possibles : la culture des communs à l’œuvre dans les tiers-lieux. Celle-ci s’incarne par les compétences d’accueil et de 
facilitation, l’attention forte à la documentation, la recherche d’une gouvernance partagée et inclusive, les logiques 
d’éducation populaire et d’apprentissage entre pairs ». 
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Il ajoute : « L’inventeur du concept [de Tiers-lieu], le sociologue américain Ray Oldenburg, définit les tiers-lieux comme 
des espaces où les personnes se plaisent à sortir et à se regrouper de manière informelle, hors du domicile et de 
l’entreprise. En France, c’est plus que cela, ils se saisissent d’un enjeu majeur : offrir la capacité aux citoyens d’agir ». 
 
« Le Tiers-lieu n’est pas un projet mais un inachevé permanent » ajoute Geneviève Fontaine, agrégée de sciences 
économiques et sociales et docteure en sciences économiques. 

 
Au regard de ces citations, l’enjeu de 2022-2023 pour Ô 9 est bien de continuer à être au service des habitants en 
leur offrant un lieu ressource qu’ils pourront investir au gré de leurs projets et dans lequel ils pourront trouver un 

soutien s’ils le souhaitent. 

A- Projets 2022 

1- 1er axe : Lieu d’accueil, de rencontre et d’information à la population 
Intégration d’une nouvelle permanence : Le guichet unique Rénov’ Occitanie, porté par le Parc 
Naturel Régional des Grands Causses a intégré Ô 9 en mai 2022 amenant à 14 le nombre de 

permanences proposées sur la commune. Sa mission est de proposer un accompagnement complet en matière de 
rénovation énergétique. Comme toutes les autres permanences, il s’agit d’un service gratuit. Présence les 1ers et 3èmes 
jeudis du mois de 14h à 16h30.  
 
Organisation d’un temps de rencontre avec les 14 permanences d’Ô 9 : Moment d’interconnaissance pour favoriser 
la prise en charge globale du public en permettant aux acteurs de terrain de pouvoir orienter vers d’autres organismes 
spécialisés, de faire du lien (passerelles qui se font déjà entre certains). Juillet 2022. 
 
Préparation des Portes ouvertes FS : Le réseau national des FS impulse des portes ouvertes 
prévues la semaine du 03.10.22. Si l’an dernier l’information était arrivée tardivement, cette 
fois il va être intéressant de pouvoir les préparer. Le réseau FS départemental travaille déjà 
avec les structures par secteur (la FS de Sévérac d’Aveyron fait partie du secteur 1) à 
l’organisation de cet événement. Chaque FS pourra ensuite adapter ses portes ouvertes selon 
la formule qui correspondra le mieux au territoire, aux permanences partenaires, etc. Nous avons déjà sollicité la 
CARSAT qui viendra faire une intervention générale sur les retraites et des entretiens individuels avec les futurs 
retraités de la commune (conviés en amont par courrier). Ce sera l’occasion de faire connaître encore plus le dispositif 
FS aux habitants et plus largement le lieu ressource que peut être Ô 9 pour eux.  
  

2- 2ème axe : Mieux vivre ensemble 
Rdv des familles : L’objectif de l’automne 2022 est de proposer des activités parents-enfants sous une forme plus 
ludique que les conférences ou groupes de réflexion et d’échanges qui étaient organisés jusqu’alors. Deux temps avec 
des intervenants sont prévus : Une activité sportive en famille autour du self-défense et des jeux martiaux avec 
Vincent Balissat, éducateur sport santé, le samedi 01.10.22 de 9h30 à 12h30 ; et une animation par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement qui portera sur la fabrication de jeux naturels (pâte à modeler, bulles 
de savon, etc.) le samedi 15.10.22 de 9h30 à 12h. Ces moments seront ouverts aux parents et grands-parents 
accompagnés d’un ou plusieurs enfants. 
 
