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AGENDA

Renouvellement du Contrat de Projet associatif :
Un temps de paroles et d’échanges.

Le Centre Socioculturel a reçu de la CAF et la MSA
l’agrément « Centre Social » pour 4 ans. 2015 va
être une année charnière puisque nous allons procéder à l’évaluation de nos actions et à la réécriture
du projet pour les années 2016/2020.
Notre démarche s’appuie sur une participation
active de nos différents partenaires et habitants et
sur la réalisation d’un diagnostic de territoire nous
permettant de définir les enjeux et les nouvelles
orientations. Les années à venir nous permettront de
développer des actions pour aboutir à ces objectifs.
La finalité de notre projet est d’être « force de proposition et ressource pour construire ensemble des
initiatives sociales éducatives et culturelles sur le
territoire Vouglaisien ».
Tous les adhérents et les partenaires du Centre
Socioculturel vont être consultés : vous serez donc
associés et fortement invités à participer à cette
démarche. Le Centre Socioculturel, lieu d’accueil
et d’écoute, est une association où la démocratie
est vivante : venez prendre la parole et donner votre
point de vue.

ATELIER CUISINE & SANTé
DE LA COURTE éCHELLE
Atelier mensuel à destination des
usagers de La Courte Echelle.
Mardi 13 janvier 2015, de 9h30 à 14h
Mardi 10 février 2015, de 9h30 à 14h
Lieu : salle des fêtes de Latillé

ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER
du lundi 23 février au dimanche 8 mars
Accueils de loisirs pour les enfants et
les jeunes (de 3 à 18 ans).
Inscriptions obligatoires

ACTIVITéS PARTaGéES
Activités gratuites, ouvertes à tous.
Inscription à l’accueil du centre.
TRICOT / GALETTE DES ROIS
Samedi 17 janvier 2015, de 14h30 à 17h
Lieu : CSC
TRICOT / BEIGNETS
DE LA CHANDELEUR
Samedi 14 février 2015, de 14h30 à 17h
Lieu : CSC

Nicole Chatenet,
Présidente du Centre Socioculturel.

« projet identité » Un nom pour l’accueil de loisirs !

INFORMATIONS
éCOUTE DES PARENTS
Vendredi 16 janvier de 15h30 à
16h30 Temps d’information sur la
médiation familiale avec l’intervention
de l’AFCCC (Association Française des
Centres de Consultation Conjugale du
Poitou-Charentes)
Lieu : CSC
Vendredi 30 janvier à partir de 17h,
Atelier puériculture avec la présence
de Jackie Sénéchaud, sage-femme et
Christelle DESCOUT, animatrice.
Cet atelier est ouvert aux futures
mamans, sur réservation à la Bibéra au
05.49.57.89.27
Lieu : crèche la Bibéra (Lavausseau)

FORMATION «PARENTALITé»
sur le vouglaisien
Lundi 2 février 2015, de 9h30 à 15h30
Lieu : CSC
Lundi 9 février 2015, de 9h30 à 15h30
Lieu : Accueil de Loisirs de Chalandray

CSC La case

4 rue du stade - 86190 vouillé
05 49 51 49 92

Trouver un nom à « leur centre de loisirs », c’est
l’objectif que se sont fixés les enfants, accompagnés
par Benjamin, animateur et Murielle, directrice.
Sensibiliser les enfants aux « droits de l’enfant »,
c’est la thématique choisie pour les projets proposés
tout au long de l’année. Et plus particulièrement,
nous nous sommes attardés sur…« j’ai le droit à une
identité ». Des animations « portraits de famille »,
« arbre à photos » ou « quoi de neuf aujourd’hui ?»
ont amené les enfants à se questionner sur l’importance « d’avoir une identité », et c’est tout naturellement que la question du nom du centre est
apparue ! Avec ce constat, trois appellations pour
désigner un même lieu : « L’accueil des grands »,
« l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)»

ou « le centre » !
Alors depuis quelque temps, enfants, parents, bénévoles et animateurs du Centre Socioculturel se réunissent pour trouver un nom à l’accueil de loisirs.
Lors de ces rencontres, chacun s’exprime, on joue
avec les mots, c’est convivial et productif, et déjà un
nom se dessine….
Pendant les vacances de février, un stage animé
par Lionel Bordas, artiste grapheur, sera proposé
aux enfants pour mettre en image le nom qui sera
trouvé.
Rendez-vous donc en 2015 pour découvrir le nom
donné à l’Accueil de Loisirs !
Merci aux enfants et aux parents pour leur participation.