 
Développement d’un Système d’Echange Local (SEL) : Elaboration d’un classeur où chacun pourrait renseigner ses 
besoins ou ses offres en termes de services. Pour rappel, un SEL est un système de troc où des 
habitants qui le souhaitent mettent certains biens, connaissances ou savoir-faire au service des 
autres. C’est un des points que nous n’avons pu développer cette année et par manque de temps 
et à cause du contexte sanitaire. La question se pose également de savoir si ce projet répondrait à 
un besoin ou si une autre forme de collaboration entre les habitants pourrait être plus pertinente. 
Ô 9 reste ouvert aux propositions, aux impulsions d’idées, sur ce thème comme sur tous les autres. Initialement 
prévu dans l’axe 1, il semble maintenant plus cohérent de penser ce type d’actions dans le cadre du « mieux vivre 
ensemble » de l’axe 2 du projet social. 
 

SEL 
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Pérenniser Castel Kids : Un travail de pérennisation de ce projet est engagé. Un appel à bénévoles, lancé 
en janvier 2022, a amené des perspectives très positives puisque 6 habitantes de la commune ont 
rejoint Castel Kids. Chacune donne le temps qu’elle souhaite et participe pleinement à la construction 
de demain. Leur implication très régulière permet une meilleure gestion du quotidien et des missions 
chronophages intrinsèques à ce type d’activités mais aussi une animation du lieu, un apport d’idées 

novatrices pour certaines, d’expériences pratiques pour d’autres, etc. Grâce à elles, les horaires d’ouverture ont pu 
s’étendre avec le mercredi de 14h30 à 16h30, en plus des 3 matinées initiales.  

 
Vide-dressing : C’est un projet impulsé par une bénévole et qui verra le jour à l’automne. Avec la 
même philosophie que la bourse aux jouets et que Castel Kids, celui-ci vise à proposer une alternative 
à la consommation de vêtements sur le territoire, à favoriser le pouvoir d’achat des familles 
sévéragaises, à faire connaître le principe de l’économie circulaire, etc. C’est aussi un événement qui a vocation à 
regrouper les habitants et à encourager le lien social au sein de la commune. 

 
Club couture : Sylvie Graïa a intégré le club couture en 2022 dans le cadre de l’animation (1 lundi/3 
environ) de l’atelier du lundi. Plusieurs demandes d’habitantes de la commune lui sont alors 
parvenues pour animer un atelier en soirée. Le choix a été fait de répondre à ce besoin repéré en 
mettant en place un atelier couture expérimental le jeudi soir de 19h à 22h Ô 9 à compter du 31 
mars et jusqu’à fin juin. Ces quelques mois ont été l’occasion de réfléchir avec cette couturière professionnelle et les 
participantes à une nouvelle formule, adaptée à toutes, avec une mise en œuvre à compter de septembre pour l’année 
scolaire 2022-2023. Une réflexion globale est engagée au niveau du club couture afin de proposer en septembre trois 
formules cohérentes avec les attentes des participantes. 
 

1- 3ème axe : Soutien technique aux associations et aux entreprises locales 
Soutien humain : Cette action inscrite dans le projet social a vocation à soutenir et accompagner les associations 
locales sur le plan administratif : dossier de création d’une association, demande de subvention, rédaction de courrier 
à destination de partenaires, etc.  Au vu de la réalité de la structure en 2021, ce soutien n’a pas été développé mais 

deux associations ont été accompagnées, à leur demande : l’une dans la clarification des formalités 
liées au dépôt de statuts, l’autre afin procéder à sa dissolution. Notre volonté est d’étendre cette 
proposition autant que nous le pourrons. Les associations locales demandeuses sont invitées à nous 
contacter. - Au besoin – A développer. 

 
Formations : Développer des propositions de formation à destination des associations ou des ateliers informatiques 
liés à leurs activités bénévoles. Même constat de manque de temps pour mettre en œuvre ce type d’actions. Si des 
besoins sont repérés au sein d’associations de la commune, nous faire remonter. – Au besoin – A développer. 
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6. Conclusion  
Malgré la continuité de la crise sanitaire, la dynamique associative s’est relancée tout au long de cette année 2021 
avec notamment la reprise progressive d’activités, d’animations, de formations, de rencontres, de partage et de 
sourires sans masque ! Un soulagement pour notre association et ses services qui existent au travers de l’accueil, du 
vivre ensemble et du lien social. 

C’est dans un contexte d’adaptation et de prudence que les équipes ont poursuivi leur engagement de qualité 

d’accueil et d’accompagnement au service des tout-petits, des enfants, des ados, des familles, des assistants 

maternels, des habitants au sens large, des associations, des coworkeurs, des entreprises… 

C’est un axe fort porté par notre association locale, en témoigne les nombreux retours d’adhérents et usagers que 

nous remercions pour leur confiance. 

 

L’association a aujourd’hui toute l’offre de services et la structuration interne pour tendre vers la labélisation CAF 

« Centre Social ». Un levier important pour œuvrer à la reconnaissance de l’action sociale de l’association sur le 

territoire mais également pour continuer la structuration et le développement de son action en ouvrant des 

financements supplémentaires. L’Espace de Vie Sociale dénommé « Ô9 » désormais arrive au terme de son premier 

projet social en décembre 2022, au sein duquel plus de 80% des actions prévues ont été réalisées ou engagées.  

De ce fait, l’association entame en ce printemps 2022 une réflexion sur le renouvellement de son projet 

2023/2027 sur un schéma Centre Social dès janvier 2023. Le « Centre Social » sera le chapeau de l’association, le 

projet de l’association et ses 5 services. 

Afin de construire le projet à l’image du territoire et de ses besoins, l’ensemble des parties prenantes sera associé 

à la démarche de diagnostic et d’orientation prévue courant 2023, à savoir les partenaires institutionnels (mairie, 

communauté des communes, CAF, MSA, fédération départementale) mais également les habitants et acteurs du territoire 

(les adhérents, les Sévéragais, les associations, les acteurs de la vie locale, & entreprises locales…). 

Toute personne sensible à ce projet et à cette démarche sera la bienvenue dans cette étape de construction. 

Pour rappel, l’association se compose de 17 bénévoles, habitants du territoire mais aussi acteurs de la vie locale. 

 

A l’image de la restructuration associative et son avancée vers le projet commun de « Centre Social », une nouvelle 

charte graphique de l’association a été travaillée en cette année 2021. Ce sont aujourd’hui 5 logos et 5 illustrations 

présentant chaque service qui illustreront les supports de communication de nos 5 services, ainsi qu’un modèle 

d’affiche évènement type décliné pour chacun selon sa programmation. Une affiche de présentation de l’association 

a également vu le jour afin de donner de la lisibilité sur l’action de Familles Rurales Sévérac d’Aveyron.  

En parallèle, après un long travail de construction, le site internet de l’association est désormais accessible.  

 

Place à 2022 pour poursuivre le chemin entrepris… 

 

« Être bénévole ou salarié au sein de l’Association Familles 

Rurales de Sévérac d’Aveyron n’est pas un engagement ou un emploi 

comme les autres, mais un engagement autour de valeurs fortes et 

partagées. 

C’est accompagner les tout-petits, les enfants, les ados à devenir 

les adultes de demain, c’est être au service du territoire et de ses 

habitants, c’est accompagner ou orienter les personnes dans le 

besoin, c’est participer à la dynamique locale, c’est proposer des lieux 

et des instances ou l’on peut agir, participer, militer… 

Une chance pour notre territoire rural de disposer d’une 

association comme la nôtre où la proposition évolue au fil des besoins 

des habitants, grâce à l’engagement des bénévoles, des salariés, au 

soutien des partenaires et à la confiance des familles et des usagers. »  

Concluent les co-présidentes de l’association. 
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7. Bilan financier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variation générale du compte de résultat global de l’association entre 2020 à 2021 est de 67 000 €, soit une 

hausse de 14% du total général.  

Le résultat en cette année 2021 est considéré à l’équilibre, malgré un léger déficit de 1487,04€.  

A noter, à la demande des collectivités locales, les 10 500€ de charges de fluides du service « Ô9 » ont été refacturés 

à l’association en cette année 2021 en charges directes, non prévues au budget prévisionnel. A compter de 2022, 

l’ensemble des charges de fluides des trois structures sera à la charge de l’association, avec en contrepartie une 

compensation financière au travers de la subvention intercommunale.  
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DU CÔTÉ DES CHARGES… 

 

 

 Notre association emploie 19 salariés permanents, soit 14 ETP, ainsi que de nombreux saisonniers au sein du 

pôle enfance jeunesse. A l’image des deux dernières années, la masse salariale 2021 représente près de 80% 

des charges de l’association, soit près de 500 000€ aujourd’hui (impôts et taxes inclus). 
La dimension humaine est au cœur de notre association dans les chiffres mais avant tout dans le fonctionnement. 