« ALM – projet parents littérature »
Il était une fois « SANAE »… racontée par les parents !
C’est l’histoire de « Sanaé », petite fée qui, au fil de
ses aventures pleine d’émotions, se pose beaucoup
de questions ! Ses réponses, elle les trouvera auprès
du lutin de la forêt...
Voici, en quelques mots, les histoires enregistrées
pendant les vacances de la Toussaint par des parents
de l’accueil de loisirs maternel, qui ont bien voulu
prêter leurs voix, aux textes écrits par Graziella
GIRLANDO.

La suite, ce sera pendant les vacances d’hiver !
Accompagnés par Aurélien DESDOITS, les enfants
vont découvrir les aventures de « Sanaé », ils réaliseront les bruitages et les illustrations du petit livret
qui accompagnera l’histoire.
Sortie du CD / livret en juin !

Suivez toute l’actualité du centre socioculturel sur www.csc-lacase.org

« Etre animateur c’est… »
« Etre animateur,
c’est
partager
des
moments
ensemble », voici
une des affiches
réalisée par les
responsables des
Accueils de Loisirs du Réseau de
la Fédération des
Centres Sociaux
de la Vienne.
La campagne d’affichage démarre !
Quatre affiches pour communiquer auprès
des jeunes sur le métier d’animateur et
réaffirmer la richesse d’un métier qui allie
engagement volontaire et apprentissage
des responsabilités.
Notre métier, nous l’aimons, et nous souhaitons, à travers ces affiches, montrer
que les animations proposées permettent à
chaque enfant d’être auteur de son temps,
de lui donner les outils pour être acteur
dans sa commune et de développer son
individualité et sa personnalité mais également permettre aux jeunes de se découvrir en tant que citoyens, et de s’ouvrir au
monde.
Nous souhaitons tout simplement donner
envie aux jeunes pour venir découvrir ce
métier ; pour certains, un boulot d’étudiant, et pour d’autres, une expérience
professionnelle qui sera déterminante
dans leur carrière.
Plus d’informations sur le site de la Fédération des Centres Sociaux :
http://vienne.centres-sociaux.fr/
Ou auprès des animateurs au Centre
Socioculturel du Vouglaisien.

La culture
au-dela des murs :
en route pour 2015 !
La saison culturelle 2014 du centre
socioculturel s’est achevée dans le
Vouglaisien. Une saison riche de
rencontres, d’échanges et de surprises,
qui a tenu toutes ses promesses ! C’est
donc reparti pour un tour, et la saison
2015 se construit dès maintenant ! Alors
restez à l’affût, des événements pourraient
voir le jour dès le mois de mars… Au
programme : toujours des Dimanche au
cinoche !, des spectacles, des ateliers, des
concerts…
Et pour mener tout ça, un coup de main
n’est jamais de trop ! Si vous souhaitez
vous investir dans chacun de ces projets,
dans la programmation, pour accueillir les
artistes, monter des projecteurs, participer
aux tournées d’affichages ou accueillir le
public, vous serez les bienvenus !
Contactez Corentin sur
mediation@lacase-csc86.org
ou au 06.86.98.75.87.

formation « parentalité » des professionnels
et des acteurs éducatifs du territoire
Dans le cadre de sa mission de coordination des
actions parentalité sur le territoire, le collectif REAAP
(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents), composé de professionnels et/ou de
parents, a œuvré en 2014 sur les axes suivants :
• Construire une identité spécifique du réseau du
Vouglaisien par la réalisation du logo « Informations
Ecoute des Parents » (I.E.P)
• Apporter des réponses en proposant des temps de
rencontres aux parents sous diverses formes (tablesrondes, soirées échange-débat, rencontres avec des
intervenants spécifiques, espaces et moments spécifiques de relation parent/enfant…)
• Elaborer une formation adaptée afin de mieux mobiliser les acteurs à s’impliquer et coopérer au sein
du réseau.
Le collectif du Vouglaisien porte une dynamique
expérimentale et innovante dans sa volonté d’être
soutenu globalement afin d’apporter des réponses
adaptées aux parents du territoire. En effet l’investissement des structures porteuses d’actions, au sein du
jeune collectif est une spécificité de notre territoire.
Les structures éducatives s’investissent dans le montage et la mise en place de temps I.E.P. en gardant
leur autonomie de choix sur la forme et le contenu
tout en bénéficiant des soutiens financier REAAP de
la CAF, MSA, le Conseil Général et la Communauté
de Communes. Ensuite elles se rassemblent volontairement afin d’échanger sur leurs pratiques, construire
des projets communs et faire évoluer leurs modes
d’interventions professionnelles en fonction des
comportements, besoins et propositions des parents.