Des variations sont à constater cette année 2021 avec l’arrivée de la taxe sur salaire à hauteur de 5500€ (suite 

au dépassement du seuil d’exonération), les nombreux remplacements de personnel cette année encore ainsi que les 

évolutions des postes de secrétaire et de direction.  

En frais généraux, la formation du personnel a pu reprendre avec plus de 11 000€ de frais de formation 

continue, une réussite 2021 pour cet axe fort de l’association. 

 

 

 

 Les autres frais de fonctionnement représentent 17% du chiffre d’affaires de l’association en 2021. 

Les achats n’ont pas eu d’évolution significative, si ce n’est la refacturation des fluides en direct. Les services extérieurs 

+13%, les frais généraux +73% et les « autres » +192% témoignent de la reprise de l’activité des services, des 

projets, des déplacements réunions, des investissements, hormis le service jeunesse encore mis à mal cette année par la 

crise sanitaire et les difficultés de recrutement. Cette reprise progressive tout au long de l’année permet de retrouver 

des chiffres semblables à l’année 2019 en ce bilan annuel, signe positif de sortie de crise. 

 

 

 

 Les charges supplétives ou contributions volontaires correspondent aux contributions en travail, en biens ou 

en services. Pour 2021, elles correspondent à la mise à disposition de locaux par les collectivités locales, la 

location de l’Algeco installé à l’ALSH en 2020, les fluides des pôles petite enfance et enfance jeunesse et la 

maintenance des 3 bâtiments par les agents techniques intercommunaux.  

Le transfert des frais de fluides d’Ô9 à l’association ne justifie qu’en partie la baisse de 4% des charges 

supplétives.  En parallèle, la hausse du prix des énergies en ce second semestre 2021 ne permet de diminuer 

que faiblement le total des charges supplétives. 
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DU CÔTÉ DES PRODUITS… 

 

 

 La reprise progressive de la fréquentation, des propositions, des animations se traduit également par une 

hausse des produits d’activités de 29% (participations familles, produits activités annexes, PS CAF & MSA…). Pour rappel, 

entre 2019 et 2020, la baisse de produits d’activités liée à la crise sanitaire fut de 27%.  
En 2021, les participations familles représentent 15% des produits de l’association, contre 12% en 2020, soit 

une augmentation de plus de 20 000€.  

 

 

 Les subventions de fonctionnement des partenaires majeurs financent 68% de l’activité de l’association : 

intercommunalité, CAF, MSA, dispositif France Services. En parallèle, l’association s’affaire chaque année, à trouver des 

subventions extérieures en complément pour participer activement à son développement. 

En 2021, ce sont plus de 19 000€ qui ont été recherchés par les équipes (dispositif parentalité REAAP CAF, cadre structurant 

jeunesse CAF, appel à projet « Tiers Lieux et transition écologique » Rural Moov porté par la fédération nationale, soutien Crédit Agricole, 

dispositif « Point de Médiation Numérique », subventions de fonctionnement et/ou d’investissement CAF & MSA…). C’est bien grâce à 

cela que le projet expérimental du dépôt-vente « C@stel’Kids » a pu voir le jour en 2021 finançant en majeure 

partie le poste d’animatrice 10h/semaine sur une année ainsi que le projet de création de charte graphique 

interservices en lien avec une agence de communication ou encore l’investissement dans un logiciel de gestion 

de structures commun. 

 

 

 La catégorie « Autres » rassemble tous les produits de gestion courante, financiers et exceptionnels.  
2021 a été marquée par deux éléments importants à savoir les arrêts de travail, ils représentent 6,5% des charges 

de personnel (maternité, parental, maladie, accidents de travail, temps de travail thérapeutique, covid…) et le remboursement 

des frais de formation par notre opérateur de compétences (OPCO) à hauteur de 11 000€. 
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