Durant l’hiver 2013/2014, une étude pour la mise en
place d’une formation territorialisée dans le champ
du soutien à la fonction parentale sur le Vouglaisien a
été réalisée auprès des professionnels du Vouglaisien
travaillant en lien avec les familles et ayant un rôle
dans le soutien à la fonction parentale.
Cette étude a permis de mettre en évidence le besoin
de réponses spécifiques en fonction des situations
rencontrées et la similitude des difficultés sur des
structures éloignées sur un même territoire (Quinçay,
Vouillé, Chalandray, La Preille, Lavausseau).
En partenariat avec la CAF et la Communauté de
Communes, un groupe de pilotage s’est mobilisé
pour réaliser l’appel à projet d’une formation « Parentalité » territorialisée sur ces objectifs :
• Renforcer l’implication et la capacité à travailler
ensemble au sein du réseau.
• Donner une place active aux parents dans un réseau qui répond mieux à leurs besoins.
• Pérenniser la dynamique collective.
Cette formation-action aura lieu les 2 et 9 février et
les 16 et 23 Mars 2015, 4 journées adaptées aux
horaires des animateurs ayant des missions périscolaires.
Elle est portée financièrement par la CAF, la Communauté de communes et le CSC. Ce sont Jean Guislain
RENARD et Jean Paul FREYCON, intervenants et cofondateurs des Ateliers de la Coopération, qui mèneront ces journées ouvertes aux professionnels et/ou
parents, acteurs de la petite enfance, de l’enfance et
la jeunesse du territoire.

« Cartes postales du Vouglaisien
pour le secteur jeunesse »
En prolongement de l’année 2014, le début d’année
2015 sera marqué par des propositions de stages
artistiques en direction des jeunes de 11-25 ans,
afin de leurs faire découvrir différents aspects de la
culture locale.
La rencontre d’artistes permettra aux jeunes de vivre
des expériences nouvelles en lien avec les valeurs
de l’association : réaliser une œuvre collective, se
produire sur scène devant un public, susciter des
initiatives, des envies, éveiller l’imaginaire, découvrir des mondes différents de leur quotidien.
La délocalisation des stages sur les différentes communes du territoire nous permettra d’apporter un
lien artistique et culturel au plus près des habitants
de la Communauté de Communes du Vouglaisien.
En fin de stage un temps fort nous permettra d’investir les jeunes dans l’animation d’une soirée à
destination de la population.

Plusieurs thématiques en réflexion pour 2015 :
Mélusine et les contes et légendes, les oiseaux et
le patrimoine bâtis du Vouglaisien, les événements
de 1914-1918 .
Des artistes de plusieurs disciplines associées
accompagnent le projet dans des disciplines aussi
diverses que la photo et la vidéo, l’art plastique, la
musique, le théâtre de marionnettes.
Les créations seront ensuite diffusées sur des évènements ou lors de soirées à l’échelle du Vouglaisien
et du Pays des 6 Vallées.
Ce spectacle finalisé permettra à des jeunes de 11 à
25 ans de participer à une aventure collective, tout
en abordant différents domaines artistiques.
Info au près de Matthieu au CSC 05.49.51.49.92

y Les Activités Partagées du samedi après midi
Un moment pour découvrir de nouvelles activités de cuisine ou de bricolage
Les activités sont proposées par les participants, ouverts à tous, seul, en famille ou entre ami(e)s. Un moment
de convivialité et d’échanges pour faire des ouvrages personnels à plusieurs, se transmettre des trucs et
astuces. Apporter son matériel et la matière, ou venir découvrir par curiosité... Samedi 17 janvier : apprendre
le tricot / faire une galette des rois - Samedi 14 février : apprendre le tricot / faire des beignets de la
chandeleur. Le samedi après midi de 14h30 à 17h au centre socioculturel. Tarifs : Gratuit / Merci de prévenir
de votre présence.

vous souhaitez recevoir la newsletter dans votre boite mail : envoyez un mail à : newsletter@eggstudio.fr
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Valorisation du
métier d'animateur

